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Cela tourne vraiment à l'hécatombe !

De notre correspondant :
L'avalanche - l'avalanche noire décidément — continue à

frapper en Valais où l'on apprenait lundi soir que cinq skieurs
avaient perdu la vie à nouveau dans la montagne et dans la
neige. Tout cela port e à dix morts le nombre de skieurs décédés
dans les Al pes valaisannes en l'espace d'une dizaine de jours
seulement. C'est énorme. Il faut relever à nouveau que c'est le
ski sauvage, le ski hors-p iste qui est à l'origine de tous ces
drames.

Lundi matin on n'avait pratiquement plus d'espoir dans le
Haut-Valais de retrouver vivants trois jeunes skieurs du village
de Visperterminen partis dans le secteur du Bistenenpass,

Herold Kreuser , Adrian Zimmermann et Henar /immermann,
tous trois âgés de 19 à 21 ans.

Les hommes d'Air-/.ermatt recherchèrent en vain dimanche
soir les trois disparus. La nuit obli gea les sauveteurs à battre en
retraite. Les recherches reprirent lundi à l'aube. Une quaran-
taine d'hommes furent envoyés sur place. Furent dépêchés
également sur les lieux du drame six chiens, deux hélicoptères
et tout un matériel. Vers 9 h 20, lundi , on découvrait un
premier corps puis vers 11 h un second. Tout laisse supposer
que la troisième victime a également péri dans l'avalanche.

Manuel FRANCE
(Lire la suite en page 11.)

Les secouristes a la recherche des victimes de I avalanche du
Simplon. (Valpress-Sion)

| L'électronique et les ramifications sans nombre et souvent ë
= imprévisibles qu'elle projette chaque jour dans tous les domaines |
j| de l'activité humaine vient de perdre l'apôtre- d'aucuns l'appellent |
i le prophète - de l'âge nouveau: Marshall McLuhan. i
= Ce professeur de l'Université de Toronto, né à Edmonton i
| (Alberta) il y a 69 ans, est^lécédé le 31 décembre en laissant au |
= monde angoissé de notre fin de siècle un message ne manquant S
§ pas d'originalité. Considéré par quelques milieux scientifiques =
= comme l'un des plus grands penseurs des années 1960, il a ensei- |
= gné que la télévision est infiniment plus importante que tout ce |
j| qu'elle diffuse. D'où sa formule : « Ce ne sont pas les informations, |
= ni tout ce qu'elle répand qui constituent les messages. La télévision |
| est, elle, le message» ... Ë
= Les critiques qui se préoccupent du contenu des programmes |
| télévisés, a-t-il précisé, se trompent de sujet. Pourquoi ? Parce que |
Ë les gens vont regarder la télévision, quelle que soit la nature des =
| émissions. La télévision possède un pouvoir de fascination |
= qu'aucun autre médium n'a jamais connu. =
S Par son extraordinaire ascendant, la télévision va reconduire le j§
Ë genre humain à l'éden, au paradis perdu qu'elle n'aurait jamais dû =
= quitter, ajoute McLuhan. Le responsable de la chute de l'humanité §
| dans une effroyable solitude individuelle, c'est le livre, c'est la |
= parole imprimée!!! Le grand coupable, c'est Gutenberg : par =
§j l'invention de la typographie, il a amené les gens à penser de façon §
= linéaire, abstraite, sans relation avec les réalités de l'existence. =

i SELON MCLUHAN . f
| Les êtres vraiment heureux, c'étaient les primitifs. Illettrés, ils =
| communiquaient entre euxface à face. Ils pouvaient se voir, se tou- |
E cher, se sentir (!), s'entendre sans intermédiaires. La télévision ^
i permet aux femmes et aux hommes de reprendre contact; c'est =
| pour cela que grâce à elle nous connaîtrons, en temps voulu, un j|
= nouvel âge d'or. |
| Ce qu'oublie le grand disparu, c'est ce que serait la télé sans le =
= livre et sans les journaux. Il est facile de l'imaginer : elle n'existerait =
| pas. R.A. =
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| Retour au paradis sur terre! |

Vaincu ?
LES IDÉES ET LES FAITS

Le vainqueur paraît vaincu. Vaincu
par ses amis. Sur le front intérieur.
Begin le guetteur, Begin l'homme du
refus , celui qui a toujours rejeté, au
nom de ses convictions les plus
profondes, tout ce qui, pourtant, aurait
permis de résoudre en profondeur la
crise israëlo-arabe, est bousculé et

contraint e la retraite par des adversaires
inattendus. Le chômage, l'inflation, la
crise économique. Et puis aussi par
autre chose qui doit être pour Begin
une blessure secrète. Voici que tend à
s'assombrir le rêve israélien, un rêve
que Begin, toute sa vie, a porté comme
un drapeau. Après la marée montante,
voici le temps du reflux.

C'est la loi du départ qui cette fois
s'amorce. Cela s'appelle désaccord ou
peut-être désenchantement. Les deux
peut-être. En tout cas , voici que des
Israéliens, chaque année plus nom-
breux , quittent le pays symbole pour
des cieux et un avenir plus cléments.
Ainsi 30.000 Israéliens auront quitté en
1980 le pays des souvenirs. Cela aussi ,
pour Begin, c'est un échec. Un échec
pour cette politique du Grand Israël
grâce à laquelle Begin, lui aussi, avait
voulu ruser avec le temps.

Est-ce à dire que l'opinion israé-
lienne se démobilise? Est-ce à dire que
Begin, du train où vont les choses, va
bientôt être le seul à vouloir veiller au
créneau ? Et à défendre ce programme
qui faisait de tant de terres arabes , des
colonies où pouvait s'exprimer tout à
son aise l'expansionnisme israélien?
C'est aller trop loin et aussi trop vite en
besogne. Un revers ministériel, voire
une démission ne signifient pas que
Begin est exclu à tout jamais du jeu
politique israélien. Beg in est un soldat
de la cause israélienne. Begin est un
lutteur que rien jamais ne décourage.
Begin croit en son message , car Begin
est illuminé par sa foi. Et il poursuivra
le combat. Son combat. Bien que tout
lui donne tort. Les faits, les hommes et
les choses.

Begin aurait pu, s'il l'avait voulu,
et si cela lui avait été possible, entrer
dans l'histoire de notre
temps. Begin aurait pu, s'il avait été
capable de comprendre certains
appels, être, pour l'avenir, celui qui
aurait tracé le bon sillon. Il lui
suffisait de répondre vraiment à
l'appel de Sadate. Il lui aurait suff i
d'aller résolument au-delà du préam-
bule égyptien. De savoir et de vouloir
dépasser le chapitre du Sinaï. Et Begin
le patriote, et Begin le gardien du
sanctuaire , et Begin l'intransigeant ,
n'aurait pourtant pas pu être suspecté
de brader l'héritage. Il lui aurait suffi de
dominer le problème et de le résoudre
dans le cadre d'une vraie paix.

Au lieu de cela , Begin s'est
embourbé dans une négociation dont
nul encore ne peut percevoir la fin. Au
lieu de cela, et dès le premier jour ,
Begin était contraint de répondre non à
Sadate sur le fond des choses. Il y était
obligé, car , de bonne foi , il ne pouvait
comprendre et admettre le véritable
sens de l'appel du raïs. Tout simple-
ment parce que suivre Sadate, à un
certain stade , lui serait apparu comme
le début d'une trahison. Un jour vien-
dra, forcément où Sadate dira quand,
et comment , il a vraiment compris que
c'était l'impasse. Quand la porte de
l'espoir s'est soudain refermée à dou-
ble tour. Après Begin? Après Begin,
certains refus demeureront en
première ligne. Il est bon déjà de ne
pas l'oublier.

L. GRANGER

Ossona: deux accuses
et un village fantôme

De notre correspondant:
Six mois d'emprisonnement avec sursis pour faux à

l'endroit d'un notaire , membre par ailleurs du parlement
cantonal , et deux ans pour faux , escroquerie et constata-
tion fausse, avec sursis éventuel en cas d'irresponsabilité
accentuée , à l'endroit d'un jeune promoteur , telles sont les
peines requises lundi matin , devant le tribunal d'arrondis-
sement de Sion , par le procureur général du Valais dans
«l' affaire d'Ossona ». Les défenseurs ont , de part et
d'autre , plaidé l'acquittement. Le tribunal , placé sous la
présidence de M. André Franzé , n'a pas encore rendu son
jugement.

Ossona est ce village valaisan abandonné aux vandales
et au temps depuis de longues années, un village composé
de quatre-vingts habitations de bois , situé à mille mètres
d'altitude sur territoire des communes de Saint-Martin et
de Vlase, face aux célèbres pyramides d'Euseigne.

La « localité-fantôme » se dresse sur un plateau herbeux
où l'on découvrit même des sources d'eau chaude.
L'endroit n'est en fait accessible qu 'à pied , à dos de mulet
ou en hélicoptère. Depuis bientôt dix ans, certains promo-
teurs dont l'accusé princi pal Jacques F., de Conthey,
rêvent d' y créer une station touristique et thermale mais
une trentaine de millions de fr. seraient , dit-on , nécessaires
pour cela.

REPROCHES
Il est reproché aujourd 'hui au notaire Pierre F., de

Vétroz , d'avoir modifié l' acte de constitution de la société
en 1976 lorsque « Ossona promotion SA» se proposait de
faire des acquisitions pour quelque 850.000 fr. Deux
noms, en effet , ont été ajoutés dans l'acte, engageant du
même coup la responsabilité des intéressés, aujourd'hui
parties civiles. A la suite de cette adjonction , due selon la
défense à une simp le erreur humaine d' une jeune secrétai-
re , des tiers sont devenus responsables et solidaires de
l'acte de fondation.

C'est l'acquittement également que demanda lundi à la
Cour le défenseur du jeune promoteur qui , non seulement
est accusé de faux lors de la constitution de la société , mais
d'escroquerie en abusant de la naïveté de certains
vendeurs, en laissant croire "que des «sociétés-bidon»
ayant leur siège en Suisse allemande s'intéressaient à
l'achat de la nouvelle station en puissance, en présentant
au bilan factice , alors qu 'il n'avait pas un sou vaillant. Le
promoteur prétendit détenir un capital-actions _de
400.000 fr., ce qui était pure fantaisie.

. .Manuel FRANCE
(Lire la suite en page 11.)

Le hameau d'Ossona sur un petit replat du Val
d'Hèrens. (Téléphoto AP)

Explosion meurtrière à Marseille
MARSE1LLL ( AI').- « J' ai cru â un tremblement de terre » . décla-

rait dimanche une rescapée peu après l' exp losion qui s'est produite
vers 21 h dans une cité du quartier des Canet , à la péri phérie-nord de
Marseille , faisant cinq morts.

L'immeuble, haut de 1 2 étages, a été très endommag é et les sauve-
teurs ont dû utiliser des grues-g irafe s pour secourir les habitants ,
l'escalier du bâtiment ayant été entièrement soufflé par l'exp losion.
Toutes les vitres des immeubles situés aux alentours ont en outre
volé en éclats et de nombreux véhicules stationnés dans la rue ont
subi des dégâts.

Une heure environ avant la déflagration, un locataire de l ' immeu-
ble avait cru déceler des émanations de gaz.

ORIGINE
Selon les premières constatations , ce sinistre pourrait avoir pour

origine une fuite de gaz de ville , mais l'h ypothèse d' une exp losion de
bouteilles de gaz entreposées dans une droguerie située au rez-de-
chaussée de l ' immeuble n 'est pas exclue.

Lundi matin , le bilan de l' exp losion ne s'était pas alourdi par rap-
port à celui établi dimanche soir. Cinq personnes , deux femmes et
trois hommes - dont un médecin , le Dr Bonnard . 46 ans - ont été
tuées et 1.3 autres blessées, dont trois grièvement.
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CARCASSONNE (AP). - Routes
impraticables , trains bloqués, électricité
et télé phone coup és: le Languedoc-Rous-
sillon est paral ysé par la neige depuis
dimanche et la météorologie ne prévoit
guère d'amélioration durable.

Plus de S00 personnes se sont trouvées
bloquées toute la nuit dans l'Aude à bord
de trois trains immobilisés faute de
courant. Les voyageurs, sans chauffage ,
ont souffert du froid.

Ils n 'ont été secourus qu 'après le lever
du jour par des navettes militaires.

La circulati on est impossible sur
une grande partie du réseau routier
et autoroutier. Le poids de la neige a
fait s'écrouler des pylônes de haute

tension et des poteaux téléphoni-
ques , ce qui prive d'importants
secteurs d'électricité et de téléphone.
La chute des câbles - dont un de
400.000 volts - sur les autoroutes ,
les routes et les chemins a par ailleurs
ajouté aux difficultés de la circula-
tion.

C'est le triangle Carcassonne -
\arbonne - Perp ignan qui est le plus
touché. On n 'y avait jamais vu
autant de nei ge depuis plusieurs
dizaines d'années: la couche, par
endroits atteint 50 cm. Dans 80 % de
ce secteur, le réseau EDF a subi des
dommages qui font que la ville de
Carcassonne, celle de Port-la-
Nouvelle et la presque totalité des
Corbières étaient encore sans

lumière lundi à la mi-journée. Cer-
tains villages risquent de ne pas avoir
de courant avant une semaine.

La SNCF a été l'une des premières
â subir le contre-coup des coupures
de lignes électriques. C'est ainsi que
trois trains de voyageurs , le Mar-
seille - Toulouse , le Carcassonne -
Genève et le Carcassonne - Paris , ont
dû s'arrêter dans la nuit en rase
campagne. Dans la matinée , leurs
voyageurs ont été transportés par
l'armée à Carcassonne et à Nar-
bonne où ils ont pu être hébergés
provisoirement. Trois trains ont été
également bloqués à Perpignan et les
autorités ont réquisitionné les hôtels
de la région pour loger les voya-
geurs.

LA NOUVELLE-DELHI
(AFP). - Une douzaine
d'enfants ont été dévorés ces
derniers jours par des loups et
des hyènes dans le district de
Rai pur (Etat de Vladhya-
Pradesh au centre de l'Inde).

Selon un parlementaire de
l'Etat , sept enfants ont été les
victimes des loups dans la
région de Balod , et cinq ont été
enlevés par des hyènes.
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A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Lors de la récente séance organisée avec
la Société neuchâteloise de géographie et
présidée par M. Jùrgen Remane, nouveau
président de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles (S.N.S.N.), M. Pierre
Galand, de l'Institut de botanique de
l'Université de Neuchatel, a fait une confé-
rence intitulée: "Le Népal: de la forêt
tropicale à l'Himalaya u.

Au prin temps 1980 une expédition orga-
nisée par la section neuchâteloise du Club-
alpin suisse s'est rendue dans l'ouest du
Népal à la découverte d'un massif très mal
connu, le SisneHimal. C'est grâce â la géné-
rosité d'un èminent alpiniste et topographe
neuchâtelois, Marcel Kurz, que cette expé-
dition a pu réaliser la première ascension
du sommet nord du Sisne (6470 m).

Marcel Kurz (1887 - 1967) a part icipé en
tant que topographe à de nombreuses mis-
sions et expéditions à la découverte de
plusieurs massifs montagneux : Olympe,
Mont Cook (Nouvelle-Zélande! et Hima-
laya. En 1929 il participe à l'expédition
britannique qui fait la première du
Jongsang Peak (7459 m, massif du Kang-
chen/ unga), ce qui constitue à l'époque le
record d'altitude. A la suite d'un accident il
doit renoncer à participer à des expéditions
mais s 'occupe de tenir à jour les chroniques
himalayennes qui rassemblent les rensei-
gnements sur toutes les expéditions à
l'Himalaya. A sa mort, il a donné par testa-
ment une partie de sa fortune pour la créa-
tion de la «Fondation Louis et Marcel
Kurz,» destinée à l'encouragement des
explorations â l'Himalaya.

SEPT CRACKS

Sept alpinistes neuchâtelois partent à la
découverte du Népal, pays souvent appelé
«la Suisse asiatique», au début du mois de
mars afin d'effectuer leur ascension dans la
période de pré-mousson, car durant l'été
les pluies rendent les communications
excessivement difficiles et tout déplace-
ment dangereux en raison du gonflement
des rivières. Par la route les 2300 kg de
matériel sont acheminés, via les Indes, vers
le bassin de la Karnali, région appelée le
«Far West du Népal».

La route quitte la plaine indienne et les
forêts tropicales pour franchir la chaîne des
Siwaliks; la marche d'approche débute à
Surkhet (700 m) et dure 20 jours durant
lesquels 80 charges de 28 kg environ sont
transportées à dos d'homme au pied du
Sisne, à 180 km de là. De très bons chemins

permettent de traverser la chaîne des
Mahabarat Lekh à 2200 m avant de redes-
cendre à l'étage tropical, à 650 mètres.

PAS UNE BALADE

Le moyen-pays, ou plateau népalais, est
traversé sur des chemins qui suivent les
crêtes des collines, au-dessus des fonds de
vallées inondées durant la mousson et
infestées de malaria. Les terrasses des
cultures cérèalières s 'étagent au flanc des
collines en un paysage très verdo yant.

Avec l'altitude, les cultures cèdent le pas
aux forêts de rhododendrons arborescents,
de sapins, de stuga et de chênes. Un col de
trois mille mètres donnant accès à la vallée
de la Tila est franchi, les porteurs marchant
à pieds nus dans la neige! Le climat est
beaucoup plus sec dans les vallées
internes, protégées des précipitations de la
mousson par les chaînes de montagne,
comme en témoigne la végétation: les
cèdres et les pins recouvrent les pentes.

tandis que les endroits irrigables en bor-
dure des rivières sont utilisés pour les
cultures. Le riz est cultivé jusqu 'à 2300 m,
les céréales encore bien plus haut, l'orge
dépassant 4000 m dans les vallées les plus
arides.

CAMP DE BASE

Les derniers villages sur la route sont
traversés à 2700 m; le chemin s 'engage
ensuite dans de magnifiques gorges abri-
tant des forêts sauvages d'épicéas, de
sapins et de chênes. Ces essences cèdent le
pas à 3800 m à la forêt de bouleaux et de
rhododendrons qui atteint un peu plus de
4000 m. A cette altitude la neige contraint
l'expédition à établir son camp de base,
bien plus loin de la montagne que prévu.

Durant un mois les 7 alpinistes, aidés par
les sherpas, progressent en direction du
sommet; cinq camps d'altitude sont néces-
saires pour permettre à une cordée
d'atteindre le sommet le 3 mai 1980.

Conférence à la Société des sciences naturelles

Des alpinistes qui n'ont pas froid aux yeux!
La soirée

du «Muguet »
C'est en soirée que s'est déroulé le der-

nier concert annuel du club d'accordéonis-
tes « Le Muguet » au casino de la Rotonde à
Neuchatel. La première partition présentée
fut confiée à la baguette talentueuse de la
sous-directrice du groupe. M"10 Ghislaine
Roos, qui fit découvrir au public une œuvre de
Paul Zaugg «Intermezzo in C». Ensuite
M. Henri Roos, président du club, rappela
les manifestations auxquelles <i Le
Muguet » fut convié au cours de l'année
écoulée, rendant hommage par la même
occasion à Eric Fivaz, directeur, Ghislaine
Roos, sous-directrice, et Marianne Fivaz,
femme du directeur, pour leur dévouement
à l'égard des élèves de la société.

La soirée se poursuivit sous la direction
d'Eric Fivaz. «Ballade in F.» de Dieter
Schmidt fut l'oeuvre présentée à la fête
fédérale de Thoune, œuvre pour laquelle le
club remporta la palme d'argent avec
mention «très bien ». Une valse de Renato
Bui, «Strahlender Morgen» fit suite à ce
départ mini-classique. Comme son nom
l'indique, une « Rumba-Negra » de Rafaël
Hernandez vint apporter un brin de rythme
et de dépaysement; elle fut même rede-
mandée par un public en délire ; identique
fut le sort du suivant « Remember old time »
parsemé d'airs américains et dont Eric Fivaz
se réserva la tâche de l'arrangement.

Avant l'entracte, les musiciens en
herbe, futurs héritiers du piano à bretelles,
offrirent sous l'œil vigilant du directeur, une
belle facette de leur talent.

Après la pause, qui fut l'occasion de la
tombola et du verre de l'amitié, la fête se
poursuivit par une marche-polka de
V.S. Avsenik, « Auf der Autobahn ».

«Rendez-vous mit Gerschwin» fut le
retour à un classique plaisant mais non
dénué de difficulté comme le tango de
Jacob Gade, «Jalousie». «A travers la
Suisse», un pot-pourri de Jacques Hubert
nous fit voyager dans ce charmant pays,
charmant corne le public de ce concert qui
voulu se réserver la primeur d'une seconde
interprétation. Une double interprétation
également pour la lanterne rouge du pro-
gramme, « Wigel-Wogel-Polka » de
V.S. Avsenik dans laquelle J.-P. Bourquin,
batteur dont les talents n'ont rien à envier à
son compatriote du «Muppet Show » fit
découvrir ses qualités de soliste.

La fin du concert fut marquée par le tirage
de la loterie spéciale. Pour les couche-tard,
la soirée se termina dans les ténèbres d'une
nuit d'automne, éclairée par la présence de
l'orchestre «Sunday », qui fit tourner les
horloges jusqu'au petit matin. E.K.

BEVAIX

Mauvais dépassement
Hier vers 15 h 25, Mme R. D., d'Yverdon,

circulait sur la N5 de Saint-Aubin à Boudry.
Peu avant le carrefour de Chauvigny, à
Bevaix, elle a entrepris le dépassement
d'un camion. Lors de cette manœuvre, elle
a perdu la maîtrise de sa voiture, qui a
heurté le poids lourd de M. P. W., de Corcel-
les. Dégâts.

La «Coupe des j eunes-Source Perrier»
: fête scm dixième annivers aire

MONTAGNES

De notre correspondant :
Lundi à La Vue-des-Alpes, le comité

d'organisation de la « Coupe des jeunes -
Source Perrier» tenait une réunion de pres-
se dans le cadre de la 10m° année réservée à
cette importante confrontation, en présen-
ce de M. Pierre Hirschy - président de la
Fédération suisse de ski, accompagné de
son directeur M. Adolf Ogi.

C'est M. Charles Blum qui présida cette
réunion. Il salua et remercia toutes les per-
sonnes qui sont depuis 10 ans à la tâche.
Sont naturellement cités particulièrement

Jean-Pierre Besson et son bras droitFrancis
Pelletier, sans oublier de relever l'apport
que représente pour une telle organisation
la maison « Source Perrier» qui assura le
plan financier grâce au précieux concours
de son responsable pour la Suisse, M.
Georges Hertig de La Chaux-de-Fonds.

LE POURQUOI

M. Fernand Berger, chef de presse , indi-
qua la raison de ce concours. Il faut faire
découvrir à la jeunesse le goût de la compé-
tition et lui donner le plaisir de s'initier à la
beauté du slalom.

Après 10 ans, cette confrontation est à la
croisée des chemins. Il est indispensable de
lui donner un autre caractère. La formule en
place depuis 10 ans connaît cet hiver sa
dernière édition. Il faut changer et le comité
en charge est déjà à l'étude d'une nouvelle
formule. La Vue des Alpes ne va pas rester
en arrière. Il faut souhaiter que les deux
hommes qui ont voulu ce grand prix, jouent
encore le jeu à l'avenir. Il cite tout naturel-
lement MM. Besson et Hertig.

M. Pelletier, secrétaire, brossa le bilan
général tout en rappelant que cette formule
avait été admise pour développer l'esprit de

compétition chez les jeunes skieurs, âgés
de 8 à 15 ans, membres d'un Ski-club.

Pour 1981 les dates retenues pour les
courses, qui se dérouleront chaque fois en
deux manches (une en géant et une en
spécial) auront lieu dès les samedis 10 et 31
janvier, ainsi que le 21 février. La finale aura
lieu le samedi 7 mars.

Jean-Pierre Besson, l'âme de cette
importante manifestation, donna les
raisons de sa mise en place:
- J'ai personnellement commencé mes

premiers cours à 19 ans. C'était tard.
L'esprit de course m'a été inculqué par
Louis-Charles Perret et Georges Schneider.
Je l'avoue, j'était la brebis noire parmi les
brebis blanches. Très certainement Adol-
phe Ogi doit s'en souvenir. J'étais comme
ça , que voulez-vous dans ma jeunesse j'en
ai « crevé » de ne pas connaître un dévelop-
pement de compétiteur. C'est de là que
m'est venue l'idée de créer quelque chose
pour ceux qui n'avaient pas l'occasion de
vivre un concours. Depuis l'idée a fait son
chemin. Aujourd'hui la Fédération avancé e
grands pas. Il y a des courses un peu par-
tout. Raison pour laquelle il faut créer autre
chose. Comme je suis maintenant une
brebis beaucoup moins noire, on peut
étudier une nouvelle combinaison peut-
être avec la FSS.

M. Pierre Hirschy déclara :
- Nous sommes venus à La Vue des Alpes

par amitié et vous dire toute la reconnais-
sance de la FSS.

Il remettait ensuite en terminant son allo-
cution un cadeau à MM. Besson et Hertig, et
un « poster » de l'équipe nationale de 1981,
à tous les participants. P.G.

¦ 

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(19 décembre)
Naissances: Bugnon , Alexandra , fille de

Pierre et de Claudine Louise-Anne Odile , née
Guérif; Barnes , Ashley Frank , fils de Barry
Michael et de Nadine , née Dubois.

Mariages civils : Coendoz , Roger Fernand et
Peverelli , Eliette; Ernst Jean François et
Chabert , Marie-José Germaine Jane; Tarta-
glia, Donato Angelo et Lattuca, Maria Carme-
la.

Décès : Bôgli , Johann , né 01.02.1903, veuf
de Anna Marianne , née Augsburger.

(18 décembre)
Naissances : Monnier , Nathalie , fille de Max

Henri et de Meieli Caroline , née Gerber;
Godin , Jean-Philippe , fils de Roger Alexandre
Henri et de Odette Eveline , née Ghristen;
Heytens , Yonni Jimmy, fils de Pierre-Henri et
de Liliane , née Chamla.

Promesses de mariage: Joly, Cyrille Emile
Paul et Volpe , Patrizia Pierra ; Monier , Pierre
Louis et Prétôt , Valérie Madeleine; Rosselet ,
Lucien Albert et Janner , Faustina.

Mariages civils: Kocher , Pierre André et
Capt , née Pillegand , Michelle Yvonne.

Décès: Jacot-Descombes , Charles Edmond ,
né 03.01.1889, époux de Louise Ida , née Tou-
chon.

Monsieur Jean Rebeaud-Erb , à Payerne;
Madame Aliette Tissot-Rebeaud et sa fille Roxane , au Locle ;
Monsieur Jean-Philippe Rebeaud, à Cressier (NE) ;
Monsieur Jean-Paul Chardonnens , au Locle;
Madame Liliane Gertsch-Erb , à Fleurier;
Monsieur et Madame Fernand Erb-Gaiani , à Boveresse ;
Monsieur et Madame Bernard Erb-Bastian leur fille et petite-fille , à Paudex e

Morges ;
Monsieur et Madame Pierre Rebeaud-Pernet et leurs enfants , à Combremont-le

Grand ;
Monsieur et Madame Fréd y Rebeaud-Nobs , leurs enfants et petite-fille , à Conv

bremont-le-Grand et Seigneux;
Madame et Monsieur Pierrot Pernet-Rebeaud , leurs enfants et petits-enfants , i

Crémières, Epalinges et Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,
ont la douleur de faire part du décès subit de

Madame

Ruth REBEAUD-ERB
leur très chère épouse , maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , cousine, nièce,
parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 11 janvier 1981 dans sa 65mc année.

Que ton repos soit doux
Comme ton cxur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu à Payerne, le jeudi 15 janvier 1981.

Culte au temp le à 13 heures.

Honneurs à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.

Domicile de la famille : rue Favez 24 , 1530 Payerne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134396-»'

Disparition:
témoins svn

On nous communique:
A disparu le 12 janvier 1981, vers

11 h 30, à la sortie du Centre d'ortho-
phonie. Jardinière N° 23, à La Chaux-
de-Fonds, le petit Fabrice Barbey, fils de
Marcel-Fernand-Lucien et de Marlène
née Leuenberger, 5 ans, à La Chaux-
de-Fonds, originaire de Chavannes-
les-Forts (Fr), écolier, domicilié à La
Chaux-de-Fonds. Signalement: 90 cm
environ, cheveux châtains mi-longs,
yeux bruns. Il est vêtu d'un manteau
reporter vert avec capuchon et d'un
pantalon en nylon rouge, coiffé d'un
passe-montagne brun et blanc.

Prière de communiquer tout rensei-
gnement concernant cette disparition
à la police cantonale de La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 71 01 ou au poste de
police le plus proche.

2

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

Concert à la Collégiale
Dans le cadre d'une tournée en Suisse de

25 concerts, l'Orchestre de chambre de
Heidelberg donnera un concert le jeudi
15 janvier à la Collégiale de Neuchatel. Au
programme : des œuvres de J.-S. Bach (4me

Concerto brandebourgeois ), Vivaldi (Concerto
pour flûte piccolo = sopranino , concerto pour
4 violons de l'Estro Armonico et concerto pour
flûte « La Notte »), Mozart (Divertimento en ré
majeur K. 136) et Telemann (Double concerto
en mi mineur pour flûte à bec , flûte traversière
et orchestre).

Conférence à Auvernier sur
l'expédition au Sisne-Himal
(c) M. Rudolf Meier , habitant Auvernier et
chef de l'expédition du Club al pin neuchâtelois
au Sisne-Himal en 1980, donnera une confé-
rence à la grande salle du collège d'Auvernier
le vendredi 16 janvier. Cette conférence
évoquera l'aventure de ces hommes du canton ,
partis pour conquérir ce sommet de l'Hima-
laya. Elle sera agrémentée de diapositives et
suivie d'une discussion. C'est au Conseil com-
rrmnal que l'on doit l'initiative de l'organisa-

it de cette soirée.

Comment devient-on
un satyre?

«Imagerie atti que et reli gion grecque :
comment devient-on un satyre?» , tel est le
titre de la conférence que M. Claude Bérard ,
professeur d'archéologie classique à l'Universi-
té de Lausanne , donnera le 15 janvier à l'Aula
de l'université de Neuchatel. C'est un thème
central des très nombreuses scènes culturelles
représentées sur les vases de l'Athènes classi-
que que traitera le conférencier , auteur de
travaux remarqués dans le domaine de l'icono-
gra phie reli gieuse grecque (sans parler de ses
fouilles retentissantes à Erétri e, qui ont d' ores
et déjà apporté beaucoup à notre connaissance
des rites et des croyances de la Grèce archaï-
que). Les satyres , compagnons de Dionysos,
jouent un rôle important au théâtre puisque
tragédie et comédie sont des cérémonies en
l'honneur de ce dieu mystérieux. Mais les
documents fi gurés donnent-ils de ces êtres mi-
hommes mi-bêtes la même image - très peu
flatteuse dans l' ensemble - que les poètes
tragiques ? De quelle façon l'Athénien
« moyen » se représentait-il un satyre et quelles
fonctions lui attribuait-il? Comment expli quer
qu 'en certaines circonstances il se transformait
lui-même en satyre? Telles sont les questions
que s'attachera à résoudre le conférencier , en
illustrant son exposé d'une abondante série de
diapositives qui permettront au public neuchâ-
telois d'apprécier une fois de plus l'incompara-
ble variété , la qualité souvent exceptionnelle et
- last but not least - la singulière audace de
cette imagerie atti que.

Etat civil de Neucliâtel
Naissances : 8 janvier , Hirt , Valérie, Fille de

Jean-Claude , Cornaux , et de Jocelyne-Pierret-
te-Raymonde , née Gyg li. 9. Dreyer , Vincent-
Alain , fils de Jean-Pierre-Robert-H enri, Neu-
chatel , et de Marl yse-Yvonne , née Cornu;
Tondin , David-Chris , fils de Jean-Charles ,
Marin , et d'Isabelle , née Hadorn ; Junod , Valé-
rie, fille de Phili ppe , Le Landeron , et de Joël-
le-Fabienne, née Roth .

Décès : 8 janvier , Vautravers , Roger , né en
1911, Neuchatel , époux de Lydia-Hedwig, née
Ganz ; Frick, August-Eduard , né en 1887, Neu-
chatel , veuf de Renée-Marguerite , née
Cramer. 9. Antoniazzo née Widmer , Lucien-
ne-Henriette , née en 1908, Le Landeron ,
veuve de Antoniazzo , Mario-Isidore ; Fauguel
née Jàggi , Nell y-Germaine , née en 1917, Bou-
dry, veuve de Fauguel , Charles-Henri.

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier vers 17 h 10, M. Luigi Saccol, de La
Chaux-de-Fonds, circulait à cyclomoteur
rue Numa-Droz, direction ouest. Peu avant
d'arriver à la hauteur de la rue du
Premier-Mars, il a perdu la maîtrise de sa
machine sur la chaussée enneigée, quia été
déportée sur la gauche et est entrée en col-
lision avec l'auto de M"° E. S., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait normale-
ment en sens inverse. Sous l'effet du choc
et du freinage, ce véhicule a glissé sur la
droite et a heurté celui de M. G. R., de
Fontaines, qui arrivait au stop de la rue du
Premier-Mars. Blessé lors de sa chute,
M. Saccol a été transporté en ambulance à
l'hôpital de la ville.

Cyclomotoriste blessé

A la fanfare «L'Espérance»
de Corcelles-Cormondrèche

De notre correspondant:
Tous les membres de la fanfare « L'Espé-

rance » étaient conviés à assister à l'assem-
blée générale annuelle qui se déroula,
samedi dernier, à la salle de gymnastique.
M. R. Delay, président, ouvrit les débats
d'un ordre du jour comprenant 15 points.
Après la lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée, la parole était donnée à M.
Ph. Besancet, trésorier de la société. Au
bouclement des comptes de fin d'année, la
société a un avoir de 4321 fr. 35 approuvé
par les vérificateurs et accepté par l'assem-
blée.

Le rapport du président Delay pour
l'année écoulée fut bref. Il salua les
nouveaux membres puis décerna les méri-
tes aux membres les plus assidus aux répé-
titions. Le directeur, M. J.-P. Bornand, fit la
rétrospective de l'année écoulée et émit des
voeux pour l'année nouvelle. M. Cl. Gygax,
président du comité de soutien, exposa le
travail fourni par les membres de son comi-
té; il souleva dans son exposé que les
membres de la fanfare devront fournir un
réel effort, dès le printemps puisqu'un livre

d or quadrillera les deux localités en prévi-
sion de l'achat d'un nouvel uniforme. Il en
profita de remercier le comité de la fanfare,
les musiciens ainsi que les élèves.

L'assemblée était appelée à nommer son
nouveau comité et c'est par acclamation
que M. R. Delay fut reconduit au poste de
président. Les autres fonctions se répartis-
sent de la manière suivante: vice-prési-
dent, M. R. Tschan ; trésorier et banneret,
M. Ph. Besancet; secrétaire ,
M"° C. Sauser; archiviste musical , J.-P.
Kempf ; archiviste matériel et habillement,
M"e E. Delay et MM. R. Maillard, M. Venuti
et R. Tschann.

Le poste de directeur sera tenu par M.
J.-P. Bornand et la sous-direction est
confiée à M. G. Hirschi. Quant au comité de
soutien, l'assemblée l'a réélu en bloc. Les
vérificateurs de comptes seront Mm0 N.
Muster et MM. D. Delay et J.-L. Hirschi.

Après cette assemblée, l'apéritif et le
souper annuel étaient servis a la salle de
gymnastique, la soirée étant agrémentée
par le sympathique pianiste F. Philippin.

Anne-Martine et Gérard
HUGUENIN-CUYOT ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Magali
le 12 janvier 1981

Maternité de Abraham-Robert 21
Landeyeux 2300 La Chaux-de-Fonds

134469-N

Mèlanie, Françoise et Jean-Maurice
PANCHAUD-BE YELEFt ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Fanny
11 janvier 1981

Maternité de Jonchères 9
la Béroche 2022 Bevaix

128908-N

Avec joie, nous vous annonçons la
naissance de

Jennifer
10 janvier 1981

Martine JUILLERA T -
Jean-Daniel DE VA UD

Maternité Pourtalès
128907-N

Notre poissonnier
propose...
s des filets de
* carrelet j 0s

f̂ I _J Super-Centre
®̂$$ Portes-Rouges

Î^ Ĥ Bv" Demain à 20 h 30
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DU JURA
B ™ L'EMPRISE

DE LA DROGUE
SOIRÉE DÉBAT Alliance des indépendants

134308-T

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Aujourd'hui à 17 h, début du

cours d'histoire de l'art :

Aspects de
Ferdinand Hodler

6 conférences avec projections
par M. JURA BRÙSCHWEILER.

Renseignements : tél. 25 79 33.
132012-T

i Nous cherchons tout de suite

maçons
monteur-

électricien v
Tél. 24 31 31. S

On cherche pour entrée immédiate

une personne
pour aider au laboratoire.

Tél. 33 16 77, heures des repas.
118243-1

: Demain soir à 20 h 30 :

: CITÉ UNIVERSITAIRE \
m

'. Grand concert avec :¦

! Aksak Maboul \
! Débile Menthol i
¦ ¦

Location à l'entrée. S ;

; Prix unique 10 fr. g ;

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

La Fédération Neuchâteloise des
Vignerons a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur

André PIERREHUMBERT
membre de la Fédération et ancien
membre du comité. Elle gardera de cet
estimé collègue un inoubliable souvenir.

128826-M

Les Contemporains 1911 de Neuchatel
ont le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Roger VAUTRAVERS
leur cher ami. 128B32-M

Mardi 13 janvier 1981

La famille de
Monsieur

Beat HANNI-KÏLCHHOFER

profondément touchée des très nom-
breuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part ,
par leur présence, leurs dons , leurs envois
de fleurs et leurs messages de condoléan-
ces. Elle les prie de trouver ici , l'expres-
sion de sa vive reconnaissance. 128801 x

t
Monsieur Giovanni Vitali-Fiorentini e

ses enfants Lorenzo et Antonella , ;
Genève;

Madame Antonia Fiorentini , à Genève
Madame Rosa Vitali , à Neuchatel;
Monsieur et Madame Luigi Fiorentini e

leurs enfants , à Neuchatel ;
Monsieur et Madame Giovanni Fioren

tini et leurs enfants à Neuchatel;
Monsieur et Madame Francesco Ciulk

et leurs enfants , à Neuchatel ;
Monsieur et Madame Felice Vitali e

leurs enfants , à Neuchatel ;
Monsieur et Madame Andréa Corchi;

et leurs enfants , à Bienne ,
ainsi que toutes les familles parentes ,

alliées et amies en Suisse et en Italie ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Giovanni VITALI
née Anna-Maria FIORENTINI

enlevée à leur tendre affection le
11 janvier 1981, après une longue
maladie , dans sa 34mc année.

Heureux celui qui supporte vaillam-
ment l'épreuve car il recevra la
couronne de vie que Dieu a promise à
ceux qui l' aiment.

Jacques 1 : 12.

^ La messe de sépulture aura lieu mer-
credi 14 janvier à 14 h 30, en l'église de
Morciano di Leuca , Italie.

Domicile : 57, rue Jean-Jacques
Rigaud , 1224 Chêne-Bougeries.

134371 M

La famille de
Monsieur

Etienne GAUTHIER
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à son épreuve , par leur
présence , leurs dons, leurs envois de
fleurs , leurs messages de condoléances et
les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.
Le Cerneux-Péqui gnot. 132410.x

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

La famille de
Madame

Iris LEHMANN-MAGGI
très touchée des nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, par leur
présence, leurs dons et leurs messages
réconfortants.

Peseux, janvier 1981. i28so9 x



Une possibilité d'ouverture: l'Ecole des parents
A NEUCHATEL ET DAftJS LA RÉGION

Au fil des semestres , l'Ecole des parents
voit sa raison d'être se justifier p leine-
ment. C'est une possibilité d' ouverture à
laquelle on peut ou ne pas adhérer , mais
les difficultés des parents à s'adapter , à se
tenir au courant sont bien réelles. Aussi
nombreux sont ceux qui apprécient la
démarche , l'école leur permettant
d'aborder maints problèmes qui les
concernent eux et leurs enfants.

Outre l'aide , le soutien et la compré-
hension que s'efforce d'apporter l'Ecole
des parents, elle donne la parole à ces
derniers , établissant et assurant en outre
la liaison avec d'autres organismes exis-
tants , tels le Centre de loisirs de la Boine ,
la Fédération romande des consommatri-
ces ou encore l'Association des mères
chefs de famille.

«GUIDE DE DEPART »

Aussi entre-t-on dans janvier avec de
nouvelles propositions et c'est même un
programme fort intéressant que cette
école, sous l'égide de M™ Danièle Mail-
lât , a réparti en cinq thèmes, clos en mai
par l'assemblée générale et des groupes
de discussion entre les parents.

Dès la troisième semaine de janvier
c'est la présentation , par l'école, d'un
nouveau choix de livres éducatifs à
l' intention des parents au sein même de la
Bibliothèque de la ville. Cette dernière
avait octroyé il y a fort longtemps aux
fondateurs de l'école un rayon qui
tombait par trop en désuétude et qu 'on a
pris soin de renouveler judicieuse ment
avant sa perte. Pour éviter tout découra-
gement , on a écarté les ouvrages trop
spécialisés en s'assurant toutefois que les

thèmes traités soient issus d'une excellen-
te vul garisation. Cette présentation équi-
vaut en quel que sorte à un « guide de
départ» pour favoriser ensuite toutes les
curiosités individuelles .

Un autre cours en quatre soirées, qui
débutera dès fin janvier pour s'achever
mi-février intéressera sans doute aussi de
nombreux parents. Pour comprendre le
« grand » enfant il est en effet indispensa-
ble de bien connaître le « petit» et c'est
« L'enfant de 0 à 5 ans » qui fera l' objet de
nombreux exposés.

Les parents ne seront pas exclus
puisqu 'ils pourront s'exprimer lors des
diseussions qui suivront. On y parlera de-
là pédiatrie préventive avec le Dr P. Pil-
loud , des conceptions actuelles en psycho-
logie du développement de l' enfant , de la
naissance à cinq ans , avec
MM. C.A. Hauert et P. Mounoud , profes-
seurs à l'université de Genève.

Enfi n , avec M"'° A.-N. Perret , profes-
seur à l'université de Neuchatel , c'est
l'apport sur le plan éducatif des décou-
vertes en psychologie qui sera abordé.

LUXE OU NÉCESSITÉ?

Avec la projection au début de mars du
film passé à la télévision romande , «L'art
d'être grand-p ère» , l'Ecole des parents
abordera un thème crucial : «Le rôle des
grands-parents dans l'éducation ». A cet
égard, il est intéressant de constater que
ce sujet sera traité en collaboration avec
l'Association des mères chefs de famille.
Serait-ce en effet que ces femmes très
responsables et très seules perçoivent
beaucoup plus nettement le prix de
l'absence ou de la présence des liens
précieux que tissent les anciens mais que

les conditions de logements actuels ne
favorisent vraiment pas? Quelle est
aujourd'hui la chance de ces relations
pourtant si précieuses?

Autre relation presque inévitable:
l' adolescent et «son» vélomoteur. Ce
moyen de locomotion est-il un luxe ou
une nécessité? Que représente-t-il pour
les adolescents , quels sont les risques et
enfin quelle attitude les parents peuvent-
ils adopter? Autant de questions qui
seront débattues , en mars également ,
avec la collaboration de la FRC et de
l'ESRN.

Résonnances de toujours , problèmes
d'époque , l'Ecole des parents s'efforce
elle aussi de comprendre pour mieux
aider ceux qui ont besoin d'elle. Insistons
sur ces groupes de discussion entre les
parents qu 'elle ne cesse de promouvoir ,
où tous les problèmes peuvent être
abordés avec ce petit accent sur le quoti-
dien pas toujours si simple qu 'il y paraît.

Mo.J.

Un quotidien pas toujours si simple...
(Arch.)

Les deux Neuchâtelois interpelles en France
pour un faux billet clament leur innocence

- On n'avait pas le droit de nous faire
passer pour des « faussaires » , disposant
d'un éventuel «laboratoire de fortune
quel que part à Neuchatel » ...

S.J. et O.H. ne dissimulaient pas leur
indignation, hier après-midi, en donnant
leur version de la mésaventure vécue en
France, fait relevé dans notre édition de
lundi.

Ils ont quitté la Suisse avec deux billets
de 500 ff achetés à Neuchatel , pour passer
quelques jours en Grande-Bretagne. Ils
utilisaient la voiture de S.J. En France, à
l'aller , les deux jeunes gens ont changé ces
billets , au péage de l'autoroute notam-
ment, puis l'argent a été mis en commun.
Dans ces coupures de cent francs qui leur
ont été remises, U y avait le faux billet de
100 francs.

En faisant le plein d'essence à la sortie de
Langres (Haute-Marne), ils ont remis à la
pompiste 110 ff et un pourboire. Ils ne
pouvaient se douter que le billet était
faux. Curieusement, la pompiste s'en
aperçut , elle , sur-le-champ. Elle a alerté
la police et les deux jeunes Neuchâtelois
ont été interpellés une demi-heure plus

tard par des gendarmes à Champlitte, puis
conduits au commissariat de Langres. Ils
ont été fouillés, leur véhicule l'a égale-
ment été ef des inspecteurs du SRPJ venus
de Dijon les ont interrogés.
- L'interrogatoire , les dépositions, les

procès-verbaux et la fouille ont duré cinq
heures. Les inspecteurs ont été très cor-
rects. N'ayant rien trouvé, ils nous ont
relâchés et nous avons regagné Neuchatel
dimanche, vers 22 h 30...

D'après eux, un inspecteur leur aurait
dit que la police française avait découvert
pour une valeur de 900 millions de ff de
faux billets à Marseille , ce qui expliquait
les recherches en cours depuis une année.

S.J. et O.H. affirment n'avoir jamais eu
affaire à la police , ni en Suisse ni ailleurs.
Leur aventure, relatée dans la presse écri-
te et parlée , a troublé leurs proches et
leurs amis :
- Cela peut arriver à n'importe qui de

se faire remettre un faux billet , mais de là
à le faire passer pour un faussaire, c'est
exagéré ! Si nous n'étions pas innocents, la
police française ne nous aurait pas relâ-
chés...

Tous deux ont jugé bon de raconter leur
mésaventure à la police cantonale , ce qui
a été fait dans la journée de lundi.

Hier , ils tenaient à Clamer leur innocen-
ce en relevant que les faits exposés dans la
presse et à la radio étaient inexacts.

J.P.

((Solange et Marguerite»

au Centre culturel
Une puissance terrifiante !

• LE Théâtre des Osses jouait sa derniè-
re création, cette fin de semaine, au
Centre culturel neuchâtelois : une pièce
stupéfiante, «Solange et Marguerite »
de Jean-Pierre Gos, remarquablement
interprétée par Véronique Mermoud et
Nicole Diè.

Pour s 'assurer un public nombreux, le
Centre culturel avait lancé des appels
suppliants; et à voir la salle comble, il
semble qu 'il ait parfaitement été enten-
du. Heureusement, car le Théâtre des
Osses, par ses présentations subtiles et
inquiètes, assure la continuité d'un
genre théâtral quelque peu honni
actuellement : celui de pièces ex trê-
mement tendues et intimes, où les
échanges entre la scène et le public
deviennent étrangement palpables et
présents. Ainsi certains rires des actri-
ces, qui se propageaient dans la salle et
donnaient à la pièce une couleur étran-
ge et très particulière.

Le spectacle ne vise plus à la distrac-
tion, mais bien plutôt à plonger les spec-
tateurs dans un état d'esprit très réceptif
et à leur bourrer les côtes d'habiles
coups de coudes. Le texte de Gos, très
déconcertant et fort riche, désarçonne
un peu le public, mais il sus cite toujours
de nombreuses impressions, quoique
souvent floues et insaisissables.

IL FAUT DU METIER

Un tel théâtre, vu l'austérité du texte
et son hermétisme relatif, exige des
acteurs un jeu clair et précis, très soute-
nu, ainsi qu 'un excellent métier. Et on
peut saluer avec beaucoup de chaleur
les extraordinaires prestations des deux
comédiennes. Clouées pendant toute la
pièce, l'une sur son grabat, l' autre sur
une antique chaise ro ulante, les jeunes
femmes interprétaient leur rôle avec
génie, fidèles à un réalisme scrupuleux.

Loin du temps de l'espace, loin de
toute amarre ou de tout point de repère,
deux vieilles infirmes s 'affrontent dans
leurs dialogues en un jeu terrib le, avec
ses règ les, ses priorités et ses bluffs. La
souffrance est omniprésente pour ces
deux personnes atteintes de la «mala-
die d'être des humains». Là encore, la
mon se réserve l'acte final; la mort qui
arrachera Solange à sa conscience trop
vive et la plongera dans un sommeil
qu 'elle ne connaissait pas. Et Solange,
après une époustouflante danse funè-
bre, se substitue à sa compagne Mar-
guerite pour adopter son attitude étein-
te et morte...

On gardera sans doute un souvenir
très marquant de ces deux représenta-
tions; en particulier de certaines scènes

besançon

tout a fait remarquables comme les
rires de Marguerite ou les puissantes et
bouleversantes exaspérations de
Solange. On se souviendra aussi de la
notable bienfacture des éclairages qui
soulignaient magnifiquement l'atmos-
phère confinée de cet espèce de huis-
clos, et qui donnait aux discours
nocturnes de Solange, leur caractère
halluciné et terrifiant.

Du très beau théâtre, qui plonge aux
sources mêmes de l'art scénique, et qui
retrouve toute la puissance êvocatrice
et transcendante du rythme poétique et
d'une visualisation simple et élémentai-
re. A.R.

Faux ou vrais billets?
Les billets de 100 ff contrefaits sont

des coupures longues de 159 mm pour
une largeur de 85 mm et portant au
recto le portrait du peintre Eugène
Delacroix. Dans le coin supérieur gau-
che, à gauche de la mention « Eugène
Delacroix» se trouve un rectangle de
23 mm sur neuf dans lequel est imprimé
en toute lettre «Cent francs».

Il semble que sur les faux billets les
striures, la trame si l'on veut, servant de
fond à «Cent francs » ne soient pas
imprimées ou qu'elles le soient mal. De
plus, la qualité du papier n'est évidem-
ment pas la même.

Nouveau docteur en droit
de l'Université de Neuchatel

Dernièrement, M. Mathias Adank , origi-
naire de Luzein (Grisons) a publié sa thèse
de doctorat en droit intitulée «La coexis-
tence des libertés en droit constitutionnel
suisse ». Ayant obtenu sa licence en droit en
1977, M. Adank travaille depuis lors comme
assistant du professeur Jean-François
Aubert. S'intéressant particulièrement à la
défense des droits et libertés des citoyens,
le nouveau docteur en droit a en outre col-
laboré à une publication sur la procédure
administrative de notre canton.

La Constitution fédérale garantit , expres-
sément ou implicitement, toute une série
de droits fondamentaux : liberté d'opinion,
liberté de la presse, liberté de réunion,
liberté d'établissement, liberté individuelle,
liberté religieuse, liberté économique et la
garantie de la propriété. Chacune de ces
libertés est sujette à des restrictions. Cel-
les-ci peuvent être plus ou moins nombreu-
ses selon la liberté dont il s'ag it. D'où l'inté-
rêt de savoir par quelle liberté une activité
donnée est protégée.

Le Tribunal fédéral a précisé dans une
jurisprudence abondante le contenu des

garanties constitutionnelles et les limites
posées à leur restriction. Pour être valable,
une mesure restreignant une liberté doit
avoir une base légale, être motivée par un
intérêt public prépondérant et respecter
certains grands principes constitutionnels,
tels que l'égalité de traitement, le principe
de la proportionnalité ou le respect de la
bonne foi de l'administré. Mais ce qui diffé-
rencie les libertés les unes des autres, c'est
surtout la pesée des intérêts que le juge
opère entre l'intérêt de l'Etat à restreindre
une liberté et l'intérêt des citoyens au libre
exercice de leurs facultés.

DIVERS ASPECTS

La doctrine considère généralement
qu'une activité donnée ne peut être proté-
gée que par une seule liberté. M. Adank
conteste cette affirmation. Les droits
fondamentaux protègent la personnalité
humaine sous divers aspects. Il se peut, dès
lors, qu'une activité humaine soit l'expres-
sion de plusieurs aspects protégés.

Par exemple, le colporteur qui vend un
journal poursuit, d'une part, un but lucratif

M. Mathias Adank

(protégé par la liberté économique) et
d'autre part son activité sert à la diffusion
d'opinions (aspect protégé par la liberté
d'expression et d'opinion). Le secrétaire
d'un parti politique ou d'un syndicat exerce
d'une part une activité lucrative, et, ce
faisant, il participe à la formation de
l'opinion publique. Il bénéficie donc et de la
liberté économique et de la liberté
d'opinion.

Ces situations conduisent donc à l'appli-
cation simultanée de plusieurs libertés,
permettant d'appréhender tous les aspects
du problème Du point de vue technique,
c'est l'application du principe de la propor-
tionnalité qui permet de tenir compte des
valeurs déduites de plusieurs libertés. La
protection des droits fondamentaux se
trouve ainsi améliorée.

Outre une analyse détaillée de la juris-
prudence du Tribunal fédéral et de la
doctrine récente, la thèse de M. Adank
contient des propositions concrètes de
solutions. S'agissant d'un sujet d'actualité,
la lecture de cet ouvrage ne profitera pas
seulement au juriste.

Cyclomotoriste
blessé à Cortaillod

Lundi, vers 6 h 50, une voiture conduite
par M. J. D. S. F., de Bevaix , circulait sur la
route de Cortaillod à Boudry. Quelque
150 m après le dépôt Migros, dans un vira-
ge à gauche, ce conducteur s'est trouvé en
présence du cyclomotoriste Christian Per-
riard, de Cortaillod, qui roulait dans le
même sens. M. D. S. F. tenta le dépasse-
ment par la gauche mais au cours de cette
manœuvre, son véhicule glissa sur la
chaussée enneigée et heurta le cyclomoto-
riste. Blessé, M. Perriard a été transporté à
l'hôpital Pourtalès. Les dégâts matériels
sont importants.

Début d'incendie
à Cormondrèche

Samedi au début de l'après-midi, un
début d'incendie s'est déclaré dans un
immeuble, 8 rue du Bas, à Cormondrèche.
Le feu a pris dans une cuisinière à gaz et
une fumée intense se répandit dans
l'appartement. Les pompiers étant inter-
venus rapidement, aucun dégât n'est à
déplorer

Bôle: médecin et dentiste
comme cela était souhaité

On se souvient que lors du vote par le
Conseil général de Bôle d'un arrêté pour la
vente de terrain à des promoteurs pour la
construction d'un bâtiment postal rue de la
Gare, il avait été posé une condition, soit
l'installation au premier étage du bâtiment
projeté d'un cabinet médical et d'un cabinet

dentaire. On peut aujourd'hui assurer la
population que les promoteurs et les autori-
tés communales onttrouvé le médecin et le
dentiste tant désirés. Dès le 1er mai 1981,
ces cabinets seront mis en exploitation à la
satisfaction de tous.

Le canton de Neuchatel
riche en centenaires

La doyenne, Mmo Suzanne Leuzinger. (Arch.)

La doyenne du canton , M"11' Suzanne Leuzinger ,
grand-mère du conseiller fédéral neuchâtelois
Pierre Aubert , née le 31 mars 1880 à Mollis (Glaris)
et domiciliée à La Chaux-de-Fonds , 1 rue de la

Montagne , entrera bientôt dans sa 102mc année ,
tout comme M"1-' Elisabeth Blaser , née le 10 août
1880, du Locle, tandis que M"* Cécile-E. Racine ,
également du Locle , entrera dans sa 101""-' année le
21 juin prochain.

Pas moins de neuf habitants de ce canton s'apprê-
tent à recevoir l 'hommage de l'Etat et des commu-
nes où elles sont domiciliées , en entrant dans leur
centième année ces mois prochains.

Ce sont , dans l'ordre chronolog ique:
• M. Georges Montandon , né le 29 mai 1882,

originaire du Locle , domicilié 71 rue de l'Evole , à
Neuchatel , mari de la défunte centenaire
M""-' Sophie-Jeanne Montandon qui avait reçu le
fauteuil de l'Etat en mai passé.

• M""-' Cécile Patfois-Bôle , née le ."juin 1882,
originaire de La Chaux-du- Milieu , domiciliée à La
Résidence , au Locle.

• M. Sa nuel Gagnebin , né le 17 juin 1882, ori gi-
naire de Neuchatel où il est domicilié 34 rue de la
Cassarde.

• Mme Hortense Moor , née le 19 juin 1882, née à
Hasleberg , dans le canton de Berne et habitant à La
Chaux-de-Fonds , 145 rue Numa-Droz.

• Mmc Henriette Fitze , née à Neuchatel le 19 juil-
let 1882, domiciliée à l'Hospice de la Côte, à Corcel-
les.

• M™ Mathilde Sorgen , née le 21 juillet 1882 à
Hermrigen , dans le canton de Berne et habitant La
Chaux-de-Fonds, 99 rue de la Paix.

• M""-' Emma Thomazeau , née le 21 septembre
1882 à Lindau , dans le canton de Zurich et actuel-
lement au Home Beaulieu , à Brot-Dessous.

• M. Berthold Ritz , né le 10 octobre 1882, ori gi-
naire de Valang in où il est domicilié.

• Mmc Suzanne Perrenoud , née le 28 novembre
1882, à La Sagne et habitant Bôle, 2 rue des Croix.

Yj mc viarguerite Werner , qui devait également
entrer dans sa 100inc année , à Hauterive où elle était
domiciliée , le 14 mars prochain , est décédée le
9 janvier dernier.

Deux enlèvements hier en ville:
une jeune fille

et un... retraité de la SNCF

ville jumelle

• IL est rare que des enlèvements aient
lieu et pourtant, hier, à Besançon, les
services de police ont été sur ce plan
mobilisés à deux reprises. Tout d'abord,
une jeune fille d'une quinzaine d'années
a été obligée de monter dans une voitu-
re alors qu'elle se trouvait sur les quais
du Doubs, pour être abandonnée ensui-
te à quelques mètres de là sur une route
de banlieue par un inconnu. Il ne semble
pas qu'elle ait eu à subir de sévices.

En fin d'après-midi, l'enlèvement à
son domicile, rue Tremolière, d'un
retraité de la SNCF, M. René Faivre,
était plus grave. Trois individus circu-
lant a bord d'une voiture de couleur
bleue se sont présentés chez lui et l'ont

obligé, sous la menace, à prendre son
carnet de caisse d'épargne. Puis ils l'ont
forcé à monter dans leur voiture, le
conduisant dans un bureau de poste où
le retraité fut contraint de retirer la
somme de 24.000 ff qu'il devait remet-
tre ensuite â ses ravisseurs.

Ceux-ci abandonnèrent le retraité
non loin de là. Le manège des individus
n'avait pas échappé aux voisins, ni au
personnel du bureau de poste qui ont
prévenu la police.

Hier soir des barrages ont été mis en
place autour de Besançon et particuliè-
rement sur la route de Belfort, direction
qu'avaient prise les malfaiteurs.

Grand conseil:
les candidats
radicaux du

district de Boudry
Lors de leur dernière assemblée générale

du district, les radicaux ont nommé un
nouveau comité. Présidé par
M. Claude Droz , de Boudry, il comprend
comme vice-président : J.-P. Kreis (Colom-
bier) ; secrétaire : M"'0 Jacqueline Emery
(Corcelles) ; trésorier : Bernard Jaquet
(Peseux) et comme membres assesseurs :
Mmos Martine Schreyer (Cortaillod), Heidi
Zahnd (Rochefort), MM. Jean-Claude Bus-
chini (Boudry), Charles-Arnold Dubois
(Auvernier) ; Maurice Jacot (Bevaix),
Jean-Philippe Ribaux (Saint-Aubin) et Kurt
Meier (Bôle).

Au cours de cette assemblée fort bien
suivie, les députés Hubert Donner et Pierre
Duckert ont fourni des exposés sur la vie
parlementaire et la tâche des élus au
parlement cantonal. Ces deux relations ont
été fort intéressantes et les deux orateurs
ont mis en exergue le travail important que
les députés devaient assumer pour remplir
leur mandat.

Puis, la liste des candidats au Grand
conseil pour les élections cantonales des 4
et 5 avril prochains a été acclamée. Cette
liste comporte seize noms. Voici ceux qui
assumeront la tâche de faire triompher les
couleurs radicales dans trois mois:
Mmes Françoise Dapp les-Chable (Boudry) ;
Denise Wyss-Boudry (Peseux) ; MM. Ber-
nard Baroni (Colombier) ; Hubert Donner
(Auvernier) ; Pierre Dolder (Boudry) ; Clau-
de Droz (Boudry) ; Pierre Duckert (Corcel-
les) ; Marc-Olivier Haussmann (Cortaillod) ;
Bernard Jaquet (Peseux) ; Georges Kalten-
rieder (Bevaix) ; Jean-Pierre Kreis (Colom-
bier) ; Pierre Nardin (Colombier) ; Jean-
Philippe Ribaux (Saint-Aubin); Jean-Clau-
de Robert (Auvernier) ; Claude Weber
(Peseux) ; et Joerg von Wyss (Cortaillod).

Avec une liste de 45 ans de moyenne
d'âge, les radicaux du district de Boudry
vont avec optimisme au combat. L'assem-
blée a permis de constater une unité de vue
de toutes les sections et le président Claude
Droz avait de quoi être satisfait de cet
enthousiasme.

LA VIE POLITIQUE

Honneurs posthumes
pour le pasteur

Durupthy
• C'EST avec émotion et tristesse que
Mmo Vve Emma Durupthy, de Neucha-
tel, vient de recevoir de l'Association
internationale «Interfilm» un diplôme
d'honneur décerné à son mari , le
pasteur Roger Durupthy, décédé tragi-
quement le 7 octobre dernier. Cette flat-
teuse nomination a été décidée par
l'assemblée générale, qui s'est tenue du
21 au 26 septembre 1980 en Hollande , et
qui célébrait , par la même occasion, le
25mo anniversaire de cette grande orga-
nisation cinématographique des Egli-
ses. Ses membres ignoraient alors que
M. Roger Durupthy - qui fut l'un des
fondateurs, à Paris, de cette association
- venait d'être victime d'un grave acci-
dent de la route qui allait l'enlever à
l'affection des siens quelques jours plus
tard.

On sait que M. Durupthy, passionné
de cinéma et doué d'un dynamisme peu
commun, avait fait œuvre de pionnier
dans le travail cinématographique des
Eglises protestantes. Pendant vingt ans,
il avait dirigé l'Office suisse du cinéma
évangélique dont il était également un
des fondateurs. Pour le généreux travail
qu'il poursuivait en faveur du film
documentaire et culturel , le président
de la République française lui avait
décerné, en septembre 1956, la médaille
d'honneur en argent des affaires étran-
gères, distinction réservée à un petit
nombre de personnalités françaises et
étrangères. L'ambassade de France à
Berne et son attaché culturel, M. Henri
Guillemin, avaient souvent recours aux
services du pasteur Durupthy et à sa
cinémathèque. M. B.

§Un peu plus de 600i r
¦

L L'x x " Ihabitants en moins !
Et voici les chiffres par districts

Voici , dûment vérifiés par les instances officielles du département de l'inté-
rieur, les chiffres relatifs au dernier recensement cantonal du 31 décembre 1980 :
District 1980 1979 + / -

Neuchatel 49.900 49.918 - 18
Boudry 30.726 30.620 + 106
Val-de-Travers 11.645 11.752 - 107
Val-de-Ruz 11,208 11.044 + 164
Le Locle 16.504 16.733 - 229
La Chaux-de-Fonds 38.737 39.255 - 518

Total 158.720 159.322 - 602

Précisons, ce qui nous permet de rectifier trois petites erreurs commises
dans l'établissement du tableau paru la semaine dernière et basé sur des rensei-
gnements inofficiels , que Fontainemelon compte 1416 habitants (et non 1415),
Noirai gue 382 (et non 383) et Le Cerneux-Péquignot 304 (et non 305).



jj l VILLE DU LOCLE
MISE AU CONCOURS

un poste

d'AGENT DE POLICE
est mis au concours.

Conditions requises :
20 ans au moins, 30 ans au plus. Taille 1,70 au moins, consti-
tution robuste, bonne réputation, apte au service militaire
actif.

Pour tous renseignements, s'adresser au Poste de police.

Les offres de service doivent être adressées par écrit , avec
curriculum vitae, à la Direction de police, jusqu'au 31 janvier
1981 au plus tard.
132409-z CONSEIL COMMUNAL

A louer, rue du Quarre 25, Couvet

BEAU 3 PIÈCES
tout de suite ou à convenir.

Tout confort, balcon.

Tél. 21 11 71. 128757-G
t*

AVEC Fr. 45.000.-
devenez propriétaire, à Cortaillod.
Très belle situation ensoleillée et calme, à proximité du centre du
village.

APPARTEMENTS
de 6 pièces avec garage

Séjour de 32 m 2 avec cheminée et grand balcon, grande cuisine
avec coin à manger , bien agencée, 2 salles d'eau, cave , galetas.
COÛT MENSUEL Fr. 1254.—

Y COMPRIS CHARGES ET AMORTISSEMENT
SEILER & MAYOR S.A.
Promenade-Noire 10. Tél. 24 59 59. 132288-I

Kl LE LANDERON gS
f"ï| A partir du 1"' mai 1981, nous louons ES
r3f | un De' JKsf

j appartement f||
pf de 2V_ pièces 11
fe I dans un quartier ensoleillé et tran- I
P".ï qu '"e - xvs
^ I Loyer par mois Fr. 495.—, charges Ejm
\\;\ incluses. ££_;
f'̂ ^L Rense ignement s par: 132413-G_^B

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

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

Fiduciaire Leuba & Schwarz S.A.
Fbg de l'Hôpital 13-2001 Neuchatel
Tél. (038) 25 76 71. 132171-0

A louer à Neuchatel

SUPERBE PETIT
APPARTEMENT MEUBLÉ

(1 pièce)
tout confort , cuisine agencée sépa-
rée, bains, W.-C, vue magnifique,
transports publics à proximité.
Libre tout de suite où
dès le 1e' février 1981.

Tél. (038) 25 76 51, dès 17 heures.
132400-G
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A vendre à Lamboing
parcelles
d'env. 1000 m 2 avec
projet de construction
pour maison familiale.
Prix Fr.,50̂—Jejn 2
raccordé. Pour traiter
env. Fr. 20.000.---.
Faire offres sous
chiffres 80-105372
aux Annonces
Suisses SA,
2501 Bienne. 132464-I

Jeune couple
avec enfants
cherche à acheter

MAISON
avec jardin entre
Neuchatel et
Le Landeron, max-
imum
Fr. 250.000.—.
Adresser offres
écrites à AG 54 au
bureau du journal.

128797-I

Cherche à acheter

maisonnette-
ferme
même en mauvais
'état, région
Val-de-Ruz,

>r - . - ¦ ' • ¦¦ w <

Adresser offres
écrites à Cl 56 au
bureau du journal.

TÎPQR/!_ I

Jeune couple
avec enfants
cherche à acheter

terrain à bâtir
600 à 800 m2

entre Neuchatel
et Le Landeron.
Adresser offres
écrites à BH 55 au
bureau du journal.

12879S -I

t <

96313-V

A louer, dès mars 1981,
rue Premier-Mars 14,
à Neuchatel
magnifiques appartements

comprenant tout le confort moderne. Cuisine agencée.

3 pièces à partir de Fr. 620.-
4 pièces à partir de Fr. 720.-
5 pièces a partir de Fr. 875 -
frais de chauffage,et d'eau.chaude gn pjus.

Faire offres en indiquant nombre de personnes, profes-
1 sion, employeur et gérant actuels, à

GEDECO S.A.,
rue de l'Hôpital 16, 2001 Neuchatel. 128792-6

¦¦ LE LANDERON jg
SM Nous louons pour le 1e'mars 1981 |

i. ;;« un bel - t i  f-î
H appartement de 3 pièces S
H _ avec poste de concierge jr-B» Loyer mensuel Fr. 544.— F

.«^ ./. salaire Fr. 236.90 K
g-1 net Fr. 307.10 |
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Papeteries de Serrières S.A.
Nous engageons immédiatement ou pour
date à convenir des

OUVRIERS
de nationalité suisse et étrangère
(permis B ou C), pour le travail en équipe.
Se présenter ou faire offres écrites au
Service du personnel Papeteries de Serriè-
res S.A., 2003 Neuchatel.
Tél. (038) 25 75 75. 132457-0

Je cherche, tout de suite,

vendeuse
ou aide-vendeuse

connaissant la branche.

Jos. Koller, boulangerie-pâtisserie
2014 Bôle
Tél. (038) 42 56 45, le soir
dès 19 heures. 128955-0

Je cherche pour tout de suite ou à
convenir

MENUISIERS
sachant travailler seuls, avec permis
de conduire si possible.

S'adresser à Michel Marti, i.
Menuiserie, 2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 15 03. 132223 o

Nous engageons

un manœuvre débrouillard
un mécanicien électricien
un électricien

Nous offrons: une ambiance de
travail agréable au sein d'une jeune
équipe et les avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Faire offres à :
Sponta S.A. Ponts-roulants, palans,
rayonnages, gerbeur,
2017 Boudry, tel, 42 14 41. , 131574-0

Nous cherchons

employée de bureau
Entrée immédiate

Atlas Machines-outils
Vy-d'Etra 2
2022 Bevaix.
Tél. 46 19 22. 131682-0

On cherche pour date à convenir:

chauffeurs
de camions basculants, si possible
avec quelques années d'expérience ;

conducteur de trax et
pelles hydrauliques

avec permis camion.
Rég ion ouest de Neuchatel , places
stables.

Faire offres sous chiffres 01 39 au
bureau du journal. 132348 0

A vendre, à la Villette/Sainte-Croix

MAISON JURASSIENNE
de 6 pièces, grange. Garage. Parcelle
de 4526 m2.
Fr. 170.000.—

Banque PIGUET & CIE,
service immobilier,
1401 Yverdon,
Tél. (024) 23 12 61, INT. 48. 132471 1

A vendre

CAFÉ-
RESTAURANT

très bien situé sur le bord sud du lac
de Neuchatel. Important passage.
Café, salle à manger, grande salle,
terrasse, appartement, chambres
d'hôtes, grande place de parc.

Faire offres sous chiffres 22-970*001,
à Pubiicitas, 1401 Yverdon. 132412-1

Les Ponts-de-Martel
A vendre (éventuellement à louer)
immeuble comprenant:

2 appartements
de 4 et 5 chambres
1 café-restaurant
1 garage

Le tout est libre de bail.
S'adresser Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 132455 1

ACTIVIA pour l'architecture
pour votre immeuble
pour votre villa
pour votre fabrique
pour vos

ACTIVIA transformations
NEUCHATEL - SERRIÈRES

J.-L. BOTTINI - Jacques BOTTINI
Touraine - Rue Pierre-de-Ving le 14

Tél. (038) 31 55 44 ' 132136-1

EJB Commune
Çfl de Chézard-Saint-Martin

En raison de la démission du titulaire, le
poste de

GARDE POLICE
et de concierge

des bâtiments communaux,
avec participation de l'épouse

est mis au concours.
Traitement et obligations légaux.
Le cahier des charges peut être consulté au
bureau communal.
Appartement de fonction 4% pièces,
confort.
Entrée en fonction le Ie' avril 1981 ou date à
conveir.
Les offres de service manuscrites , accom-
pagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées au
Conseil communal, 2055 Saint-Martin,
jusqu 'au 24 janvier 1981.

Chézard-Saint-Martin le 7 janvier 1981.

132317-z CONSEIL COMMUNAL

A vendre à Neuchatel

IMMEUBLE
ancien à rénover ou à démolir
(permis accordé), proximité déjà
gare.

Adresser offres écrites à DJ 57 au
bureau du journal. 123737-1

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

Maculature en vente
au bureau du journal

Idéal pour
main-d'œuvre
en bâdment
A vendre à Boujean
maison locative de
6 appartements avec
magasin, double garage.
Prix Fr. 240.000.—
Pour traiter env.
Fr, 35.000.—.
Pour amateur sérieux et
décidé, faire offre sous
chiffres 80-105369 aux
Annonces Suisses SA,
2501 Bienne. 132465-1

HAUTERIVE
A louer pour fin
mars , au chemin de
la Marnière, dans
quartier tranquille
avec vue, verdure
et importante place
de jeux

appartement
de 3Va pièces
avec cuisine
agencée
et tout confort.
Loyer Fr. 605.-
+ charges.
Place de
parc dans garage
souterrain à
disposition Fr. 60.-.

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

131921-G

LE LANDERON
A louer
our fin mars
à la Petite-Thielle

appartement
de 31/2 pièces
avec balcon

avec vue sur le lac
et cuisine agencée.

Loyer Fr. 520.—
+ charges.

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

131920-G

AUVERNIER
A louer tout de
suite ou pour date
à convenir au
quartier des Tires

appartement
de 2 pièces
Loyer Fr. 245.—
+ charges.

Préférence sera
donnée à personne
disposée à assumer
un petit service
de conciergerie.

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

131919-G

A louer à Cernier
rue
Robert-Comtesse 13
appartement
de 3 pièces
tout confort , loyer
mensuel charges
comprises Fr. 385.—.
Fiduciaire Leuba
& Schwarz S. A.
Fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchatel
Tél. (038)25 76 71.

132170-G

BOUDRY
A louer pour fin
mars à la route
de Grandson

appartement
de 4 pièces
avec tout confort,
cuisine agencée.

Loyer Fr. 530.—
+ charges.
Place de parc
à disposition.

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

131913-G

Baux à loyer
au bureau du loumal

BOUDRY
A louer
pour fin mars
à la rue Louis-Favre

2 PIÈCES
avec cuisine
agencée. Loyer
Fr. 200.— charges
non comprises.

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

131922- G

A louer pour fin juin
à la rue des Moulins

STUDIO
MEUBLÉ
avec cuisine
agencée.
Loyer Fr. 325.—,
charges comprises.

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

131914-G

A louer pour mars
1981 à Neuchatel

service
de concierge
avec appartement
de 3 pièces tout
confort.

Adresser offres à
GEDECO S.A.
Rue de l'Hôpital 16,
2001 Neuchatel.

128794-G

Nous cherchons

PETITE USINE OU ATELIER
à louer ou éventuellement à acheter.
Surface requise environ 200 m2,
accès facile, bonnes charges du sol
admissible pour machines.
Région indifférente.

Ecrire sous chiffres 28-20013 à
Pubiicitas,
Treille 9, 2000 Neuchatel. 132238 H

Jeune dame seule,
cherche

studio
meublé
indépendant dans
villa avec possibilité
de participer à la
vie familiale.
Région
bas d'Hauterive,
Saint-Biaise, Marin.

Tél. 33 31 57, aux
heures des repas.

132455-H



Baisse sans précédent

Beau choix de valises, qualité suisse, serviettes d'affaires, sacs de voyage, sacs de dames cuir,
petite maroquinerie, parapluies de marque, boutique, pliants dames et messieurs 132415A

Rue du Bassin Voyez les vitrines Neuchatel

Ï J  CONSULTATION GRATUITE
i À^ >_ DE

\f^ \̂ 
VOS OREILLES, (audition)

jf II f ' MERCREDI 14 JANVIER

111 QUE NEUCHATEL -
1"̂ V DIT- IL? p. 1Q h à 12 h et d_ u h à 16 h ê

ÎbJ  ̂ , Pharmacie F. TRIPET
 ̂ 8, Seyon - Tél. (038) 24 66 33

CENTRE D ACOUSTIQUE MÉDICALE Q̂ ÏQARJDY
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45
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A la portée de toutes les bourses !
Profitez , Mesdames, de notre choix exceptionnel de

TISSUS DIVERS DÈS Fr. 2.— /„„,__
(lainages, écossais, polyester, gabardine, etc.) 132026-A

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

Feuille d'avis
de Neuchatel

Y Agent officiel : 
^

SUBARU GARAGE TOURING SUBARU
t U. Dall'Acqua \
V 2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 15 „7937 A 1

«plexiglas j
fM EN FEUILLES, BARRES ET TUBES ¦
SE OÉBITAGE — USINAGE — MOULAGE 1
"§H CUVES, CANALISATIONS EN PVC. B
yj PP. etc. POUR LABORATOIRES j; KS
I» HOUSSES . FOURRES . ETUIS. r Bl
Kg* DOSSIERS en plastique souple. > I

11 2042 Valangin - \P\ facile Wi
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La traction sur les 4 roues enclenchable est désormais caractéristique des automobiles modernes

£____! I I ________! _f\ -______H 1 4QAA 
Technique de pointe du Japon

Une fois de plus, SUBARU pose des jalons: lo première «1800» désigne un moteur à 4 cy lindres horizontaux lavant et à l'arrière - toutes ces caractéristiques (ont A l'instar de toutes les SUBARU, le super-èquipement
voilure avec hayon et traction avant et traction sur opposés avec culasse en aluminium, silencieux et ve- que la TURISMO se conduit comme un véhicule de japonais va de soi pour la TURISMO: les sièges
les 4 roues est là! loutè. rallye. arrière rabattables individuellement, le moniteur de

sécurité, le lave-phares et les jantes en acier à 8 rayons
En plus de ses véhicules ayant remporté un grand «TURISMO» indique que la benjamine des SUBARU La désignation «4WD» signale que cette auto déjà ex- nen sont que quelques exemp les,
succès jusqu ici, SUBARU complète son programme pour possède des qualités véritablement sportives: 80 CV-DIN ceptionnelle à tous égards fait merveille, même dans les
1981 par un modèle à hayon pratique, sportif et joli (59 kW) à 5200 tr/min., un poids à vide de 970 kg situations les plus difficiles, tout en offrant, en plus, quel-
à croquer: la 1800 TURISMO 4WD. seulement et la suspension à roues indépendantes â que chose d'unique. Sans concurrence !
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Veuillez 
m'envoyer votre documentation concernant

Û-.ms ĵ ^f r̂' s~ •=• ^̂ ^=ny~» S' A ^ry~T~_^
:
.JU *̂̂ ' =r-r—'T~""~f__Wr ?̂  ""' " ^JV ,.>___. ' le nouveau programme SUBARU

1800 Station 4 WD 1800 Super-Station 4 WD 1800 Sedan 4 WD 1800 Turismo 4 WD 1600 SRX I Profession
Traction avant et Traction avant et Traction avant et Traction avant et Traction avant |
traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues 86 CH-DIN (63 kW) i
enclenchable enclenchable enclenchable enclenchable Suspension â roues f ^ue
80 CV-DIN (59 kW) Boite de renvoi Duol Range 80 CV-DIN (59 kW) 80 CV-DIN (59 kW) indépendantes J
Suspension 6 roues o 8 vitesses Suspension d roues Suspension d roues d lavant et d Iarrière j NP/|ieu
indépendantes o Iavant Super-equipemenl indépendantes d lovant indépendantes d lavant Fr. 12*990.— I
el d I arrière Fr. 17*690.— et a (arriére el a l  arrière fl A adresser à:
Fr. 16*290.- Fr. 15*490.- Fr. 14*690.- | Streag SA, Badenerstrasse 600, 8048 Zurich

I
117854-A I

La publicité rapporte
„ • r ., SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESSa ceux qui en font! m(038) 25 65 01

132010-A

UNIMMif
APPRENEZ À 1

ÊTRE CRÉATIF!
sw< ¦. *

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

NOVOTEL-THIELLE
à 6 minute de Neuchatel
Autoroute Neuchàtel-Bienne,
sortie Thielle
Tél. (038) 33 57 57.

CET HIVER NOVOTEL VOUS
PROPOSE

chambre d'hôtel au mois
avec bains, W.-C. privés, radio, téléphone
avec ligne directe, mini-bar et vibromas-
seur. Entretien de la chambre et taxes
compris :

1 personne Fr. 420.—
2"" personne + Fr. 80.—
petit déjeuner Fr. 5.—

par jour
Grand parking, tranquillité, confort , salles
de conférence, possibilité de prendre les
repas. 131683-A

A vendre 1 nichée de

SETTERS IRLANDAIS
avec papiers, vaccinés et tatoués.
Elevage de Belmont.
Tél. (037) 75 29 05, privé.
Tél. (037) 75 12 61, bureau. 132405-A

ANNONCES
E/V COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dansdescasdece genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
ïamis 6 jours ouvrables avant la
parution.

I Prêts personnels |
¦i Je note que vous ne prenez pas de ~'\
\i renseignements auprès des employeurs S:;

Nom: $N

|:- Adresse: 

NP.Iocolitéj  

Service rapide 01/211 76 11
l

^ 
Talstrosse 58,6021 Zurich 

J
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Une bougie sur le gâteau d'anniversaire
de la Société protectrice des animaux

CHRONIQUE OU VAL-DE-RUZ

Il y aura une année à la fin de janvier que se constituait, avec des épisodes houleux, la
Société protectrice des animaux, section Val-de-Ruz. La création d'une nouvelle section
cantonale, en plus de celles de Neuchatel et de La Chaux-de-Fonds, étonnait : les deux
grandes sœurs ne suffisaient-elles pas à la tâche? Qu'avait-on à leur reprocher que le petit
district s'avise soudain de faire sécession? Etait-ce une manœuvre dissimulée d'une loin-
taine fédération suisse pour jeter un bâton dans les jambes de sociétés cantonales non
affiliées? Et surtout quel avenir pouvait bien avoir une section créée à l'instigation d'un
personnage qui apostrophait raidement le vétérinaire cantonal, M. Stahli, à la séance
constitutive?

Beaucoup de questions donc, auxquelles une année d'existence de la jeune société
donne une réponse fulgurante, celle de la santé : la Société protectrice des animaux
section Val-de-Ruz a un bel avenir devant elle, surtout si elle sait réagir aux difficultés jon-
chant encore son chemin avec autant de sang-froid et d'efficacité qu'elle en a mis à pren-
dre son essor durant cette première année. Car il a fallu du sang-froid et de l'énergie :
d'abord, faire de l'ordre dans le ménage du comité, ce qui a impliqué que plusieurs respon-
sables ne le sont que par intérim, puisque aucune assemblée générale n'a entériné leur
prise de fonction. C'est le cas en particulier pour la présidente Mm° Roy, des Hauts-Gene-
veys, et la secrétaire M"le Vadi, de Cernier, les autres membres du comité étant
M. Campestrin, de Dombresson, et M. Candaux, de Fenin. Une fois l'ordre fait, il fallait
exister.

Que deux femmes soient aux postes les
plus actifs de cette section de la SPA n'est
pas fait pour effacer la tenace légende des
«dames de la SPA», qui passent pour
d'irascibles mégères un peu gâteuses,
échangeant des paroles débiles avec une
cohorte de chienchiens à sa mémère, de
dévorants minous empiffrés de veau gras,
et cherchant à journée faite des poux dans
la paille du voisin. Certes, Mmes Vadi et Roy
aiment les bêtes, et les agents de la SPA
sont là pour intervenir au cas où des
animaux seraient maltraités, ce qui déclen-
che immanquablement des antipathies,
particulièrement des coupables.

Mais un agent SPA qui veut garder une
certaine crédibilité, une bonne image de
marque, n'intervient pas sans raison et sur-
tout ne recherche pas les histoires. Il s'agit
avant tout de défendre les animaux, pas
d'attaquer les gens...

DES AGENTS SVP

Pour être un bon agent, il faut d'abord
savoir trier parmi les innombrables coups
de téléphone ceux qui signalent véritable-
ment une détresse animale de ceux qui
procèdent d'une jalousie de quartier ou
d'une vieille rogne de palier. La nouvelle
société a manqué jusqu'ici d'agents, de ces
personnes bénévoles douées de beaucoup

de bon sens, d'un peu de courage, de culot,
de psychologie et de compréhension
n'excluant pas la fermeté pour entrepren-
dre des démarches salvatrices auprès de
propriétaires d'animaux maltraités. Il arrive
bien souvent que la négligence s'ajoutant à
l'ignorance soit seule responsable d'une
situation déplorable. C'est parfois la
détresse psychologique ou matérielle du
propriétaire qui l'empêche d'améliorer le
sort de son compagnon.

Au Val-de-Ruz comme ailleurs, la SPA ne
s'occupe guère du bétail de rente, que les
services vétérinaires cantonaux surveillent
directement. Son domaine est plutôt celui
des petits animaux domestiques; ce chien,
ce chat que la famille a adopté en s'instal-
lant à la campagne, mais qui grandit, gratte
les meubles, exige des sorties, dérange le
nourrisson et devient vite une charge.
Beaucoup d'ignorance parmi ces gens
désireux de se faire des amis des animaux,
mais dont bien peu ont conscience de la
nature de l'engagement qu'ils prennent : la
SPA peut les renseigner en tout temps, sur
simple coup de téléphone.

Ce beau chien doux est devenu insuppor-
table quand bébé est né? La jalousie canine
existe aussi... Mon petit chat si gai à six
mois est devenu mélancolique depuis
l'automne dernier? Peut-être qu'il devrait

sortir un peu, une petite échelle par la fenê-
tre ferait bien l'affaire...

L'ignorance n'est pas l'apanage des
détenteurs d'animaux, elle est bien parta-
gée avec ceux qui, méconnaissant les
caractéristiques des espèces, voient à tout
bout de champ des martyrs : ainsi la SPA
était-elle alarmée il y a peu au sujet de
chevaux passant l'hiver dans la neige, sans
jamais être rentrés à l'écurie. Mais les
chevaux étaient d'une race sibérienne,
disposaient d'un abri adéquat et étaient
régulièrement fourrages...

MÊME LES ANIMAUX

Et il faut avouer que des animaux
méchants, cela existe aussi. Un chien incor-
rigible, sournois, agressif, dangereux: il
peut l'être devenu du fait de mauvais trai-
tements, mais il peut l'être également par
nature. Ou bien, il arrive que, malgré toute
la bonne volonté possible de part et d'autre,
on ne s'entende pas; ou que l'on attende
trop, au mauvais moment: par exemp le,
ces chiens qui sont grands à six mois, ils ne
sont vraiment adultes qu'à deux ans, deux
ans et demi. Qui le sait, qui s'en soucie en
adoptant la terrible petite boule de poils?
Mais hélas, il faut bien admettre que des
animaux malheureux existent, comme il
existe des enfants malheureux, des gens

VILLIERS
Belle collecte

(c) La traditionnelle collecte en faveur de
l 'hôpital de Landeyeux a rapporté la jolie
somme de 955 fra ncs.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cernier , tél.

53 21 72 et 53 30 30.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél. 53 36 58.

malheureux. La SPA, quant ils sont vrai-
ment trop malheureux, elle intervient. Et
parfois seulement pour permettre d'envi-
sager tranquillement la mort.

La SPA du Val-de-Ruz va bien : beaucoup
d'appels, de conseils, des interventions
couronnées de succès puisque les animaux
récupérés ont chaque fois pu être replacés
dans de meilleures conditions. Environ
150 membres, ce qui est cap ital si l'on sait
qu'à part les cotisations, la société ne peut
compter que sur des dons, legs, éventuel-
lement ventes-animations, mais pas de
subventions. Des perspectives réjouissan-
tes : celle peut-être d'être admise à collabo-
rer avec les sections de Neuchatel et de La
Chaux-de-Fonds pour l'éventuelle
construction d'un refuge à Montmollin.

Mais la chose est encore en discussion à
l'Etat, rien n'est encore décidé. Ce sera
chose faite d'ici la prochaine assemblée
générale qui se déroulera en février.

Ch. G.

FONTAINEMELON

Détail du recensement
(c) L'état récapitulatif de la population au
31 décembre nous donne 1416 habitants,
soit une augmentation de 6 par rapport à
l'année dernière. Il y a 740 mariés (+ 1),
123 veufs et divorcés (+ 12) et 553 céliba-
taires (+ 5).

Chefs de ménages: 579 (48) et
12 citoyens atteindront leur 20me année en
1981 alors qu'il y en avait 24 en 1979. Hom-
mes âgés de 65 ans et plus : 65 (+ 4), et
femmes âgées de 62 ans et plus: 116 (-2).

Religion : on compte à Fontainemelon
842 protestants (-51) et 493 catholiques
romains (+ 10). Autres religions : 81 (+ 50).

Origine : les Neuchâtelois sont au nom-
bre de 478 (-22), les Confédérés sont 702
(+ 10), alors que les étrangers sont au
nombre de 236 (+ 14) ; 206 sont titulaires
d'un permis d'établissement, soit 15 de
plus que l'an dernier, et 30 détiennent une
autorisation de séjour, alors qu'ils étaient
31 en 1979.

Fillette et chat: un couple charmant mais qui demande beaucoup de soins
(Avipress-P. Treuthardt

Les chevaux caracolent dans la neige. Le spectacle est beau... mais la neige froide. Sont-il
heureux ou est-ce une cruelle promenade. Il y a beaucoup d'ignorance et de projection
subjectives sur les impressions et le bonheur des animaux. (Avipress-P. Treuthardt

«Monsieur le rédacteur en chef,
La chose est entendue: tous les

automobilistes devront porter leur cein-
ture dès le 1°'avril parce qu'une mino-
rité de conducteurs ne respecte pas la
loi en vigueur.

Chaque mois, la FAN publie une
statistique sur les retraits de permis
dans le canton. Ils sont peu nombreux
comparés aux dizaines de milliers de
véhicules qui sillonnent les routes du
canton, mais plus de 50% sont des
retraits d'un ou deux mois, rarement
six, pour ivresse au volant, dépasse-
ments téméraires ou excès de vitesse.
Les juges sont beaucoup trop cléments
pour cette minorité de « chauffards » qui
mettent en danger la vie d'autrui, non
seulement celle des automobilistes
mais aussi celle des piétons dont on
parle moins.

Voilà pourquoi les bons conducteurs
qui sont de loin la majorité seront obli-
gés de mettre une ceinture pour se
protéger...

Correspondances
{Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Samedi dernier , â la maison de commune, a
eu lieu l'assemblée générale ordinaire de la
fanfare. Il s'agissait des 10""-'s assises annuelles
de cette formation musicale et le président
Pierre Martenet , a tenu à exprimer dans son
rapport sa gratitude aux membres fondateurs
qui , par leur opiniâtreté et leur enthousiasme,
aidés en cela par de nouveaux venus, ont
permis à la société de parcouri r , avec joies et
peines, heurs et malheurs, espoirs et décep-
tions , la première décennie de son existence
tout en s'adonnant à l'idéal commun : jouer et
faire entendre de la musique de cuivres pour
l'épanouissement des auditeurs comme des
musiciens.

Et le président poursuit en précisant que
l' année écoulée fut une année «calme» avec
« seulement 55 répétitions et services divers et
une seule manifestation importante: la fête de
district, à Saint-Biaise. Et M. Martenet regrette
encore le faible effectif de musiciens adultes
avant de se réjouir que la seconde volée de
9 élèves instrumentistes actuellement en cours
de formation sera bientôt , à l'instar du premier
groupe, apte à être incorporé à l'ensemble.

Le rapport du président se termine par
l'expression de remerciements à l'adresse du
directeur , M. Léon Wicht , pour son dévoue-
ment et sa patience ; à la population pour son
soutien et aux autorités pour leur appui ,
notamment financier. Il ressort encore de ce
rapport que « l'Union » organisera la prochaine
fête des musiques du district; elle aura lieu les

30 et 31 mai et verra 6 à 7 formations musica-
les se produire à Cornaux , sous une tente
d' environ 1000 places dont l'installation est
prévue sur la place de parc du terrain de sports.

SITUATION FINANCIÈRE NORMALE

Avec un capital de 17.855 fr , la société se
trouve dans une situation financière normale
étant donné les engagements auxquels elle doit
faire face. Des achats de partitions , d'instru-
ments et d'uniformes pour de nouveaux musi-
ciens mais aussi les frais de direction sont des
dépenses importantes pour la jeune fanfare et
le comité se fait un point d'honneur d'être
prévoyant. Par ailleurs , la société doit encore
3000 fr. sur l'avance consentie par la commune
lors de la dotation de la fanfare des premiers
instruments.

Le président qui présente les comptes en lieu
et place du trésorier, M. Jean-Louis Baltéra ,
démissionnaire de la fanfare , informe encore
sur les bons résultats obtenus lors du loto et de
l'exploitation de la cantine à l'occasion de la
fête du r'r Août.

SATISFACTIONS ET INSATISFACTIONS
DU DIRECTEUR

Le directeur , dans son rapport , exprime sa
satisfaction et ses remerciements aux musiciens
pour leur assiduité aux répétitions mais aussi
pour leur enthousiasme à pratiquer la musique.

Il tint néanmoins à relever que cette année les
cours de.répétition et les écoles de recrues ,
auxquels de nombreux membres furent
astreints , avaient notablement perturbés bon
nombre de séances de travail.

Par ailleurs , le directeur se réjouit que le
groupe des neuf élèves instrumentistes pourra
se produire lors du prochain concert et souhaite
que, prochainement , les trois élèves-tambours
pourront être incorporés à la formation active.

La société a dû enregistrer cinq démissions
au cours de l'année écoulée , dont notamment
celle du trésorier, M. Jean-Louis Baltéra. Deux
nouveaux membres sont venus renforcer les
rangs. Il s'agit de MM. Biaise Perret et Daniel
Haas; ainsi l'effectif s'établit à 20 membres
actifs.

Le président et les autres membres du comité
encore en charge acceptent la reconduction de
leur mandat ; ils sont confirmés par des app lau-
dissements nourris. Le président , M. Pierre
Martenet , en charge depuis la fondation de la
société , fait part à l'assemblée de sa décision de
se retirer de la présidence pour le 31 décembre
1981. Il prie les membres de commencer assez
tôt les consultations en vue de lui trouver un
successeur. Pour combler la vacance laissée au
comité par la démission de M. Jean-Louis

Baltéra , M. Daniel Haas est désigné par accla-
mation. •

Le directeur , M. Léon Wicht , est reconduit
dans sa charge par acclamation puis le prési-
dent le remercie chaleureusement en son nom
personnel et à celui de tous les membres pour
les efforts qu 'il déploie pour la société.

Sous-directeur depuis de nombreuses
années , M. Rodol phe Krebs ne peut plus , pour
différentes raisons , assumer cette charge et
demande à l'assemblée d'accepter sa démission
et de désigner son successeur. Ce sera doréna-
vant le jeune Denis Spring, premier baryton ,
qui assumera cette fonction et suivra les cours
prévus à cet effet.

Après que les délégués aux différentes
instances cantonales , de district et communales
eurent été désignés , le représentant du Conseil
communal et membre de l'amicale de la fanfa-
re, M. Gilbert Capraro, apporta le salut et les
remerciements des autorités à la fa nfare pour
ses efforts et son concours à la vie culturelle de
la localité. M. Capraro informa par ailleurs les
membres de la fanfare que le Conseil commu-
nal avait décidé d'octroyer à la société une
allocation annuelle de 1000 francs. Cette
annonce fut saluée par un tonnerre d'applau-
dissements en guise de remerciements.

W. M,

Cornaux: assemblée de l'«Union»

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

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 de9 h
à 12 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire: Expo-
sition Le Corbusier (architecture).

Musée d'ethnographie.
Galerie des Amis des arts : Exposition Pierre Beck ,

peintures.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition

d'œuvres peu connues de Ricardo Pagni.
Galerie de l'Atelier : Lucien Schwob, peintre neu-

châtelois.
Novotel Thielle: Exposition de peinture, Pierre

Schworer , Cornaux.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Blo : 18 h 30.20 h 45, La cage aux fol-
les N°2. 16 ans. 4mc semaine.

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

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

Arcades : 20 h 30, Le coup du parapluie. 12 ans.
4mc semaine.

Rex: 20 h 45. Inspecteur la Bavure. 12 ans.
3mc semaine.

Studio : 21 h. Les 101 dalmatiens. Enfants admis.
4m* semaine.

CONCERT. - Jazzland: Le saxophoniste Earle
Warren.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big, Ben bar , Red club. Bavaria, Bar du Daupti
Play Boy (Thielle).

Parents informations : Tél. 25 5646 le lundi
20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

S. O. S. Futures mères (24 h sur 24 h) : Tèlép ho
66 16 66.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 second
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence
médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rertt
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33'
(heures de bureau). Samedi, dimanche et fi'
fériés, renseignements par répondeur autor»
tique.

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérât'
Seyon 14. La période de service comment*
8 h. La pharmacie de service est ouverte i"̂ .
22 h. De 22 h à 8 h. le poste de police (25 10'
indique le pharmacien à disposition et"1
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : RW[
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gautf*
Peseux, tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Philippe Wyser . œuvres ré"

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

BEVAIX j
Arts anciens: Alexandre et Arthur CW"

Mùnz-Berger, peintures, aquarelles, dessi1"

PESEUX J
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Caresses Indtsct"

Prévisions pour
toute la Suisse

S Une zone de mauvais temps (pluie , nei ge
= et vent fort) s'étend de la Baltique à la Man-
= che. Elle se déplace rapidement vers le sud
B et atteindra les Alpes en fin de nuit.

S Prévisions jusqu'à ce soir:

= Couvert ou très nuageux , nei ge, surtout
H fréquente en fin de nuit et le matin au nord
= des Al pes.

=î La température restera voisine de zéro.
= Vent d'ouest se renforçant , surtout en
= montagne.

3 Evolution pour mercredi et jeudi :

S Nord des Al pes: maussade , neige inter-
= mittente.
B Sud : assez ensoleillé.

Observations
météorologiques
à Neuchatel

S Observatoire de Neuchatel : 12 janvier
S 1981. Température : moyenne: -0,1;
= min. : —1,4; max. : 1,4. Baromètre:
= moyenne : 719,0. Vent dominant : direc-
= tion : ouest-sud-ouest faible à modéré. Etat
B du ciel: couvert à très nuageux.
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Temps i
et températures =
Europe =
et Méditerranée §

Zurich : peu nuageux , - 1 degré ; Bâle- g
Mulhouse : nuageux , — 1; Berne : peu B
nuageux , - 1 ; Genève-Cointrin : nuageux , =
0 ; Sion : nuageux , - 2 ; Locarno-Monti : B
serein , 2; Saentis: peu nuageux , -10; B
Paris : peu nuageux , 0; Londres : couvert , s
pluie , 5; Amsterdam : couvert , pluie , 0; =.
Francfort : nuageux , -2 ;  Berlin: peu _j
nuageux , -4 ;  Copenhague : couvert , =
nei ge , - 1 ; Stockholm : couvert , 2 ; Helsin- B
ki: couvert , 1; Munich : nuageux , -2;  B
Innsbruck: serein , -1; Vienne: serein , s
- 2 ; Prague : nuageux , neige, - 2 ; Moscou : =j
nuageux , averses de neige,- 5 ; Budapest : B
peu nuageux , - 3 ; Istanbul : couvert , 2 ; B
Athènes : peu nuageux , 12; Rome: B
couvert , pluie , 6; Milan: serein , 2; Nice: =
nuageux , 10 ; Barcelone : couvert , pluie , 7 ; B
Madrid : couvert , neige, 1; Tunis : peu =
nuageux , 14. E

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 12 janvier 1981 =

429 ,04 |
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR ||§§
* jusqu'à fin mars 1981 pour Fr. 32.—
* jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 63.—
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 122.50
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«Monsieur le rédacteur en chef.
Ils avaient presque tous moins de

vingt ans, ou à peine plus, les bras levés,
les doigts en forme de V et le visage
grave. Certains pleuraient même. Ils
chantaient, tristes et émus «Imagine »,
l'une des chansons les plus célèbres de
leur idole, John Lennon. Ils étaient plus
de 100.000. C'était à New-York, le lundi
15 décembre 1980. Point de fanatisme,
point d'effusions ou de cris. Seulement
un grand vide, une grosse peine et une
terrible envie de se sentir, l'espace de
quelques heures, ensemble, réunis
pour un dernier adieu à celui qui venait
d'être assassiné.

J'avais à peine 15 ans au temps de la
gloire des Beatles. En pleine adolescen-
ce, j'aimais leurs chansons, leur musi-
que. Si aujourd'hui, mes goûts musi-
caux ont évolué ou se sont affirmés, il

n en demeure pas moins que ces
«4 garçons dans le vent» garderont
toujours la saveur des années merveil-
leuses où l'on fume, en cachette, sa
toute première cigarette, où un petit
copain vous a donné rendez-vous, où
l'on a reçu, pour un soir, la permission
de 22 heures...

C'est peut-être parce que cette
époque n'est pas si lointaine que je n'ai
pas été choquée par les images de ces
jeunes.

Tant que l'adolescence existera, elle
aura besoin de projeter ses aspirations,
son idéal d'absolu, sa soif de liberté et
de tout changer sur quelqu'un, qui peut
être un acteur, un grand sportif, un
poète, ou, pourquoi pas, une vedette de
la chanson. Pourquoi oublier sa propre
jeunesse et jeter la pierre aux admira-
teurs de John Lennon?

Anne VUILLE»

••• A John •••*

Chacun peut se maîtriser. Il suffit de
prendre l'exemple des chauffeurs de
cars qui transportent des milliers de
personnes dans les pays lointains, ou
des chauffeurs qui conduisent chaque
jour à plusieurs kilomètres des centai-
nes d'enfants à l'école. Ils savent très
bien respecter la législation.

Reste maintenant à élaborer le règle-
ment d'exécution de la loi. Les cantons
seront consultés. Espérons que la cein-
ture ne sera pas obligatoire pour quel-
ques centaines de mètres dans les
agglomérations. Pensez aux médecins,
aux livreurs, aux ménagères qui font
leurs courses et tant d'autres.

La ceinture est surtout valable sur les
grandes artères et les autoroutes, mais
il ne faut pas exagérer.

Il serait préférable de faire respecter
davantage l'ancienne loi et d'être beau-
coup plus sévère avec les conducteurs
sans scrupules.

Marcel LEHMANN
Bevaix »

La ceinture...



Il avait trop fêté la Sainte-Barbe...

-COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
Au tribunal de police du district 

De notre correspondant:
Le tribunal de police du Val-de-Trav ers, composé de

M. Luc Meylan, juge suppléant et de M"" Chantai Dela-
chaux, commis au greffe, a tenu hier matin et après-midi
une audience à Motiers.

Rentrant d'Espagne où il avait pris avec lui deux auto-
stoppeurs, M. B., de Neuchatel, a été intercepté à la
douane de Meudon, aux Verrières. Il transportait dans sa
voiture deux grammes de haschisch... Prévenu d'infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants, M. B. a déclaré
que cette drogue avait été laissée à son insu dans l'auto
par ceux qu'il avait convoyé.

En raison du peu de gravité de l'affaire, le juge a
renoncé à prononcer une peine, mettant cependant par
une trentaine de francs à la charge de M. B. les frais judi-
ciaires.

SÉRIE D'ACCIDENTS
Le 8 novembre dernier, au volant d'une fourgonnette,

W. A., de Fleurier, circulait à Saint-Sulpice. Au haut du vil-
lage, après que le dernier passager fut descendu, W. A.
entreprit une manœuvre en vue de faire demi-tour et de
revenir à Fleurier. Il avait enclenché le clignoteur droit
puis gauche, s'était partiellement engagé dans un chemin
privé comme il le fait chaque fois et avait regardé dans le
rétroviseur sans rien voir venir. Mais, l'auto de M. G., de
Saint-Sulpice, vint heurter l'arrière du véhicule.

L'automobile a laissé des traces de freinage de 8 m et
cela devrait renforcer la thèse de M. G. selon laquelle la
fourgonnette a tourné alors que l'automobile ne se trou-
vait qu'à deux mètres de lui.

G. avait d'ailleurs fait opposition à un mandat de

répression simplement parce qu'il jugeait que l'amende
infligée par le ministère public était trop élevée. Selon le
mandataire de W. A., l'automobiliste est à l'origine de la
collision alors qu'aucun grief ne peut être reproché à W. A
qui devrait être acquitté.

Cela n'a pas été l'avis du tribunal. En effet, en raison du
doute il a libéré M. G. alors qu'il a estimé que W. A portait
une certaine responsabilité pénale du fait qu'il disposait
d'une visibilité assez grande et aurait dû voir venir l'auto.
W. A. a écopé d'une amende de 50 fr. et de 57 fr. de frais.

Le 15 septembre, E. R., de Bôle, roulait au volant d'un
camion sur la route Les Verrières - Les Cernets. Dans un
virage, une auto qui arrivait en sens inverse a accroché au
passage le camion et la conductrice de la voiture ne s'est
arrêtée que 30 m plus loin. Si l'automobiliste a été mise
hors de cause par la police, E. R. a été renvoyé sous la
prévention d'infraction au code de la route. Il contestait
d'ailleurs toute faute. Pour le mandataire d'E. R., on ne
saurait retenir la perte de maîtrise car le camion était
arrêté au moment où il a été touché par l'auto. Il demande
la libération pure et simple de son client. Le juge a admis
qu'E. R. tenait parfaitement sa droite au moment du choc
et que si celui-ci s'était produit c'est parce que l'auto
n'avait pu s'arrêter à temps. En conséquence, E. R. a été
libéré et les frais mis à la charge de l'État.

Un autre accident est survenu le 4 novembre dernier
devant un garage à Travers , rue des Moulins, entre l'auto
d'I. S., de Travers, et celle de R. B., de Fleurier. Les thèses
présentées par les conducteurs étaient diamétralement
opposées et malgré l'audition de trois témoins, le tribunal
ne semble pas y avoir vu beaucoup plus clair. C'est la
raison pour laquelle à la demande de l'avocate d'I. S.,

l'audience a été renvoyée à une date ultérieure. De
nouvelles preuves seront administrées et une inspection
des lieux aura lieu avant les plaidoiries et le jugement.

POUR AVOIR TROP FÊTER
LA SAINTE-BARBE

Le 4 décembre dernier, les mineurs et retraités de la
mine d'asphalte, à Travers, fêtaient la Sainte-Barbe au
restaurant du Crêt-de-l'Anneau, près de Travers. Vers
18 h, G. J., de Noiraigue, après avoir dégivré les vitres de
son auto se mit au volant. Il faisait un temps épouvanta-
ble. Après avoir parcouru une certaine distance en direc-
tion de Noiraigue son véhicule entra en collision avec une
voiture venant en sens inverse.
- Le choc a eu lieu en douceur, rapportera le passager

de la voiture de G. J., et je n'ai rien senti.
G. J. fut soumis à une prise de sang. Elle révéla une

alcoolémie moyenne de 1,48 g pour mille et le médecin
considère l'automobiliste comme moyennement pris de
boisson.

Perte de maîtrise et ivresse au volant n'étaient pas
contestées. Le mandataire de G. J. a insisté sur les excel-
lents renseignements obtenus sur son client, sur son
casier judiciaire vierge et proposa, au lieu des 10 jours
d'emprisonnement et des 300 fr. d'amende requis,
l'application d'une amende subsidiairement d'une peine
privative de liberté réduite mais avec sursis.

Le tribunal a finalement infligé à G. J. six jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans, a renoncé à une
peine d'amende mais a mis 303 fr. de frais à la charge du
condamné. G. D.

ENLEVEMENT DES ORDURES
UN SUPER CAMION

De notre correspondant :
En service depuis quelque temps déjà, le

nouveau camion du « marché commun des
ordures ménagères » a été inauguré
récemment en fin de matinée, à Métiers.

Assistaient à cette manifestation le comi-
té, présidé par M. André Krugel, du syndi-
cat intercommunal, les représentants des
communes de Noiraigue, Travers, Couvet,
Boveresse, Fleurier, Buttes et Saint-Sulpi-
ce, affiliées à ce syndicat, le transporteur
M. Vanello, de Couvet, et les constructeurs
du camion. .

Ce camion a la possibilité de comprimer
75 m3 d'ordures et de déchets en vrac en un

volume de 15 m3 seulement ! Les partici-
pants ont été initiés au fonctionnement de
cet engin, puis un repas leur a été servi à
l'hôtel des Six-Communes.

Rappelons que c'est à la suite de l'incen-
die de l'usine de La Rochetta, à Couvet, et
des dégâts que le feu causa, qu'il fut décidé,
après de longs pourparlers, que les ordures
et déchets seraient évacués à Cottendart ;
c'est depuis le 1er juin dernierquele ramas-
sage dans les différentes communes puis
l'évacuation des ordures et déchets furent
confiés à M. Vanello, après une mise en
soumission. G. D.

NOIRAIGUE
Prochaîne séance
du Conseil général

(sp) Le Conseil général de Noiraigue a été
convoqué pour le 16 janvier prochain au
collège. L'ordre du jour est le suivant : 1.
appel ; 2. procès-verbal de la séance du 5
septembre 1980; 3. nomination d'un
conseiller communal, de deux membres à
la commission scolaire, d'un membre à la
commission du feu, de deux membres à la
commission d'agriculture, d'un membre à
la commission de salubrité publique, d'un
membre à la commission des naturalisa-
tions, d'un membre à la commission des
travaux publics, d'un membre à l'ACES ; 4.
demande de naturalisation de M. Guy
Devernois; 5. modification de l'arrêté du
8 juillet 1966 relatif à la perception de
l'impôt communal; 6. introduction d'une
taxe d'hospitalisation; 7. modification du
tarif pour la vente de l'eau ; 8. modification
du tarif de vente et de fourniture d'énergie
électrique; 9. divers.

MAISON DE PAROISSE - FLEURIER
Mercredi 14 janvier à 14 h 30

Rencontre œcuménique
des personnes

âgées et isolées
Voyage au parc national suisse et à

l'exposition nationale 1964 (films)
Bienvenue à tous.
Organ. centre œcuménique. 132194 1
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BQuand la chorale «Los Del Adour»
chante à réalise catholique de Fleuriet

De l' un de nos correspondants :
Récemment, à l'église catholique de

Fleurier, la chorale « Los Del Adour» , de
Lourdes, a donné un fort beau concert.
Formé de 34 chanteurs, âg és de 8 à 45
ans, cet ensemble est composé d'amis qui
répètent deux fois par semaine pour le
p laisir de se retrouver et, bien sûr aussi,
de chanter. Et comme ils tiennent à faire
partager aux autres ce pla isir, ils exp or-
tent leur répertoire et voyagent en musi-
que , reçus dans des familles des lieux où
ils donnent concert.

L'autre jour , à Fle urier, malgré quel-
ques ennuis d'autoca r et une arrivée plus

Un camp de ski pour
les gymnasiens

(sp) Durant la semaine du 9 au 14 mars ,
plusieurs camps de ski et d'activités
diverses se dérouleront aux quatre coins
de la Suisse à l'intention des élèves des
quatre sections du degré secondaire infé-
rieur du collège régional.

Pendant la même période , les gymna-
siens du Val-de-Travers auront , eux aussi ,
leur camp de ski ; il aura lieu cette année
aux Diablerets.

tardive que prévue , la chorale « Los Del
Adour» (qui doit son nom à la rivière
pyrénéenne , VAdour, qui baigne notam-

ment les villes de Bagnères-de-Bigorre ,
Tarbes, Maubourguet, Riscle et Bayonne)
a ravi ses auditeurs par la qualité de ses
voix et la variété des œuvres qu 'elle a
interprétées , allant d' un air en langue
occitane au « Vieux chalet» de l'abbé
Bovet, en passant par un très beau Noël
bourguignon , l'«Ave Ma ria » de Lourdes
et la « Berceuse » de Mozart .

La plupart des chants permettent à de
jeunes chanteurs de se produire en solo,
et sont accompagnés par un petit orches-
tre et des jeux de lumière.

Offert par la paroisse catholique , ce
concert a fait découvrir au public vallon-
nier un chœur p lein de dynamisme,
de talent et de surprises , tout en rappelant
à certains les pèle rinages de Lourdes...

OCCASIONS
EXPERTISÉES
ET GARANTIES

FORD TAUNUS BREAK 1660 L
1976,89.000 km, Fr. 5900.-
FORD CAPRI 1600 GL
1978,23.000 km, Fr. 9300.-
FORD FIESTA 1300 S
1978,35.000 km, Fr. 7300.-
FORD FIESTA 1300 L
1978,23.000 km, Fr. 7300.-
BMW 1502
1976,82.000 km, Fr. 5900.-
VW PASSAT 1300 L
1975,53.000 km, Fr. 5500.-
LADA 1500
1976, 58.000 km, Fr. 3500.-
VOLVO 144
1971 Fr. 2900.-

GARAGE BASSET
2114 Fleurier _

Tél. (038) 61 38 84 I

LES VERRIÈRES

Mort en prenant
le volant

(sp) Hier après-midi vers 14 h 30, alors
qu'il s'installait au volant de sa voiture,
derrière l'hôtel Terminus, aux Verrières,
M. Léon Panchard, âgé de 78 ans, a été
terrassé par une crise cardiaque et est
décédé.

Domicilié à Fribourg, M. Panchard
possédait un appartement de vacances
aux Verrières.

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

parapluie , avec Pierre Richard.
Fleurier, L'Alambic, bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Métiers, Musée Rousseau : ouvert.
Métiers, Musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

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

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou

tél. 33 18 90.

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

UN FAUX MARIAGE
NOTRE FEUILLETO N

par Barbara Cartland
56 ÉDITIONS DE TRÉVISE

- Vous étiez très pris, My Lord , avait répondu le
marquis , se rappelant avec embarras de son départ furtif
en compagnie de la princesse, sans avoir remercié son
hôte.
- J'ai un mot à vous dire et je suis libre maintenant , si

cela vous convient , avait poursuivi Lord Palmerston.
- Mais naturellement , avait accepté le marquis. Il

s'était tourné vers le « Chief Whip » : J'étais seulement
venu vous dire que je ne pourrai pas participer au débat
mardi prochain. Je forme le projet d'emmener ma
femme à l'étranger.
- Je comprends , avait répondu celui-ci , mais vous

nous manquerez.
- Je suis navré de bouleverser votre programme,

avait dit le marquis en souriant. Je vous préviendrai de
mon retour aussitôt.
- Merci , avait répondu le « Chief Whip».
Le marquis avait suivi le ministre des Affaires étran-

gères le long d'un couloir menant à son cabinet.
Une fois arrivé là , Lord Palmerston s'était assis , non à

son bureau , mais dans un fauteuil près du feu et avait fait
signe au marquis de s'asseoir en face de lui.
- Je vous ai entendu parler de voyage à l'étranger ,

Melsonby.
- Oui , My Lord. Je pense emmener ma femme en

Italie.
- Cela vous dérangerait-il énormément d'aller ail-

leurs ?
- Non , pas particulièrement.
- En ce cas, vous me rendriez un grand service si

vous pouviez envisager la possibilité d'aller au Maroc.
- Au Maroc! s'était écrié le marquis, surpris.
Lord Palmerston avait paru réfléchir quelques

instants, puis :
- Vous avez fait de l'excellent travail pour nous dans

le passé, Melsonby, et nous ne sommes pas ingrats. Je ne
divul gue aucun secret si je vous dis que , bientôt , va vous
être proposée une situation dont je préfère ne pas parler
en détail pour le moment, mais qui , à ma connaissance,
vous fera très plaisir.
- C'est extrêmement aimable à vous, My Lord.
- Ne me remerciez pas , avait dit Lord Palmerston. Il

y aura , dans les prochains mois , des changements dans le
gouvernement et Sa Majesté , je crois, préfère attendre
que les choses soient plus avancées, pour vous en parler
elle-même.
- Encore une fois , je suis comblé, avait murmuré le

marquis.
- Mais avant ces événements, avait poursuivi Lord

Palmerston , je pense que vos capacités exceptionnelles
vous permettraient de résoudre un problème.

- Quel problème? avait demandé le marquis.
- Vous savez sans doute, que le Maroc, en ce

moment sous l'autorité de l'actuel sultan, se trouve dans
un état d'agitation explosif. D'autres sultans sans impor-
tance et des cheikhs, également, régnent sur de grands
territoires, luttant tous pour le pouvoir. Il est certain
qu'une solution à cet état de choses lamentable sera
trouvée dans les prochaines années, mais en attendant ,
un sultan nommé Moulay el Zazat , nous cause des
ennuis considérables.
- Je regrette , mais je n'ai jamais entendu parler de

lui , avait dit en souriant le marquis.
- Il n'y a pas de raison , avait répondu Lord Palmers-

ton , sauf qu'il était ici l'année dernière et a été beaucoup
reçu à Londres. Il est bel homme, il a fait ses études en
France et passé une année à l'Université anglaise.
- Civilisé, en somme, avait constaté le marquis.
- Non , malheureusement. Il a seulement acquis les

pires vices européens et les a mélangés avec d'autres ,
communs au monde musulman. Ce n'est pas une bonne
combinaison !
- Que voulez-vous dire?
Lord Palmerston avait paru chercher ses mots, avant

de continuer :
- Quand le sultan se trouvait ici , à Londres , la police

était au courant , et nous aussi naturellement , de son
penchant pour les très jeunes filles. Cela n'a rien
d'extraordinaire et , comme vous le savez, Londres
pourvoit malheureusement avec trop de facilité aux
goûts d'hommes de ce genre. Mais depuis son retour au
Maroc, il y a eu une augmentation tout à fait alarmante

du nombre de jeunes filles blanches embarquées pour
l'étranger et en route pour ce pays.
- La traite des blanches a toujours été importante en

direction de l'Afrique du Nord, il me semble pourtant ,
que la majorité des Européennes enfermées dans les
harems musulmans sont Françaises.
- Notre police ne ferait pas tant d'histoires inutile-

ment , avait répondu Lord Palmerston , et si les femmes
en question venaient d'un milieu différent , je ne pense
pas qu'elle m'en aurait informé. Mais malheureuse-
ment, il existe certains exemples récents déjeunes filles,
appartenant à des familles convenables et respectables,
qui ont été enlevées, et nous avons des raisons de croire
qu'elles ont été embarquées pour Tanger.

Le marquis avait levé les sourcils , mais comme il
n'avait rien dit , Lord Palmerston avait poursuivi :
- La semaine dernière, la fille du général sir Archi-

bald Daventry a disparu dans les jardins d'Islington
Square , où elle promenait son chien. Miss Mary Daven-
try avait , paraît-il , dit à son père qu 'en plusieurs occa-
sions elle avait remarqué un homme en long vêtement
blanc en train de l'épier. Le général n'y avait pas attaché
d'importance, jusqu'à ce que le chien soit retrouvé seul
dans les jardins et que Miss Daventry ait disparu.
- Grand Dieu ! s'était écrié le marquis. Pensez-vous

vraiment...?
— Nous avons découvert qu'une jeune femme dont la

description semble correspondre à celle de Miss Daven-
try a été portée, inconsciente, à bord d'un bateau à
Tilbury. Il y avait une quantité d'autres passagères,
toutes à destination du Maroc. A suivre

De notre correspondant:
Le tribunal correctionnel, composé de

M. Bernard Schneider, président, et de
M"° Chantai Delachaux, commis de greffe,,
a tenu une audience préliminaire hier à
Motiers.

Comparaissait Carlo R., 22 ans, de Neu-
chatel , objet de deux arrêts de renvoi de la
chambre d'accusation. Le prévenu est
accusé d'abord d'un abus de confiance à
propos d'un motocycle, mais ce n'est là que
la partie très mineure de son histoire...

En avril 1979, une série de vols et de
tentatives de vols portant sur des montants
encore assez importants, vols faits par
métier, avaient mis en émoi la population

de Couvet. L'auteur de ces méfaits était
Carlo R., qui avait aussi opéré à Yverdon.

Puis toute une série d'autres délits lui
sont encore reprochés. Il en conteste cer-
tains, comme le vol de cartouches, et pour
les autres, ne se souvient plus, confirmant
simplement ce qu'il a déclaré au juge
d'instruction pendant l'enquête.

Les jurés ont été désignés. Ce sont
MM. Claude Emery, de Couvet, Gérald Ruf-
fieux, de Travers, et les suppléants :
Mmo Françoise Stoudmann, de Fleurier,
MM. Maurice Tuller, de Saint-Sulpice, et
M. André Dupont, de Couvet.

L'audience de jugement, avec adminis-
tration de preuves, aura lieu dans l'après-
midi du lundi 26 janvier prochain. G. D.

De l'un de nos correspondants :
Une fois de plus, la traditionnelle triade du début d'année, formée de

la Société d'émulation du Val-de-Travers (organisation), des Artistes
associés de Lausanne (interprétation) et du Petit Nouvel-An (date faste),
a rencontré l'adhésion du public vallonnier. En effet, samedi soir, à la
salle de spectacles de Couvet, un demi-millier de personnes sont venues
prolonger les réjouissances de la récente Saint-Sylvestre en assistant à
la représentation d'une sémillante comédie anglo-saxonne, traduite en
français et adaptée à la mode du vaudeville parisien par Marcel Mithois :
«Le Saut du lit», de Ray Cooney et John Chapman.

Comme toutes celles du genre
boulevardier, cette pièce n'a aucune
prétention littéraire, philosophique ou
moraliste. Au contraire, elle donne
délibérément dans le registre toujours
très prisé de l'invraisemblable, de
l'abracadabrant, du tarabiscoté, du
galimatias et du méli-mélo. Car,
comme le relevait naguère Jean-
Jacques Gautier dans le « Figaro », tout
le monde, dans ce super-vaudeville, se
fait passer pour son voisin ; chacun se

prend pour autrui, et personne ne sait
plus pourquoi l'autre, qui porte son
nom, n'est pas lui... Et Pierre Marca-
bru, de « France-Soir», d'ajouter très
justement que «Le Saut du lit» est,
dans le genre, un petit chef-d'œuvre ;
on y saute de quiproquos en malen-
tendus avec une agilité de babouin; à
la fin, on ne sait plus très bien qui est
qui et tout le monde a perdu la tête !

AVEC BRIO
Les Artistes associés, eux, n'ont pas

perdu la tête et sont parvenus avec
brio, dans une tourbillonnante mise en
scène de Gil Pidoux et d'audacieux
décors de Jean-Claude Issenmann, à
démêler les fils de cette facétie fort
bien ficelée - même si les ficelles sont
un peu trop grosses ici et là -, qui
provoque des éclats de rire à la chaîne
parmi un public, l'autre soir, aussi
réceptif que détendu. Car ce public se
trouve bien d'un tel spectacle et il le
déguste avec un plaisir non dissimulé,
sachant que la recette classique a été
suivie à la lettre, avec tous ses ingré-
dients salés, sucrés et pimentés à
souhait. Il savoure cette pièce montée
comme un menu à tiroir qui, à chaque

plat et a chaque entremets, ménage
une nouvelle surprise de taille et excite
une fois de plus les papilles... Et, pour
la majorité d'entre lui, il aime à revoir
et à réentendre ces acteurs connus que
sont Isabelle Bonvin, Jean Fuller,
Georges Milhaud, Bernard Junod,
Camille Fournier et René Serge, tout
en découvrant des nouveaux venus
tels que Claudine Berthet, Pascale
Alivon ou Michèle Favey. Hormis
quelques brefs ratés, « Le Saut du lit »
tourne à plein régime pendant plus de
deux heures, grâce à un équipage
composé de comédiens dont la volubi-
lité sert parfaitement un texte preste et
grivois, et dont le physique, juvénile
ou vieillissant, épouse à ravir celui des
comparses de ce grand jeu de l'amour
et du hasard, sans cesse rebondissant,
toujours emberlificoté, souvent insoli-
te, parfois cinglant, mais jamais trivial.

DU BEL OUVRAGE
¦ ¦ ¦ . > - i.

Donc «Le Saut du lit» est, dans
l'ensemble, du bel ouvrage, tant de la
part des auteurs que de la part des
acteurs, et tend à réhabiliter, après cer-
tains vaudevilles plutôt ternes présen-
tés ces dernières années, un genre que
d'aucuns s'obstinent à tenir pour très '
mineur, sinon minable.

Couvet: il fait bon rire au «Saut du lit»

(c) Un jeune homme qui a fait ses écoles à
Fleurier, M. Dominique Sorenti a obtenu le
diplôme de professeur des Beaux-Arts,
après avoir étudié pendant quatre ans à
l'académie des Beaux-arts de Rome et avoir
soutenu une thèse sur «La Pieta » de
Michel-Ange.

Distinction

(s) On incinère aujourd'hui, à Neucha-
tel, la dépouille mortelle de M. Léon
Borel, décédé à l'âge de 89 ans. Le
défunt était entré au service des CFF en
novembre 1912, à Fleurier, au moment
où la ligne régionale était exploitée par
les Chemins de fer fédéraux. Deux mois
plus tard, la compagnie reprenait
l'exploitation et, pendant 44 ans, Léon
Borel fut au service du RVT.

Il a été rattaché au service des
manœuvres de la gare de Fleurier puis,
pendant les dernières années de son
activité professionnelle, à la desserte de
la halle aux marchandises. Il était
pensionné depuis le 1e'mai 1956. Voici
quelques années, il a quitté le Vallon
pour aller vivre à Yverdon.

Léon Borel était une figure caractéris-
tique de Fleurier, mais surtout de la
compagnie de chemin de fer, faisant
partie de cette vieille garde dont il était
le dernier représentant.

Décès
d'un ancien cheminot



LA CHAUX-DE-FONDS 1

Conférence de presse, hier, à La Chaux-de-Fonds, dans l'enceinte de l'hôtel de ville.
Avec d'un côté les responsables de la police, le conseiller communal Charles Augsburger,
le commandant Kohler, le premier-lieutenant Sonderegger et le lieutenant Lehmann. Et de
l'autre le directeur des travaux publics , le conseiller communal Alain Bringolf , et ses
adjoints MM. Meyer et Babey. Entre les deux parties, une entente plus que cordiale,
traduite par des réunions quotidiennes, plus que quotidiennes même. La renaissance d'un
front commun, pour la bonne (ou la mauvaise suivant que l'on se trouve d'un côté ou de
l'autre d'un volant) cause: la neige.

La neige qui, ici, saison après saison, coûte à la collectivité plus d'un million de francs.
Pour que cette population , envers et contre tout, trouve trottoirs et chaussées à sa conve-
nance. Autant dire que la République compte presque autant de sujets de mécontente-
ments... que d'habitants!

Ou d'intérêts particuliers face à ceux de la
collectivité. Comme si la neige, toujours et
encore elle, sait quand et à quelle heure elle
va se manifester. Ce qui entre parenthèses
enlèverait une solide épine du pied à la
voirie, dont la tâche précisément est de veil-
ler au grain.

«Coupe des jeunes -
Source Perrier»:

le point en page 2

Alors, de quoi fut-il question lors de cette
conférence? Des éternelles voitures-
ventouses dont les propriétaires se font un
malin plaisir de prolonger les temps de
stationnement. Quitte à rouspéter ensuite
devant les amas de neige qui obstruent les
rues...

Des difficultés, liées aux priorités, de
déblayer chaussées et trottoirs lorsque les
conditions météorologiques dépassent les
prévisions.

De la nécessité enfin, pour chaque
usager, conducteur et piéton, de considérei

qu'il est des choix indispensables par rap-
port à des inconvénients particuliers.

Et qu'une cité se doit avant tout de
prévoir des axes vitaux pour ses transports
en commun, ses véhicules du feu, ses
ambulances. Partout et en tous temps. Une
rue mal ou plutôt à moitié ouverte restera
une rue accessible. L'intendance saura
suivre.

Mais pourquoi ce préliminaire ? Pour
souligner, pour insister spécialement sur
cette saison hivernale qui s'est offert un
début en fanfare. Des chiffres, en voici, que
l'on replacera avec raison en regard de la
période 1977-78, où la commune instaura
un régime draconien en matière de circula-
tion. Une époque qui reste dans les mémoi-
res, par ses chutes quasi ininterrompues de
neige et qui provoqua un isolement de la
région qui fut considéré comme un événe-
ment, La Chaux-de-Fonds étant la troisième
ville de Suisse.

DES CHIFFRES

Actuellement, il est tombé depuis fin
novembre, 3 m 25 de neige, avec une cou-
che tassée de 1 m 10, grâce à un certain
redoux. Cela représentait, à fin décembre,
un total de 3 millions de mètres cubes à
enlever si l'on voulait que la cité et ses envi-
rons (rues et trottoirs) deviennent aussi
noirs qu'en été. Un miracle impensable,
d'autant plus que les décharges affichent
« complet ». Des soucis parmi d'autres pour
les responsables de la voirie.

En décembre toujours, la police lança à
13 reprises une alarme générale, et à 5
reprises une alarme partielle, ce qui se

traduit pour la moitié des chauffeurs des
engins de déneigement deux jours sur trois
d'interventions complètes et difficiles. Au
total, 21.000 heures de travail (en heures
normales et extraordinaires) pour l'ensem-
ble des 130 hommes de la commune et des
entreprises privées.

Les factures, elles, commencent à affluer.
Si l'on ne peut encore se prononcer sur le
coût des opérations au niveau de la ville, au
chapitre des « privés», on parle déjà de
400.000 francs.

En toute logique, et en multipliant large-
ment par deux, la neige jusqu'à mainte-
nant, revient à la communauté à un million
de francs. Le budget d'un hiver « normal » ;
un hiver dont nous venons tout juste de
découvrir la couleur.

Autant dire, selon l'expression consa-
crée, que l'on n'est pas encore sorti de
l'auberge. Et que l'accroissement du parc
de voitures, la diminution du retrait de
plaques pendant la mauvaise saison, le
nombre de plus en plus élevé de propriétai-
res qui empruntent les voies publiques
pour un « rien » ne facilitera nullement la
tâche des responsables des travaux publics
et de la police. Les deux réunions quoti-
diennes permettent cependant de mieux
mesurer la situation, et d'intervenir là où
vraiment l'urgence se fait sentir. Mais
comme partout, l'urgence ne correspond
pas forcément aux goûts de chacun. Les
autorités assument leur responsabilité. Il
serait souhaitable que d'autres citoyens en
fassent autant.

L'hiver, après tout, ce n'est que quelques
mois difficiles. Avec de la bonne volonté, on
en verra bientôt la fin ! Ph. N.

Les gros moyens. (Avipress-O. Gaille & F. Boudry)

Les raisons de la baisse de l'or

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Depuis la fin de l'année dernière déjà , le métal jaune ne cesse de reculer aux mar-
chés internationaux. Il y a un an - ou p lus exactement le 20 janvier 1980 - l'once se
traitait à son p lafond historique de 850 dollars l'once, dont le poids est d' environ
28 ,35 grammes. Nous l'avons encore notée à 600 dollars i l y a à  peine deux semaines.
Hier , sa cote s 'était effritée jusqu 'à 563,50 en f in de journée , avec une moins-value
quotidienne de treize dollars. En Suisse, la baisse est encore un peu plus marquée en
raison d' une légère faiblesse du franc contre toutes les autres devises. Il s'agit d' un
mouvement de large dimension dont nous essaierons de dégager les motivations.

LES TAUX D'INTERET ELEVES pratiqués aux Etats-Unis engagent les épar-
gnants à investir en obligations américaines. Même si le dolla r devait un peu fléchi ,
contre les autres devises, ce risque est compensé par un 20% annuel. La désescalade
des taux, amorcée dans la seconde quinzaine de décembre dernier, est demeuré e sans
lendemain , et aujourd'hui les conditions de prê t demeurent onéreuses.

LA PROCHAINE ENTRÉE DU PRÉSIDENT RONALD REA GAN dans la scène
nolitique est une garantie d' une politique fermement tenue, tant à l'intérieur qu 'à
l' extérieur.

LA RELATIVE STABILISATION des dangers d'éclatement de conflits internatio-
naux. L'URSS vis-à-vis de la Pologne , la Syrie vis-à-vis d'Israël ou le Viêt-nam vis-à-vis
ic la Thaïlande sont aidant de points dangereux qui ne se sont pas enflammés. Comme
"or est le refuge vers lequel affluent les épargnants inquiets, c 'est aussi la forme de
¦Aacement qui est déla issée dès que la sérénité et les investissements productifs redon-
nent confiance.

Il est évident que l'argent-métal et les actions minières suivent la même courb e de
>rix que celle de l'or.

EN SUISSE , le lundi 12 janvier 1981 n 'a pas modif ié beaucoup les prix des actions
ndigènes. Cependant , une bonne orientation a dominé les titres des grandes banques
:t de la plupart des assurances. Les deux sortes d'actions de Swissair et Jelmoli figurent
¦uirmi les rares perdants. En revanclie, l'animation a été plus grande aux titres étran-
g ers, avec des prises de bénéfices aux p étroles.

Bon co mportement des obligations; l' emprunt 5112 % de Transbank a été facile-
ment souscrit, ce qui est favorable aux prochains appels publics de fonds.

LES AUTRES PLACES EUROPÉNNES sont soutenues, sans p lus.
MEW-YORK démarre allègrement dans la semaine avec une progression de plus

de six points à mi-séance. Les titres d'aviation et les sociétés intéressées à l'électronique
occupent les meilleures p laces de la journée. E. D. B.

Au législatif de La Brévine (II)
LE LOCLE

Voici la suite et la fin du compte rendu de
la séance du Conseil général de La Brévine,
que nous avons publié dans une précéden-
te édition.

La place de la scierie, conformément aux
vœux de l'assemblée a été nettoyée et aplanie
lors de travaux du curage du Bied. Toutefois ,
MM. Frédéric Matthey et Jean-Pierre Hugue-
nin s'inquiètent de voir une surélévation de la
place ainsi qu 'une trop grande zone de verdu-
re. Ils demandaient à combien revient le coût
de cet emplacement et quelle sera la fonction
de ce dégagement.

Il fut répondu que chacun lors de la dernière
séance , avait insisté pour voir un coin de ver-
dure se créer au village, réservé aux enfants.
M. John Richard laissa entendre que quelques

places de parcage pourraient être créées dans
cet espace , ce qui ne satisfait pas tout le monde ;
voitures et place de jux ne pouvant pas aller de
pair. Cependant ces travaux ont été faits avec
le crédit accepté pour le curage du Bied. Seuls
trois camions de «groisc» ont été transportés
du Locle. Le remblais a été donné par des tiers
et la terre mise en place a coûté 15 fr. le mètre
cube.

Puis le président de commune inform qu'une
réunion avait été tenue entre les parties inté-
ressées pour la réfection du chemin des Bans.
Ces travaux seront probablemnt faits en 1982.
La somme prévue pour cette réfection atteint
les 230.000 fr., à répartir sur deux étapes.

Après un échange de vœux , chacun se
retrouva autour du verre de l'amitié offert par
la commune. M.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Le coup du parapluie (12 ans).
Eden: 18 h 30, Le bouche-trou (20 ans) ;

20 h 30, La cage aux folles Nr 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: Coop, 70 rue de la Paix ,
jusqu 'à 21 h; ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 43.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d' urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Mariotti, 38 Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

NEUCHATEL s janv. I2|anv.
Banque nationale 810.— 810.— d
Crédit foncier neuchât. 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise ass. g. 705.— 720.—
Gardy 60.— 57.— d
Cortaillod 1680.— d 1680.—
Cossonay 1500.— d 1500.— d
Chaux et ciments 675.— d 675.— d
Dubied 300.— d  310.— d
Dubied bon 320.— d 320.— d
Ciment Portland 2960.— d —.—
Interfood port 6300.— d 6300.— d
Interfood nom 1350.— d 1330.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 300.— d 300.— d
Hermès port 450.— d 455.— d
Hermès nom 155.— d 153.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1375.— 1375.— d
Bobstport 1450.— 1465.—
Crédit foncier vaudois .. 1105.— 1105.—
Ateliers constr. Vevey .. 1205.— 1205.—
Editions Rencontre 1325.— d 1325.— d
Innovaion 390.— d 390.— d
Rinsoz & Ormond 435.— 435.—
La Suisse-Vie ass 5000.— 5000.—
Zyma 935.— 935.—
GENÈVE
Grand-Passage 398.— d 400.— d
Charmilles port 975.— d -  970.— d
Physique port 260.— 270.—
Physique nom 1 0.— 170.— d
Astra 2.25 2.20
Monte-Edison —.34 —.36
Olivetti priv 6.65 7.45
Fin. Paris Bas 88.50 d 88.— d
Schlumberger 192.50 195 —
Allumettes B 41.— d 41.25
Elektrolux B 35.— 34.25
SKFB 37.50 37.—
BALE
Pirelli Internat 273.— 272.—
Bâloise-Holding port. ... 680.— 660.— d
Bàloise-Holding bon 1150.— 1150.—
Ciba-Geigy port 1000.— 990.—
Ciba-Geigy nom 563.— 563.—
Ciba-Gei gy bon 785.— 785.—
Sandoz port 3500.— d 3525.—
Sndoz nom 1740.— 1735.—
Sandoz bon 435.— d 436.— d
Hoffmann-L.Ft. cap 81000.— 81000.—
Hoffmann-L.R. jee 71750.— 72750.—
Hoffmann-L.R. 110 7150.— 7200.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1600.— 1600.—
Swissair port 662.— 656.—
Swissair nom 643.— 641.—
Banque Leu port 5550.— 5625.—
Banque Leu nom 3450.— d  3500.—
Banque Leu bon 705.— 715.—
UBS port 3600.— 3625.—
UBS nom 638.— 640.—
UBS bon 124.50 125.—
SBS port 390.— 392.—
SBS nom 270.— 271.—
SBS bon 317.— 319.—
Crédit suisse port 2735.— 2760.—
Crédit suisse nom 469.— 471.—
Bque hyp. com, port. ... 590.— d 580.—
Bque hyp. corn. nom. ... 570.— d 570.— d
Banque pop. suisse 1810.— 1820.—
Elektrowatt 2590.— 2610.—
El. Laufenbourg 3225.— 3200.— d
Financière de prese 250.— 251.—
Holderbank port 590.— d  594 —
Holderbank nom 560.— 550.—
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr . .< 1610.— 1610.—
Landis & Gyr bon 160.— 162.—
Motor Colombus 735.— 740.—
Moevenpick port 3330.— 3330.—
Italo-Suisse 212.— 214.—
Œrlikon-Buhrle port 2750.— 2750.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 625.— 630.—
Réass. Zurich port 7400.— 7300.—
Réass. Zurich nom 3350.— 3360.—
Winterthour ass. port. .. 2850.— 2870.—
Winterthour ass. nom. .. 1750.— 1720.—
Winterthour ass. bon ... 2760.— 2750.—
Zurich ass. port 15925.— 15850.—

Zurich ass. nom 10050.— 10150.—
Zurich ass. bon 1450.— 1435.—
Brown Boveri port 1490.— 1495.—
Saurer 670.— 665.— d
Fischer 740.— 745.—
Jelmoli 1475.— 1450.—
Hero 3140.— 3120.—
Nestlé port 3245.— 3245.—
Nestlé nom 2100.— 2115.—
Roco port 1675.— d 1675.— d
Alu Suisse port 1165.-— 1160.—
Alu Suisse nom 443.—¦ 444.—
Sulzer nom 2720.— 2720.—
Sulzer bon 366.— 368.—
Von Roll 440.— 437.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 59.50 60.50
Am. Métal Climax 72.50 73.—
Am.Tel &Tel 90.— 89.50
Béatrice Foods 33.25 d 34.—
Borroughs 94.50 93.75
Canadian Pacific 61.50 62.—
Caterp. Tractor 103.— 104.— d
Chrysler 9.50 9.75
Coca-Cola 62.50 63.50
ControlData 122.50 123.—
Corning Glass Works ... 109.50 111.—
CPC Int 115.— 113.50
Dow Chemical 59.— 59.50
DuPont 75.— 76.25
Eastman Kodak 128.— 129.—
EXXON 137.— 138.50
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 36.50 36.50
General Electric 111.50 113.50
General Foods 55.50 56.—
General Motors 82.— 82.75
General Tel. & Elec 48.— 48.— d
Goodyear 31.— 32.—
Honeywell 186.— 184.—
IBM 120.50 121.—
Inco 36.50 37.50
Int. Paper 75.75 76.50
Int. Tel. & Tel 53.50 54.—
Kenecott 46.50 46.50
Litton 143.— 147.—
MMM 109.— 110.—
Mobil Oil 136.— 140.—d
Monsanto 124.— 126.50
National Cash Register . 129.— 130.50
National Distillers 46.50 d 47.50
Philip Morris 82.75 82.75
Phillips Petroleum 92.50 95.75
Procter & Gamble 125.— 127.—
Sperry Rand 110.— 112.50
Texaco 80.50 82.—
Union Carbide 95.— 97.50
Uniroyal 11»— 11.25
US Steel 43.25 44.50
Warner-Lambert 36.25 41.—
Woolworth F.W 44.— 44.25
Xerox 110.— 111.—
AKZO 14.75 14.50
AngloGold l 215.50 207.—
Anglo Americ 28.75 27.50
Machines Bull 19.75 20.50
Italo-Argentina 7.50 d 7.25 d
De Beers l 18.25 18.—
General Shopping 342.— 345.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.75 13.25 d
Péchiney-U.-K 34.— 34.75
Philips 12.50 12.75
Royal Dutch 170.50 170.50
Sodec —.— —.—
Unilever 103.— 103.50
AEG 64.50 64.— d
BASF 111.50 112.—
Degussa 221.— 221.— d
Farben. Bayer 99.50 100.50
Hcechst. Farben 102.— 102.—
Mannesmann 114.50 116.—
RWE 160.50 162.—d
Siemens 238.88 241.—
Thyssen-Hùtte 59.75 60.—
Volkswagen 134.88 135.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 124.— 123.50
BMW 152.20 152.—
Daimler 265.— 262.—
Deutsche Bank 284.— 283.50
Dresdner Bank 174.50 174.—

Farben. Bayer 111.50 111.30
Hcechst. Farben 113.70 113.30
Karstadt 198.— 200.—
Kaufhof 178.— 176.—
Mannesmann 128.50 128.50
Mercedes 228.50 229.—
Siemens 265.80 266.—
Volkswagen 149.70 147.—

MILAN
Assic. Generali 105800.— 105350.—
Fiat 1865.— 1835.—
Finsider 79.50 72.—
Italcementi 31360.— 31000—
Olivetti ord 4080.— 4110.—
Pirelli 3902.— 3903.—
Rinascente 373.— 364.—

AMSTERDAM
Amrobank 57.50 56.70
AKZO 17.80 17.50
Amsterdam Rubber .... 3.45 3.35
Bols 57.50 56.—
H ei neken 52.— —.—
Hoogoves 14.10 14.30
KLM 56.— 56.—
Robeco 209.50 209.60

TOKYO
Canon 880.—
Fuji Photo 901.— (/)
Fujitsu 571.— D
Hitachi 325.— Z
Honda 519.— W
KirinBrew 437.— >
Komatsu 349.— JJ
Matsushita E. Ind 860.— J*
Sony 3100.— Q-

Sumi Bank 443.— Z
Takeda 673.— O
Tokyo Marine 667.— Z
Toyota 755.—

PARIS
Air liquide 483.— 479.—
Aquitaine 1180.— 1190.—
Carrefour 1639.— 1631.—
Cim. Lafarge 270.20 272.50
Fin. Paris Bas 226.— 227.—
Fr. des Pétroles 232.50 228.—
L'Oréal 632.— 620.—
Machines Bull 53.30 53.10
Matra 1855.— 1886.—
Michelin 665.— 649.—
Pèchiney-U.-K 87.— 86.50
Perrier 165.— 163.—
Peugeot 129.80 129.50
Rhône-Poulenc 82.10 82.50
Saint-Gobain 128.50 127.50

LONDRES
Anglo American 16.13 15.63
Brit. & Am. Tobacco 2.35 —.—
Brit. Petroleum 4.02 3.96
DeBeers 9.63 9.38
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.08 3.04
Imp. Tobacco —.72 —.72
Rio Tinto 4.11 4.08
Shell Transp 4.52 4.46

INDICES SUISSES
SBS général 344.30 345.20
CS général 286.70 287.—
BNS rend, oblig 4.58 4.62

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 33-34 33-7,8
Amax 40-1/4 40
Atlantic Rich 62-1:2 61-1.4
Boeing 40-58 41-3 8
Burroughs 52-14 51-38
Canpac 34-78 34-1,2
Caterpillar 58-1,2 59
Chessie 
Coca-Cola 35-3 8 35-12
Control Data 68-5 8 68-14
Dow Chemical 33-1/2 33-5 8
Du Pont 42-3 8 42-1,4
Eastman Kodak 72-14 71-12
Exxon 77-1,4 77-5 8
Fluor 56-1/4 57
General Electric 63-1/4 63-38

General Foods 31-1 8 30- 12
General Motors 45-7 8 46-1,8
General Tel. & Elec 27 27
Goodyear 17-1 2 17-34
Gulf Oil 43 42-1 2
Halliburton 75-7 8 76-38
Honeywell 102-1,2 102
IBM 67-1 4 66-58
Int. Paper 42-3 4 42-58
Int. Tel & Tel 30-1 2 31
Kennecott 26-1,8 26-1,8
Litton 81-1,2 81-7,8
Nat. Distillers 26-5 8 26-58
NCR 73-1 4 74-1,8
Pepsico L. 29 29
Sperry Rand 62-3 8 62-3 8
Standard Oil 74-3 4 75-1,2
Texaco 45-5 8 46
US Steel 24-7 8 24-12
United Technologies 60 59-7 8
Xerox 61-7/ 60-34
Zenith 18 18
Indice Dow Jones
Services publics 112.89 112.85
Transports 384.82 388.34
Industries 968.69 968.77

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 12.1. 1981
Achat Vente

Etats-Unis 1.78 1.81
Angleterre 4.27 4.35
CS —— — —
Allemagne 90.50 91.30
France 38.90 39.70
Belgique 5.61 5.69
Hollande 83.20 84.—
Italie —.1870 —.1950
Suède 40.45 41.25
Danemark 29.10 29.90
Norvège 34.40 35.20
Portugal 3.29 3.49
Espagne 2.21 2.29
Canada 1.4975 1.5175
Japon —.87 —.8950

Cours des billets du 12.1.1981
Achat Vente

Angleterre (10 4.15 4.45
USA(1$) 1.74 1.84
Canada (1 S can.) 1.45 1.55
Allemagne (100 DM) 89.25 92.25
Autriche (100 sch.) 12.55 13.—
Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
Espagne (100 ptas) 2.05 2.35
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) .... 28.25 30.75
Hollande (100 fl.) 81.75 84.75
Italie (100 lit.) —.1775 —.2025
Norvège (100 cr . n.) 33.50 36.—
Portugal (100 esc.) 2.65 3.65
Suède (100 cr. s.) 39.50 42.—

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 209.— 224.—
françaises (20 fr.) 285.— 300.—
anglaises (1 souv.) 297.— 312.—
anglaises (1 souv. nouv.) 250.— 265.—
américaines (20S) 1165.— 1265.—
Lingot (1 kg) 32375.— 32675.—
1 once en S 561.— 566.—

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

Lingot (1k g) 840.— 890.—
1 once en S 14.50 15.25

CONVENTION OR 13.1.1981

plage 32700 achat 32320
base argent 890

BULLETIN BOURSIER

f \¦ Nous cherchons pour entrée immé-
m diate ou à convenir:

I pompiste-manœuvre
H de garage.

f\\ S'adresser à la Direction ri
î  

du 
GARAGE-CARROSSERIE "

M DES DRAIZES S.A. _

| GARAGEA
I CARROSSERIE #
IDES DRAIZES SA MJ™,

NEUCHATEL C 31 24 75 MM \B̂

Agence immobilière de la place
de Lausanne cherche, dans le
cadre de son expansion :

- un chef comptable
avec références et si possible expé-
rience de la branche.

- un comptable

- une aide comptable
Faire offres sous chiffres L 1043,
Ofa, Orell Fussli Publicité S.A..
case postale, 1002 Lausanne.

132177-0

Pour le 1e' février ou date à convenir,
nous cherchons

1 vendeuse
connaissant si possible la branche

1 fille de buffet
Fermé le dimanche et le lundi matin.

Faire offres à confiserie
Wodey-Suchard,
tél. 25 10 92, rue du Seyon. 134237 0

Mécanicien ou personne intéressée à
la mécanique serait formé comme

DÉCOLLETEUR
S'adresser à M. Jeanneret S.A.
Rue des Diamants 9, Bienne.
Tél. (032) 23 36 61.
Privé (032) 41 14 30. 132470 0

Architecte B, dessinateur
qualifiés, capables de travailler en équipe
et de prendre des responsabilités dans
l'élaboration de plans de constructions, de
soumissions , ainsi que de suivre un chan-
tier, peuvent faire des offres à

Claude Rollier
architecte FAS-SIA dipl. EPFL
avenue DuPeyrou 12, 2000 Neuchatel
Tél. (038) 24 06 07. 128614 0

Taxis Claude, Neuchatel
engage

chauffeurs de taxis
(permis B 1)
Formation éventuelle.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Tél. (038) 31 31 31 (de 10 h à 17 h).
134236-0

rfCôZ ĵ \Trico,s( iH&v ) élastiques
V jg / VISO

X,̂ >/ 
2072 Saint-Biaise

une employée
de commerce bilingue
français-allemand.
Travail varié et intéressant.

Faire offres avec curriculum vitae,
et

personnel féminin
pour atelier tricotage et couture.

Se présenter ou téléphoner au
33 22 12. 132183 0

Q£ SECOURS
°H> SUISSE00 D'HIVER
Penser avec son cœur , c'est donner.

La 271me heure de musique au Conservatoire

De notre correspondant:
Le premier concert de l'année a fait

connaîtr e une formation inhabitu elle :
hautbois, cor et piano. Il faut aller loin pour
entendre ces trois instruments jouer
ensemble. Dimanche, nous avons admiré la
qualité des artistes et l'originalité de cette
formation qui a permis à Reinecke d'écrire
son u Trio» opus 188. Œuvre conformiste,
cette page donne au piano le rôle principal;
pouvait-il en être autrement de la part de ce
pianiste allemand? Reinecke fut aussi chef
d'orchestre, compositeur, écrivain et direc-
teur de la Société des concerts du Gewand-
haus de Leipzig.

Schumann, lui aussi, dans ses « Trois
romances » pour hautbois et piano confère
au clavier une place prépondérante. Le
climat de ses « Trois romances » est créé
par les rythmes et la sensibilité du piano
plus que par les cantilènes du hautbois
(joué admirablement par Michael Kuhn).

Dans la pièce de Strauss, le clavier conduit
aussil'action tandis que dans le grave le cor
expose ses contrechants (interprétés avec
bonheur par Bruno Schneider).

Reinecke démontre dans son « Trio » qu 'il
connaît toutes les ressources du cor à
pistons (cor chromatique); cet instrument
possède trois façons de jouer: son ouvert
(timbre naturel), son bouché (obtenu au
moyen d'une sourdine), son cuivré (intro-
duction de la main). Reinecke, par les
expressions héroïques ou tendres, traduit
aussi pour le cor des moments de mystère
et de mélancolie. Bruno Schneider les révé-
la avec un talent particulier et nous ne
pouvons que l'admirer d'avoir acquis si
jeune une pareille maîtrise. Il en est de
même pour la pianiste qui joua Reinecke
avec sensibilité et conviction. Régula Kuhn
a le sens de la musique de chambre où la
participation du piano doit tout à la fois
s 'imposer et s 'effacer. M.

M. Kuhn, B. Schneider et R. Kuhn



Gaz naturel à Saint-Imier :
on votera le 8 février

De notre correspondant:
La votation communale relative à

l'introduction du gaz naturel à Saint-
Imier et la votation d'un crédit
extraordinaire de 3 millions de francs
est fixée aux 6, 7 et 8 février 1981.
Une séance d'information à l'intention
de la population aura lieu à la salle de
spectacle avant la votation.

Pour faciliter les travaux de
déblaiement de la neige, le Conseil
autorise le parcage des véhicules sur
l'esplanade des collèges le samedi et le
dimanche durant tout l'hiver.

M. André Lab, qui quitte la localité ,
a remis sa démission comme membre

du Conseil général et de la commission
«des 20 ans» , ceci pour le 31 mars
1981. Le Conseil munici pal en prend
acte avec remerciements. Pour le
remplacer au Conseil général le
Conseil municipal a déclaré élue M"c
Renée-Jeanne Grimm.

Le Conseil a également pris acte de
la démission de M"c Ruth Amstutz de
sa qualité de membre de la commis-
sion «des 20 ans» . M. Jean-Maurice
Gabus est nommé en qualité de chef
local de la protection civile dès le lel
janvier 1981, en remplacement de M.
Gilbert Christe. La prochaine séance
du Conseil général a été fixée au jeudi
22 janvier.

Prospectus en couleurs du Jura-Sud
De notre correspondant:
L'Office du tourisme du Jura bernois

(OTJB) a édité à fin décembre son
premier prospectus en couleurs du
Jura-Sud. Dans un communiqué, l'OTJB
présente ce prospectus en précisant
qu'il a été conçu par M"° Sylvia Jaeggi,
graphiste à Corgémont, et imprimé par
l'Imprimerie du Jura bernois, à Saint-
Imier. Il est rédigé en français, allemand
et en anglais. Les photos illustrent les
régions les plus typiques du pays et sont
disposées d'une façon originale avec
des paysages d'hiver et d'été et la repré-
sentation des activités sportives : nata-
tion, pèche, voile, marche, vol à voile,
varappe, équitation, patinage, ski alpin
et de fond. Il invite les touristes à des
excursions sur nos chaînes de monta-
gnes et à visiter les villes et les lieux de
séjour. Un croquis, agrémenté de
dessins très suggestifs, situe les locali-
tés, les vallées et les montagnes.

L'OTJB précise que les 600 membres
de l'association ont reçu pour l'an
nouveau ce dépliant qui reflète bien
l'ambiance qu'offre le Jura bernois.

L'OTJB informe que ce dépliant est
envoyé gratuitement sur demande
adressée à ses bureaux, à Moutier. Il
dé/ivre également sans frais le prospec-
tus «Hiver dans le Jura bernois» com-
prenant la liste des remontées mécani-
ques, des pistes de ski de fond et
d'autres renseignements utiles, la liste
des hôtels, des logements dégroupes et
des mçisons de vacances.

Selon l'OTJB, toutes ces publications
connaissent un grand succès et justi-
fient pleinement l'existence d'un office
du tourisme bien structuré pour le Jura
bernois.

Selon le gouvernement, les pêcheurs
professionnels ne sont pas responsables

Raréfaction du poisson dans le lac de Bienne

De notre correspondant:
La raréfaction du poisson, notamment des perches, dans le lac de Bienne, varie

d'une année à l'autre. Des enquêtes portant sur d'autres lacs ont permis de consta-
ter que les perches, notamment, se dévorent entre elles. Les années abondantes en
perches occasionnent les années de pénurie dans la mesure où, pendant ces
années-là, un grand nombre d'oeufs de perches est dévoré. Ce ne sont donc pas les
pêcheurs professionnels qu'il faut rendre responsables de la raréfaction du poisson
et spécialement des perches dans le lac de Bienne, car ils font l'objet d'une surveil-
lance étroite. C'est en ces termes que le Conseil exécutif répond aune interpellation
du député autonomiste de Grandval, M. Antonio Erba.

Dans son interpellation, le député
Erba prétendait que l'hécatombe de
poissons.-et spécialement des perches *
dans le' lac de Bienne, était le fait des
pêcheurs professionnels, lesquels
disposent de quotas trop élevés et ont en
outre été autorisés à se servir de filets
aux mailles plus petites qu'antérieure-
ment. Il relevait également que certains
pêcheurs violent les normes légales et
ne font pas l'objet d'une surveillance
étroite.

De plus, déclarait le député Erba,
le manque de courant dans la Thielle
depuis son élargissement entraîne une
non-oxygénation de l'eau. Enfin, les
manipulations dictées par les mesures
récentes obligent à détruire les perches
capturées qui n'atteignent pas

l'ancienne mesure réglementaire. Le
député Erba relevait aussi que les

1 pêcheurs amateurs sont injustement¦ lésés, dans la mesure où les taxes per-
çues alimentent la caisse de l'Etat.

ACCUSATIONS

Le Conseil exécutif répond tout
d'abord à la dernière question en préci-
sant que le produit de la régale de la
pêche n'alimente pas les caisses de
l'Etat, mais est intégralement affecté à
l'encouragement et à la surveillance de
la pêche. Le Conseil exécutif accuse cer-
tains milieux de rendre responsables les
pêcheurs professionnels de la pénurie
de poissons. Or, ces derniers ne
peuvent pas attraper de perches d'une

longueur inférieure à 17 cm, bien qu'ils
soient autorisés à utiliser les filets ayant
les plus petites mailles. Les pêcheurs
amateurs, eux, n'ont pas à respecter
une taille minimale pour les poissons
capturés. Le nombre de perches captu-
rées par ces derniers est donc supérieur
à celui que prennent les pêcheurs
professionnels.

PÊCHEURS SURVEILLÉS

Les pêcheurs professionnels sont
étroitement surveillés. Ils ont l'obliga-
tion de soumettre tous leurs filets au
garde-pêche qui en contrôle la largeur
des mailles et plombe les filets contrô-
lés. Ceux qui violent les prescriptions
légales sont impitoyablement dénon-
cés.

Pour ce qui concerne la teneur en
oxygène du lac de Bienne, le Conseil
exécutif relève que celle-ci varie beau-
coup selon la saison et la profondeur du
lac. Le courant de la Thielle n'est pas
déterminant. La pollution, quant à elle, a
été combattue. La construction de
stations d'épuration a permis d'amélio-
rer sensiblement le degré de pureté de
l'eau de l'Aar et du lac de Bienne.

Une solution pratique: les mamans de remplacement
VILLE DE BIENNE | Pour les mères qui travaillent

De notre rédaction biennoise :
Les jeunes femmes qui désirent reprendre ou commencer une activité

professionnelle après la naissance d'un enfant ne font plus, comme il y a quelques
années, l'exception. Au contraire, elles sont assez nombreuses à vouloir conser-
ver une certaine indépendance morale et matérielle, à vouloir « rester dans le
coup», ou tout simplement à devoir, par un salaire d'appoint, contribuer à la

bonne marche du ménage. Pour la plupart de ces jeunes mamans, la solution de la
crèche se veut être la solution du problème de la garde des enfants. Certaines
jeunes femmes, toutefois, qui hésitent à placer leur enfant dans une garderie et
qui ne peuvent le confier à quelqu 'un de la famille, font appel à d'autres mamans
qui , durant la journée, jouent le rôle de nurse et d'éducatrice : les mamans de
remplacement ou les mamans par intérim.

Claudine P., 26 ans , mère d'une fil-
lette de 3 ans, a repris son travail
l'année dernière, lorsqu 'elle a estimé
que son enfant avait moins besoin
d'elle et pouvait comprendre son
absence. Avant toute autre considéra-
tion, un problème primordial s'est
posé à la jeune femme et à son mari : à
qui confier la fillette durant la journée ,
quelle solution adopter pour que la
petite Daniela souffre le moins possi-
ble de l'éloignement de sa maman?
- J'ai d'abord songé à placer ma

fille dans une crèche ; je sais qu 'il y en a
d'excellentes en ville, raconte Clau-
dine P. Toutefois , poursuit-elle , rensei-
gnements pris , j' ai décidé de trouver
une autre solution.

En effet , les horaires fixes des crè-
ches et autres garderies ne pouvaient
convenir à la jeune femme , dont
l'horaire professionnel est irrégulier.

Mmc P. et son mari ont vite écarté
l'idée de prendre une baby-sitter en
permanence à domicile car, les calculs
faits , cette possibilité s'est révélée trop
onéreuse...

PETITE ANONCE

C'est à ce moment que, par le biais
d'une petite annonce, 15 jours avant
de commencer le travail , la jeune
femme a pris contact avec une maman
désireuse de garder un enfant à domi-
cile. Le problème a été rapidement
réglé, à la satisfaction des deux parties ,
et , depuis un peu plus d'un an , Daniela
est gardée par sa maman de remplace-
ment , à laquelle elle est très attachée.
La maman par intérim, de son côté,
entretient d'excellentes relations avec
Claudine P., et est enchantée de son
travail de «garde d'enfant» .

Enfant renversé
(c) Hier vers 13 h 30, à l'intersection
des rues de Vladretsch et des Pianos,
un garçonnet a été renversé par une
camionnette. Légèrement blessé, il a
été transporté à l'hôpital Wildermeth.
Les dégâts matériels atteignent
500 francs .

En effet , selon l'article 6 de l'ordon-
nance cantonale sur les enfants en
nourrice «la personne qui offre de
prendre régulièrement en charge pour
la journée des enfants de moins de
12 ans contre rémunération peut s'inti-
tuler garde d'enfant ».

ÉMOUVANT

Le travail de « maman par intérim »,
s'il est moins frustrant et pénible
physiquement que celui de travail-
leuse aux pièces, n'en est pas moins
parfois éprouvant pour les nerfs et dif-
ficile. La maman de remplacement , en
effet , ne devra pas uniquement veiller
sur l'enfant et le nourrir; elle devra
également assurer son éducation.
Dans cet ordre d'idée, la fonction de
garde d'enfant est devenue une
profession reconnue, et la fondation
Pro Juventute prévoit de mettre sur
pied une formation adaptée à ce
nouveau métier.

Depuis 1979, par ailleurs, le
nouveau droit fédéral de l'enfant
prévoit l'obligation pour les gardes
d'enfant de s'annoncer, même si la
garde est faite à la demi-journée
seulement et pendant la semaine.

Actuellement, cette obligation est trop
peu connue à Bienne , où huit activités
de ce genre seulement ont été décla-
rées, et où, d'autres part , le modèle de
«garde d'enfant journalière » est
encore pratiquement inconnu.

Quant aux tarifs en vigueur , les prix
pour la garde d'un enfant varient de 8
à 20 fr. selon les situations , et la
moyenne se situe entre 10 et 15 fr. par
jour. Ainsi , force est de constater que
contrairement à ce que prétendent
certains adversaires de cette solution,
la garde d'enfant à domicile n'est pas
l'apanage des riches et se révèle même
être, dans quelques cas, plus avanta-
geuse que la crèche.

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Bureau Cortési
Route de Neuchatel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

CARNET DU JOUR
Cinémas :
Apollo: 15 h et 20 h 15, Les petites

fugues ; 17 h 45, Effie Briest.
Capitule: 15 h et 20 h 15, Sunday Lovers
Elite : permanent dés 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 et 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.

Ancienne Couronne au Ring : Connais-
sance de la Chine , 53 peintures chinoises
traditionnelles , 10 h - 12 h, 14 h-
21 heures.

Photogalerie 11, Nidau: Philippe Salaiin ,
Paris , 16 h-19 heures.

Pharmacie de service : Hilfiker , Place de la
Gare 10, tél. 23 11 23; Centrale , rue de
l'Union 16, tél. 22 41 40.

CAN fON DE BERNE j Construction d'une salle de gymnastique

De notre correspondant:
Le législatif de Tramelan avait , en

juillet 1980, défini l'ordre des priorités
au sujet des équi pements sportifs de la
localité. C'est ainsi qu 'en tête , venait
la construction d'une patinoire artifi-
cielle , puis la construction d'une salle
de gymnastique à la Printanière , et

enfin la rénovation des salles de
gymnastique de Tramelan-Dessus et
Tramelan-Dessous.

La Municipalité a désigné une com-
mission qui a été constituée en
septembre dernier. Présidée pat
M. Jean-Claude Vuilleumier-Stolz ,

elle compte huit membres. Les
travaux de la commission étant déjà
avancés , une séance à la mi-décembre
a réuni les représentants des écoles et
des sociétés locales. Chacun a reçu un
catalogue des locaux prévus à la
nouvelle salle de gymnastique et
devra , jusqu 'à la fin du mois de
janvier , donner l'avis des écoles et des
sociétés sportives sur leurs besoins.

LES TRAVAUX
DE LA COMMISSION

La commission a commencé par
visiter plusieurs salles de gymnasti-
que, dont celles de Sonvilier , Malle-
ray, Moutier et Saint-Imier. Elle a
ensuite dressé une première liste des
locaux envisagés dans la nouvelle
construction. Celle-ci devrait com-
prendre une ou deux salles pour la
gymnastique et le sport de compéti-
tion , des locaux pour le matériel , des
vestiaires douches et WC, et des
gradins pour le public. Une salle de
culture physique est aussi envisagée.

A l'extérieur , on prévoit une place
de jeu , sautoirs et places pour les
lancers. Des installations de protection
civile utilisables pour le sport sont
également envisagées. Des places de
parc et de dégagement seront néces-
saires.

SOUHAITS

Lors de l'élaboration de cet inventai-
re, quelques données ont été déga-
gées. Il est ainsi souhaité que les écoles
puissent enseigner deux leçons simul-
tanément à la nouvelle salle. De

même, deux sociétés devraient
pouvoir y dispenser leur entraînement
en même temps. Dans le but de résou-
dre les problèmes de locaux que
connaît Tramelan , la nouvelle
construction sera la plus grande possi-
ble. Une étude sera menée afin
d'éventuellement y prévoir un bassin
de natation. Enfin , la commission
tiendra également compte de la réno-
vation des salles de gymnastique de
Tramelan-Dessus et Tramelan-
Dessous, dont elle a la responsabilité.

VERS UN PROJET

A la fin de ce mois, la commission
établira donc une synthèse des
doléances des écoles et sociétés. Elle
pourra dès lors prendre contact avec
les instances cantonales qui sont la
direction de l'instruction publique et
l'inspectorat de gymnastique. En pos-
session de leurs exi gences, la commis-
sion de construction pourra donner
mandat à des architectes de présenter
des projets. Ensuite , la commission se
mettra à l'étude de la rénovation des
salles de gymnastique existantes. La
commission de construction estime
qu 'elle pourra terminer ses travaux
pour le début de l'hiver 1981.

I. Ve

Nécrologie
(c) On apprend avec peine le décès
d'un industriel , Auguste Gagnebin , 75
ans, qui tenait une usine d'outillage
d'horlogerie et était honorablement
connu dans la région.

Les représentants des écoles et des sociétés
locales de Tramelan doivent donner leur avis

De notre correspondant:
Exp loitant depuis 1915 le cinéma de Tramela n, la famille Bersot se retire.

L 'ancien tenancier du Cercle ouvrier, Vf. Francis Rossel, reprend l'exp loitation
de la seule salle obscure de Tramelan et envisage d'y exp loiter également une
discothèque. Après trois généra tions de la famille Bersot à la tête de cette salle,
cette nouvelle locale constitue un petit événement.

C'est en 1915 que W. Georges Bersot-Hermann construisit le bâtiment et
commença d'exploiter un des premiers cinémas de la région. Le premier film
p rojeté à cette époque avait pour titre « Le sonneur de cloche ». Puis les quatre
fils de Vf. Bersot, Georges, Charles, J ohn et Bernard reprirent l' exp loitation en
1921. En 1932, Bernard Bersot continua seul. Il exploita le cinéma jusqu 'en
1946, date à laquelle il passa le relais à Vf""' Edith Schneide r-Bersot, Bernardet
Serge Bersot.

Afin de faire face aux e f f e t s  négatifs de l'arrivée de la télévision , la famille
Bersot transf orma le sous-sol du bâtiment en un bar à café , le « Cri-cri». Cela se
passad en 1967.

Aujourd'hui , après 34 ans d'activité et en raison de leur âge, les frères Bersot
quittent le bateau. Le commandement sera repris par Vf. Francis Rossel, ancien
tenancier du Cercle ouvrier de Tramelan. Il se propose de continuer d'exp loiter
le cinéma, mais souhaite pouvoir transformer le bar à café en une discothèque.

Nouveau propriétaire et peut-être... une discothèque
((Zoom» sur le cinéma de Tramelan

De notre correspondant :
Le différend qui oppose à Saint-Imier les enseignants de l'Ecole professionnelle et arti-

sanale à leur directeur et au président de la commission de surveillance continue de provo-
quer des réactions. Hier, nous avons donné connaissance de la vive réaction de la commis-
sion de surveillance, qui rendait public son soutien au président, M. Boni , et au directeur ,
M. Imhoff. Elle qualifiait de scandaleux les propos tenus par les enseignants lors d'une
conférence de presse, les accusant d'avoir déform é la vérité.

Aujourd'hui , c'est la communauté des écoles professionnelles de Saint-Imier , Tavan-
nes, Tramelan et du centre Tornos, à Moutier, qui réagit et apporte son soutien à MM. Boni
et Imhoff.

REGRETS

Dans un communiqué , le bureau de la communauté déclare que, réuni le 9 janvier der-
nier à Tramelan , il a pris connaissance avec regret des critiques formulées dans la presse à
rencontre de M. Maurice Boni , président -fondateur de la communauté, et de M. Jean-
Maurice Imhoff , secrétaire de la communauté et directeur de l'Ecole professionnelle arti-
sanale de Saint-Imier. Le bureau de la communauté ne saurait préjuger de la suite qui sera
donnée à ce différend. Cependant , il rappelle que MM. Born et Imhoff ont été parmi les
fondateurs de la communauté et qu'ils se sont toujours acquittés de leurs tâches avec
dévouement et compétence.

L'Ecole professionnelle de Saint-Imier, dirigée par M. J.-M. Imhoff , est une école
dynamique de la communauté. Le bureau souhaite qu 'elle puisse rapidement retrouver la
sérénité nécessaire à la poursuite d'une fructueuse collaboration.

(c) C'est vendredi matin que s'est
répandue la nouvelle du décès de M.
Maurice Decrauzat, qui s'en est allé
brusquement dans sa 72m<! année, à la
suite d'un malaise. Rien ne laissait
prévoir un si rapide départ , puisque le
jour précédent il s'occupait encore du
déblaiement de la neige autour de sa
maison.

Le défunt était bourgeois de Diesse;
en 1935, il se mariait avec M"e Denise
Giauque, de Diesse également, et de
cette union naquirent quatre enfants,
puis plus tard neuf petits-enfants. A ses
débuts, Maurice Decrauzat pratiquait
le métier d'horloger-paysan, puis
uniquement horloger. Il participa aux
activités de son village, fut membre du
Conseil communal et membre fonda-
teur de la caisse Raiffeisen.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

DIESSE

Carnet de deuil

Allocation de renchérissement de 4,4%

CANTON DU JURA l Fonction publique

De notre correspondant:
Une allocation de renchérissement

de 4,4 % sera versée dès le V janvier
1981 aux magistrats, fonctionnaires,
enseignants et employés de la Répu-
blique et canton du Jura. L'arrêté pris
par le gouvernement découle d'une
décision du parlement , et il est fondé
sur le fait que l'indice Ofiamt a passé
de 106,2 points à 110,9 points en

Une chronologie 1980
Sous la direction de M. Bernard Pron-

gué, l'Office du patrimoine historique
du Jura, établi à Porrentruy, a publié à la
fin de 1980 une chronologie de tous les
événements survenus dans le Jura, et
même ailleurs s'ils concernent le Jura,
durant l'année 1980. Mois après mois,
jour après jour, figurent les faits, sans
aucun commentaire , qu'ils soient poli-
tiques, sociaux, culturels ou encore
économiques.

Cette « somme» découle uniquement
de la lecture des journaux. Il a fallu plus
de 30 pages A 4 pour consigner les
quelque 600 « événements» relevés
jour après jour et allant de la décou-
vert e, à Courroux, d'un outil magdalé-
nien le 4 janvier , à la manifestation
organisée le 20 décembre à Moutier par
le groupe Bélier.

Journalistes et hommes politiques,
en particulier, utiliseront volontiers
cette chronologie qui a été largement
répandue, et qui leur évitera en maintes
occasions de longues et pénibles
recherches.

Aide aux sinistrés
d'Italie : on approche

des 150.000 francs
fc) En ce début d'année , V vuvre de
solida rité lancée par le gouvernement
en f aveur de nos voisins ita liens sinis-
trés se poursuit. Ce sont plus de
120.000 f r.  qui ont été versés à ce jour
par de généreux donateurs, personnes
priv ées, associations ou collectivités.
Il fa ut  ajouter à cette somme le crédit
de 20.000 f r.  alloué par le gouverne-
ment.

décembre 1980. L'allocation sera
calculée sur la base des traitements
indexés à l'indice 106,2 Ofiamt.

Le gouvernement a pris en outre
trois autres arrêtés qui touchent les
traitements des chefs de section et les
émoluments des officiers d'état civil et
des agents de poursuites. Les person-
nes concernées par ces trois arrêtés
verront elles aussi leurs rétributions
augmentées de 4,4 %.

Une mouette
venue de loin...

(c) On a trouvé la semaine dernière en
Ajoie, près de Comol, un oiseau épui-
sé, à la tête, au cou et aux bouts des
ailes souillés de mazout. L'animal a
été recueilli et remis au groupe
ornithologique de la Socié té des scien-
ces naturelles de Porrentruy, qui en a
pris soin.

Débarrassé de son mazout
avec de l'huile végétale , puis nourri de
poissons et d'eau salée, l'oiseau a
rap idement repris vigueur. Il s 'agit
d'une mouette tridactyle dont on sup-
pose, en raison des traces de mazout,
qu 'elle a eu à souffrir de la pollution
qui a f ait de nombreuses victimes sur
les côtes Scandinaves de la mer du
Nord l'autre semaine.

Que faire désormais de cet animal
qui ne peut survivre sous nos climats ?
Ses sauveteurs envisagent soit de le
lâcher au bord du Léman , bien que la
mouette tridactyle vive au bord de la
mer, soit de l'envoyer par avion en
Bre tagne ou dans un pays nordique.

LAJOUX

Déjà une démission parmi
les nouveaux élus

(c) M. Antoine Houlmann , élu en
décembre président des assemblées de
Lajoux , a fait savoir aux autorités
locales qu 'il renonçait à occuper cette
fonction. 11 s'agit d'une retombée
provenant du nouveau système d'élec-
tions imposé aux habitants de Lajoux ,
qui l' avaient d'ailleurs accepté lorsque
la loi dont il découle fut soumise au
peup le.

Les élections doivent en effe t
être désonnais précédées d' un dépôt
de listes , un système qui n 'était pas
pratiqué à Lajoux jusqu 'à présent.

B. Wil/emin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

(c) Dans sa première séance de
l'année, le Conseil communal de
Crémines a désigné comme vice-maire
pour 1981, M""-" Jeanne Raeber.

CRÉMINES

Nouvelle vice-maire
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à 20 h 15

PATINOIRE DE MONRUZ

Championnat suisse de LNB

Enfin une victoire ! Enfin, le public a pu se réjouir... et les joueurs aussi !
Ce premier succès fait d'autant plus plaisir qu'il a été acquis face à une équipe

figurant parmi les meilleures du groupe et qui venait , d'ailleurs, de battre Sierre
assez nettement (6-2). En outre, Villars n'était pas venu pour simplement remplir
son contrat : il voulait gagner, comme tout le monde, contre Young Sprinters. Il
ne voulait à aucun prix être le premier à perdre face au tout dernier du classe-
ment. Sur la glace, par leurengagement, les Villardous ont prouvé qu'ils jouaient
un match des plus sérieux. Il faut les remercier d'avoir pris leurtâche à cœur, car
cela permet de considérer la victoire des «orange et hoir» comme l'expression
d'une réelle amélioration de leur jeu.

A Olten, mardi dernier, les Neuchâtelois avaient déjà affiché des progrès mais
ces derniers ne s'étaient malheureusement pas concrétisés. Samedi, devant Vil-
lars, les gars de Beaulieu, grâce à une belle homogénéité, ont poursuivi leur
« ascension ». Ils ont su forcer avec enthousiasme une réussite qui les boudait en
début de partie et ont trouvé les ressources pour enlever la décision dans les
ultimes minutes. Cela prouve qu'ils ont à la fois de bonnes ressources physiques
et un solide moral de gagneurs. Les efforts des deux entraîneurs successifs se
rejoignent. Et l'on constate que ce qui a été fait jusqu'ici n'a pas été inutile.
Il s'agit maintenant de poursuivre la progression. Cette victoire aura été vaine

si elle n'est pas suivie d'autres... surtout dans le tour final ! Pour prendre réelle-
ment confiance en ses moyens, deux nouveaux points, ce soir, face à
Langenthal, seraient bienvenus. Un deuxième succès confirmerait , en effet, que
celui de samedi ne devait rien au hasard. Toutefois, plus que le résultat, c'est la
manière de jouer qui compte, avant le 24 janvier, date du début du tour de relé-
gation. Espérons donc que les « orange et noir » se battront aujourd'hui avec le
même cœur, la même agressivité et la même discipline que samedi. Si tel est le
cas, ils ne termineront pas bredouilles.

Il faut souhaiter, également, que le public aille en plus grand nombre à
Monruz. Puisque le match n'est plus « perdu d'avance» ...

reçoit i

LANGENTHAL
Avec nos espoirs

Le week-end de reprise d' activité a été des plus
bénéfiques à nos équipes d'espoirs qui se sont toutes
imposées... sans doute pour fêter dignement la
première victoire de l'équipe fanion!

Les juniors interrégionaux, sous le regard attentif
de Richard Beaulieu , sont allés gagner 9-3 à Sion.
Pour leur part , les novices ont battu les « B » de La
Chaux-de-Fods par 13-10. Un succès qui ne s'était pas
produit depuis bien des années! Pour leur part, les

minines n'ont fait qu 'une bouchée de ceux de Noirai-
gue, qu 'ils ont aisément dominés : 24-0.

Dimanche prochain, les juniors recevront Viège à
Monruz , à 17 h 30.

Les minimes affronteront La Chaux-de-Fonds A
dimanche à midi, aux Mélèzes.

Quant aux novices, ils ne joueront pas le week-end
prochain mais le mercredi 21, aux Mélèzes, face à La
Chaux-de-Fonds B.

CARROSSERIE

PAUL SCHOELLY SA
TOUJOURS À VOTRE SERVICE,

AVEC UN TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ

HAUTERIVE TÉL. (038) 25 93 33
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Billet du Fan's du mardi 13.1.1981
Pour une fois , nous allons donner un titre à cette rubrique.

Merci, les gars!!!
Et merci aussi aux courageux qui n'ont pas hésité à venir à Monruz sous

la neige. En attendant la patinoire couverte, à laquelle vous pouvez contri-
buer en faisant le concours du « Hockey Tip », il faut absolument plus de
monde aux matches. Notre équipe ayant prouvé qu'elle savait faire du bon
hockey sur glace, il nous faut , il vous faut maintenir l'enthousiasme qui les
anime.

La devise pour ce soir : Tous à Monruz et d'une seule voix !

Samedi à Genève
Samedi 17.1.1981 , le « Fan 's» organise le déplacement à Genève.

Vous pouvez vous inscrire à la caravane du « Fan 's» à Monruz ou au N° de
tél. 24 14 63. Le départ est fixé à 17 h 30 au sud de la poste principale.

Notre rallye
Dans la pause estivale, le « Fan 's» organise deux manifestations. La

première est le RALLYE, qui aura lieu le
samedi 30 mai 1981

auquel vous êtes tous invités à partici per. Inscri ptions à la caravane ou au
33 23 91 (répondeur télép honique).

La seconde aura lieu le week-end de la Pentecôte (6, 7 et 8 juin), sous
forme d'un voyage à Vienne. Le départ sera dans la soirée du 5, en train
(couchettes) ; arrivée à Vienne dans la matinée du 6. Tous les renseigne-
ments vous seront donnés au N" de tél. 24 14 63.

En attendant ces réjouissances , prenez vos cloches, klaxons et autres
accessoires, (vous en trouverez à la caravane), afin de soutenir au maxi-
mum nos joueurs . Hop Young Sprinters ! ! !

Jouez au HOCKEY-TIP
Les résultats n 'empêchent pas le HOCKEY-TIP , notre jeu de pronos-

tics, de continuer, bien au contraire!
Chacun peut y partici per. Il est possible de tenter sa chance jusqu 'au

dernier moment , notamment à la caravane du Fan 's-club. à la patinoire.
Réservez aussi bon accueil aux personnes qui vous présentent un bulletin
de partici pation. Le bénéfice du HOCKEY-TIP est partagé entre le club et
la future patinoire couverte. Si vous ne gagnez pas vous-mêmes, vous parti-
cipez au moins à de bonnes causes ! Mais si vous avez de la chance , vous
pourrez peut-être enlever le vélomoteur ou le vélo de course Peugeot , la
pendule neuchâteloise ou encore un autre parmi les gros lots mis en jeu.

Un grand merci d'avance pour votre participation!

ï PIZZERA:
entreprise de construction
et de travaux publics
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HÔPITAL
DU LOCLE
désire engager pour date à convenir:

INFIRMIÈRES
en soins généraux, diplômées pour ses servicesc
médecine et de chirurgie.

Climat de travail agréable.

Conditions intéressantes.

Chambres individuelles à disposition.

Domicile obligatoire : Le Locle.

Faire offres à l'infirmière-chef
ou à l'administrateur.

Pour premier contact, tél. (039) 31 52 52. 132̂

Nous cherchons

femme
de ménage
pour entretien de
iocaux administratits .
centre ville, quelques
heures par semaine.
Hauser mil nn S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchatel.
Tél. 24 52 88. 128891-0

Gouvernante
avec expérience
cherche emploi.
Références.

Ecrire sous chiffres
PF 300.163 à
Pubiicitas,
1002 Lausanne.

132408-O

Café du Grùtli
Tél. 25 32 53

cherche
sommelière
Fermé le dimanche.

128783-0
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Le Centre romand de promotion du management - CRPM, fondation
pour la formation des dirigeants et cadres à la pratique du management,
cherche pour seconder son directeur un

FORMATEUR
Il s'agit d'un poste varié, offrant de l'autonomie et permettant une grande part
d'initiative, dans une structure légère.
SES TÂCHES:
- organisation et animation de séminaires pour cadres d'entreprises
- direction pédagogique de cours dont nos clients nous confient le mandat
- contact avec les entreprises et administrations.
CONDITIONS REQUISES :
- solide expérience de la formation des cadres dans l'entreprise, jusqu'aux

échelons supérieurs
- si possible, spécialisation en relations humaines et conduite des collabora-

teurs
- facilité de contact
- niveau universitaire ou équivalent
- âge idéal : 30-40 ans
- entrée en fonctions : 1.2.1981 ou à convenir.

Offres détaillées à M. Jean-René PAYER, directeur du CRPM case posta-
le 180, 1000 Lausanne 13, Tél. (021) 27 55 66. 132116-O

FABRIQUE DE MACHINES

cherche,

pour son département de fabrication, plusieurs

conducteurs
de machines-outils

Adresser les demandes à TORNOS S.A., dépt de Fleurier,
tél. 61 11 33. 132096-O
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Le «PUCK D'OR» , association indépendante de
Neuchâtel-Sports Young Sprinters H.-C, a pour but de
favoriser le développement du hockey dans notre
région , spécialement sous les couleurs orange et noir.
Depuis la saison dernière, le quart de la cotisation
annuelle est versé à un fonds pour la construction d'une
patinoire couverte à Neuchatel. Bien que le club soit
monté en ligue B, la cotisation reste de Fr. 200.— mais
les membres peuvent verser un montant supérieur, voire
plusieurs fois 200 francs, chaque tranche de 200 francs
donnant droit à une place assise à la tribune couverte de
Monruz.

Le nombre des membres du «PUCK D'OR» est
encore restreint et le comité de cette association , dont le
président est Mc Luc Jacopin , espère le doubler au cours
de l'hiver. Si vous pensez que Neuchatel doit être repré-
senté en ligue nationale, et si vous approuvez la politi-
que d'ouverture à la jeunesse prati quée par Young
Sprinters, n'hésitez plus à allonger la liste des membres
que nous publions ci-dessous :

Air Parts Supplies S.A. Neuchatel ; Annonces Suisses
S.A. Neuchatel ; BCN Neuchatel ; Entrep rise Bernasconi
& Cie, Les Geneveys-sur-Coffrane ; Bar de la Poste,
Neuchatel ; Bauermeister & Cie, Neuchatel ; Bianchi
peintre, Neuchatel ; Béguin Georges, Neuchatel ; Bou-
cherie A. Rohrer , Neuchatel ; Berner Henri, Neuchatel ;
Besancet Jean-Pierre, Neuchatel; Café du Simp lon ,
Neuchatel; Restaurant des Chavannes, Neuchatel ;
Bohnenstengel Jean-Claude, Bevaix ; Câbles de Cortail-
lod ; Carbonnier Jean , Neuchatel ; Carroserie Grosjean ,
Auvernier; Cheminées Garden Forest , Hauterive ;
CISAC S.A., Cressier; Favre Excursions , Rochefort ;
FTR Neuchatel ; Gerber Pierre, Neuchatel ; Hirschi
J.-Claude, Saint-Biaise ; Auto-école Isch , Neuchatel;
Laiterie Ruth Debrot, Neuchatel ; Restaurant Les Plata-
nes, Chez-le-Bart ; Restaurant La Grappe , Neuchatel;
Meubles Meyer, Neuchatel ; Morax Michel , Neuchatel ;
Imprimerie Moser S.A. Neuchatel; H.-C. Noirai gue;
Petitpierre & Grisel, Neuchatel ; Pharmacie Tripet , Neu-
chatel; Pahud François, Neuchatel; Entreprise Pizzera
S.A., Neuchatel ; Plàtrerie-peinture Pezzani , Bôle ;
Entreprise Paci & Freiburghaus, Neuchatel; Sadu
Import Fred Santschi , Cormondrèche; Suchard-Tobler
S.A., Neuchatel ; Usine de Produits chimiques , Neucha-
tel; Vessaz & Fils, Marin; Vœgeli Eaux minérales,
Peseux ; Wetzel Pierre, Neuchatel; Wetzel Raymond ,
Neuchatel ; Zeller Rolf , Neuchatel.

Pour devenir membre, il suffit de verser votre cotisa-
tion au compte N° FO-121.916 , SBS Neuchatel,
CCP 20-35. Vous recevrez alors votre carte de tribune
et les statuts de l'Association.

Adhérez au Puck d'Or



Quelles structures pour l'école vaudoise?

ROMANPIE , _ .. ,,_ . , ' ."" . '..
' Le Conseil d Etat présente son projet de reforme

LAUSANNE (ATS). - Le Conseil
d'Etat vaudois a présenté lundi son
projet de réforme structurelle de
l'école, version définitive qui sera
proposée au Grand conseil: une
scolarité obligatoire comprenant
un enseignement du premier degré
(de la 1" à la 4mL année) et un
enseignement du second degré (de
la 5m<-' à la 9mu année), un cycle
d'observation et d'orientation
formé par les 5mL' et 6me années, un
enseignement différencié dès la
6""-' année en français, allemand et
mathémati ques, trois divisions
(gymnasiale, supérieure et prépro-
fessionnelle) dès la 7mc année avec
certificat d'études à la fin de la
9mo année, enfin une scolarité
postobligatoire comprenant trois
enseignements (gymnasial, com-
mercial et de culture générale) avec
généralisation du gymnase en trois
ans.

Ce projet final de réforme scolai-
retient compte des expériences des
zones pilotes de Rolle et de Vevey et

d'éléments non seulement péda-
gogi ques, mais aussi politiques,
économiques, géographiques et
financiers. Il corrige les insuffisan-
ces du système actuel : sélection
trop précoce des élèves , rigidité des
conditions d'admission et de
promotion, difficulté de passage
d'une voie de formation à une
autre.

PLUS DE SÉPARATION
VERTICALE ENTRE

PRIMAIRE ET COLLÈGE

La structure actuelle de l'école
vaudoise est caractérisée par une
séparation verticale entre « école
primaire » et «école secondaire».
La nouvelle structure propose une
division horizontale entre « premier
degré » et « second degré» . Le
premier degré comprend les deux
années d'école enfantine (dès l'âge
de six ans) et les quatre premières
années d'école obligatoire, en
conservant la structure actuelle. Le

second degré se compose d'une
période d'observation et d'orienta-
tion de deux années pour tous les
élèves, suivie de trois années ter-
minales où les élèves sont répartis
dans des voies distinctes et reçoi-
vent un enseignement nettement
différencié. Au lieu de sélections
successives , une orientation scolai-
re est assurée à tous les élèves, et
non seulement aux collégiens
comme c'est le cas actuellement.

Après neuf années de scolarité
obligatoire, les certificats d'études
secondaires offriront neuf possibili-
tés au total, en division gymnasiale
(latin-grec, latin-anglais, mathéma-
tiques-sciences langues mo-
dernes, commerciale), en divi-
sion supérieure (commerciale ,
technique) et en division prépro-
fessionnelle (commerciale, techni-
que).

La nouvelle structure tient
compte de la diversité géographi-
que du Pays de Vaud : 132 groupe-
ments scolaires, 60 centres de clas-
ses supérieures , 24 collèges
secondaires et 10 établissements
d'enseignement supérieur.

Quant a l'augmentation annuelle
des coûts, elle est chiffrée par le
Conseil d'Etat de la manière suivan-
te: 7,5 millions de francs pour
l'enseignement (150 nouveaux
postes de maîtres), 3,5 millions
pour les directions et secrétariats
locaux, 10 millions pour les nouvel-
les constructions scolaires
(100 millions prévus en dix ans).
L'équilibre actuel entre les charges
cantonales et les charges commu-
nales serait maintenu.

Fribourg a rendez-vous avec l'histoire

De notre correspondant:
En novembre 1981, le Conseil

d'Etat fribourgeois sera-t-il élu selon le
système proportionnel? C'est la ques-
tion posée aux électeurs fribourgeois ,
ce week-end. Verdict le 18 janvier. En
effet , une initiative socialiste vise à
faire élire le gouvernement à la
proportionnelle , sans apparentement
entre partis. Actuellement , le Conseil
d'Etat est désigné au majoritaire. Mais ,
attention : pour brouiller les cartes, un
contre-projet est recommandé par la
majorité du Grand conseil et par le
gouvernement, au vote du peuple.
Avec une insistance un peu «grasse»,
du reste, puisque, sur la feuille
d'accompagnement du bulletin de
vote, cette recommandation est écrite
de telle façon que même un presbyte
ne pourrait manquer de la remar-
quer... ,

Ce contre-projet est la clé de toute la
votation. Il devrait permettre de faire
jouer un fameux mécanisme connu à
propos des initiatives , tant au niveau
fédéral que cantonal: le double non.
Le citoyen peut choisir entre voter oui
à l'initiative ou oui au contre-projet.
Ou non aux deux. Ce sont donc les
« non » qui ont le plus de chance de
l' emporter , dimanche soir.

Et pourtant , aucun parti ne s'est
encore hasardé à soutenir la formule
actuelle d'élection au gouvernement.
Le système majoritaire « classique » a
permis au PDC de tirer habilement son
éping le du jeu depuis 1966. Il y a quin-
ze ans, le « grand vieux parti fribour-
geois » perdait sa majorité au législatif.
Il n 'en a pas moins conservé la majori-
té au Conseil d'Eta t, puisque le
gouvernement actuellement en place
compte quatre PDC, un PAI et deux
radicaux. On le voit , les socialistes
sont dans l' opposition. Us avaient
pourtant réussi une poussée spectacu-
laire en 1971, en prenant deux sièges.
Mais au détriment de qui? Non pas du
PDC, mais des radicaux , eux aussi
rejetés dans l'opposition. Bref , les
sièges des minoritaires ne sont que des
fauteuils à bascule... ou éjectables...

Tout cela explique la ténacité des
socialistes à vouloir soumettre à tout
prix leur initiative avant les élections
de 1981. On y arrive maintenant , à la
raclette. L'initiative avait été déposée
aux premiers jours de 1978. Elle avait
fait un vrai tabac : 10.000 citoyens
l'avaient signée, alors que 6000 eus-
sent suffi. L'affaire semblait relative-
ment simple en mars 1980. Le Conseil
d'Etat , tout en rejetant la proportion-
nelle , penchait pour poser une ques-
tion toute simple au citoyen: pour ou
contre la proportionnelle ? C'était sans

compter avec les tergiversations de la
commission parlementaire en Grand
conseil. Elle préconisa finalement un
contre-projet en septembre dernier.
Celui-ci vise à barrer la route à un parti
qui n 'aurait pas la majorité au Grand
conseil : il ne pourrait pas l' avoir au
Conseil d'Etat , même si ses candidats
réussissaient les meilleurs scores. En
revanche, rien n 'empêcherait un
apparentement. On sent venir une
« entente bourgeoise», un système
dont le PDC, aux dires des radicaux ,
ne veut pas...

CLIMAT TRES FLOU
Tout le climat de la campagne sur la

proportionnelle est flou. Non seule-
ment , de part et d'autre on échange
des propos théoriques pour montrer
sous un bon jour «son» projet , mais
encore les partis politi ques laissent
croire qu 'ils sont divisés. Seuls les
socialistes semblent faire bloc derrière
la proportionnelle , un «système pro-
pre» . Encore ne faut-il pas sous-esti-
mer une frange de la gauche qui pour-
rait refuser toute partici pation au
gouvernement... Les radicaux hésitent
entre le contre-projet et l'initiative.
Officiellement , ils soutiennent le
contre-projet. Les démo-chrétiens
balancent , eux , entre le « statu quo » et
le soutien au contre-projet. Officiel-
lement encore , ils sont pour la voie
médiane. Il n'y a guère que les petits
partis qui aient tranché. Et pour cause,
le PAI (Union démocratique du
centre) entend s'accrocher au gouver-
nement. Seul l'apparentement a
permis à son candidat , le Veveysan
Joseph Cottet , de rester en selle , avec
les bonnes grâces du PDC. Voter la
proportionnelle , pour eux , c'est se
priver d' un siège au Conseil d'Etat , à
coup sûr. Même raisonnement pour les
chrétiens-sociaux , alémani ques et
romands. Même après leur réunion , ils
ne peuvent prétendre mobiliser 14%
des voix cantonales , soit l'équivalent
pour briguer un fauteuil gouverne-
mental à la proportionnelle.

DES DEFAUTS MAJEURS
Le majoritaire a ses défauts...

majeurs . Ainsi la faculté de signer des
accords contre-nature , pour tous les
partis - y compris le socialiste , à la
limite... Il a surtout contre lui l'histoi-
re, dominée, et outrageusement
depuis 1966, par le PDC. Selon ses
thuriféraires, le majoritaire assure
l'élection de «papables» de stature
cantonale , au gouvernement. Objec-
tion des « supporters » _e la propor-
tionnelle: il ne tient qu 'aux partis de
savoir mettre en avant leurs meilleurs
« chevaux» . Par exemple, au Natio-

nal , ce sont des hommes de valeur qui
sont régulièrement élus , certes avec le
cumul , que ne prévoit pas l 'initiative
socialiste. Reproche du même genre à
propos de la représentation géograr
phi que. Le majoritaire a réussi , jusqu 'à
maintenant , à «propulser» des hom-
mes de tous horizons au gouverne-
ment , comme le Veveysan Cottet et le
Moratois Baechler. Argument
retourné par les «proportionnalis-
tes»: les partis n 'ont qu 'à présenter
des «leaders » régionaux pour faire
pièce à ceux de la capitale. Bref , on
joue aux fléchettes , pour l 'instant , en
perdant parfoi s de vue qu 'il en va
d'une cible vaste : la bonne gestion du
canton. Pour la tranquillité des esprits ,
comme pour l'efficacité des corps ,
l'association des plus grands partis à la
barre du canton ne devrait pas être
préjudiciable à son essor. Et permet-
trait aussi à un Grand conseil de se
montrer plus criti que à l'égard du
gouvernement , en supprimant l'alter-
nance du minoritaire « otage » du
grand vieux parti qui n 'a recueilli , aux
élections nationales , que 39,5% des
voix , contre 31 % à l' exclu du gouver-
nement , le parti socialiste , et 23% au
parti radical. Pierre THOMAS

Lausanne: plus de 150 exposants a
la Foire suisse de la machine agricole

LAUSANNE (ATS). - Organisée tous
les deux ans à Lausanne, l'«Agrama »,
Foire suisse de la machine agricole,
aura lieu, pour la sixième fois, du 12 au
17 février prochains au Palais de Beau-
lieu. Un nombre record de 154 entrepri-
ses de machinisme et de technique
agricole exposeront , sur près de
36.000 m2 de halles chauffées, un
important équipement de fabrication
suisse et étrangère (en valeur , cette der-
nière représente à peu près les trois
quarts de l'ensemble).

La foire sera comp létée par une expo-
sition sur l'économie d'énergie dans
l'agriculture. Elle accueillera, le
13 février , une journée romande
d'information de l'Association vaudoise
des groupes d'études viticoles, consa-

crée aux nouvelles techniques d'entre-
tien des sols.

Lors d'une séance d'orientation tenue
lundi à Lausanne, MM. Robert Ballmer ,
président du comité d'organisation
d'<( Agrama », Godi Kilchenmann et Urs
Hofer, président et secrétaire de l'Asso-
ciation suisse des fabricants et com-
merçants de machines agricoles, ont
relevé que la foire de la machine agri-
cole au Palais de Beaulieu était la plus
vaste exposition d'équipement rural en
Suisse: machines, matériel , véhicules,
outils et accessoires pour tous les
secteurs de production et tous les
genres d'exploitation.

Il y a douze ans, la première «Agra-
ma» s'était étendue sur 19.000 mètres
carrés.

LAUSANNE (ATS). - Plus de
2600 hommes et 400 véhicules consti-
tuent l' effectif du régiment d'infante-
rie motorisé 2, traditionnellement
appelé « régiment du Pays de Vaud » ,
qui a commencé lundi son cours de
répétition. Les troupes sont station-
nées à l'ouest d'une ligne Lausanne-
Yverdon et entièrement sur territoire
vaudois. Le commandant du rgt inf
mot 2 est le colonel Phili ppe Zeller ,
chef de section à l'état-major général.
Conformément au nouvel organi-
gramme de la première division méca-
nisée, un bataillon d'engins filoguidés
antichars «Dragon» a été formé pour
ce cours de répétition. Dès la fin du
service, chaque bataillon de fusiliers
disposera de sa compagnie d'engins
filoguidés antichars.

Le régiment a marqué son entrée en
service par un exercice de mobilité
(entrée en service en situation de
mobilisation) . Outre des tirs combinés,
à Bière, l'effort sera porté sur l'instruc-
tion au combat en petites formations. -
Le défilé du régiment et la reddition
des drapeaux à Yverdon termineront
le cours le 31 janvier.

Le «régiment
du Pays de Vaud»

en service
PïïTiT» Avalanche

Cette avalanche a plus de 250 mètres de
neige. Les deux corps furent découverts
sous un mètre de neige environ. Ils étaient
encore chauds , ce qui laisse supposer que si
l'on avait pu les découvrir dans la nuit un
brin d'espoir de les ranimer subsistait.

Lundi , les sauveteurs virent les traces de
ski dans la neige, des traces soudain inter-
rompues par la coulée. Les trois jeunes gens
voulaient effectuer une randonnée à ski et
avaient donné rendez-vous à l'un de leurs
parents pour qu 'il vienne les chercher en
voiture dans la région de l'hospice du Sim-
plon.

On sait que trois disparus ont été décou-
verts en fin de semaine morts au Mont-
Rose. Deux skieurs restaient disparus.
Lundi , un pilote d'Air-Zermatt aperçut un
bout de corde émergeant de la neige. Il
transporta un groupe de sauveteurs sur
place. Ceux-ci creusèrent dans la direction
de la corde et découvrirent bientôt le
premier corps.

Lundi en fin d'après-midi, les sauveteurs
ont découvert au couloir Marinelli dans le
massif du Mont-Rose, le cinquième corps
de la double tragédie. Tout est donc termi-
né au Mont-Rose. Terminé sur le bilan de
cinq morts. Manuel FRANCE

E_n_> Procès d'Ossona
«M a trompé tout le monde, dira

l'accusation, en faisant croire qu'il était
à l'origine d'une réalisation roulant sur
20 à 30 millions. C'est un gamin qui
jouait au promoteur. Il a mené tout son
monde en bateau.»

Il fut rappelé au cours de ce procès
comment ce village valaisan était même
à vendre à un moment donné pour plus
de trois millions et demi defrancs , selon
annonces parues dans la presse. Le
promoteur laissa même entendre à la
ronde que le créateur et animateur
d'émissions françaises Jacques Martin
allait lui donner un coup de main pour
faire d'Ossona un'village d'artistes en
redonnant vie aux bâtisses du Moyen-
âge.

Les parties civiles ont réservé leurs
prétentions. «Il y a quelque chose de

LAUSANNE (ATS). - La semaine
de cinq jours dans les écoles vaudoises
- dont le principe a été accepté par le
peuple le 30 novembre dernier - sera
introduite au plus tôt en 1982, si elle
n 'est pas liée à la réforme des structu-
res scolaires , nais pas avant 1984 si elle
est incluse dans cette réforme. C'est ce
qu 'a annoncé lundi M. Raymond
Junod , chef du département cantonal
de l'instruction publi que. Il a précisé
que ce problème du samedi libre sera
traité , sur le p lan légal , en même temps

Semaine
de cinq jours dans

les écoles vaudoises:
dans deux à quatre ans

que celui des nouvelles structures
scolaires , l'introduction de la semaine
de cinq jours étant toutefois possible
avant la réforme.

Le Conseil d'Etat n 'a donc pas enco-
re fixé définitivement l'échéance. Les
modalités d' app lication dépendront
largement de la décision que devra
prendre le Grand conseil , lors de sa
session de février prochain , sur le
projet de décret concernant la réforme
structurelle de l'école vaudoise. Il fau-
dra tenir compte de l' organisation
scolaire , de l'utilisation des locaux , de
l'encaJre nent des élèves et du statut
du corps enseignant , que ce soit dans la
structure actuelle ou dans une structu-
re nouvelle de l'école.

diabolique dans toute cette histoire,
s'écria l'un des avocats, en notant que
son client perturbé sur le plan moral,
physique, financier, sombra dans la
dépression et faillit perdre un million et
demi dans l'aventure. Un avocat conclut
en disant : « Nous sommes tous un peu
responsables depuis le jour où l'affai-
risme s'est emparé du Valais... »

A plusieurs reprises, la défense
ramena l'affaire à ses justes propor-
tions, regrettant qu'on l'ait montée en
épingle et qu'on vienne aujourd'hui
«tirer au cation sur des moineaux».

Le jugement sera rendu dans le
courant dé la semaine.

Manuel FRANCE

Un inquiétant rapport
CONFéDéRATION | Poiiution par l'azote

BERNE (ATS). - Jusqu 'à récem-
ment la pollution par le monoxyde et
le dioxyde d'azote rencontrait peu
d'intérêt en raison des difficultés qu'il
y avait à la mesurer. Maintenant qu'on
peut l'évaluer elle apparaît menaçan-
te. C'est l'Office fédéral de la protec-
tion de l'environnement qui apporte
ces informations dans son bulletin de
décembre 1980 publié vendredi à
Berne. Principaux responsables : pour
les trois-quarts le trafi c routier et pour
le quart restant les installations de
chauffage. L'Office constate en outre
que la pollution automobile augmente
de façon importante. On estime que
les émissions d'oxyde d'azote ont pro-
gressé de 70% en S ans (de 1970 à
1975). Plus inquiétant encore : des
mesures récentes laissant à penser que
le taux «acceptable» de pollution est
atteint et dépassé dans de nombreuses
villes de Suisse.

Interrogé par l'ATS, M. Gerhard
Leutert, qui dirige la division de la
protection de l'air a déclaré que des
mesures précises faites pendant cinq
ans ont montré que le seuil est notam-
ment dépassé à Lausanne. On manque
d'études aussi complètes pour d'autres
grandes villes (cela ne saurait tarder),
mais le fait que de petites villes comme
Dubendorf ou Uznach connaissent un
taux d'oxy de et de dioxyde d'azote
trop élevé laissent prévoir des résul-
tats tout aussi mauvais à Berne, Zurich
ou Genève.

L'Office fédéral de la protection de
l'environnement a émis il y a quelques

mois des recommandations concer-
nant les mesures de cette pollution et
leur évaluation. Que sera-t-il entrepris
si les résultats, comme on le craint ,
sont trop élevés ? On renforcera
notamment les mesures visant à une
diminution des émissions de gaz
d'échappement. Le Conseil fédéral a
décidé une réduction en deux étapes.

La seconde prévue pour 1987 est déjà
réalisée maintenant aux Etats-Unis.

On sait de plus que réduire cette pollu-
tion à un degré acceptable prendra du
temps, on parle d'années.

SUISSE ALÉMANIQUE

KUESSNACHT (SZ) (ATS). -
M. Severin Kuehne, 22 ans, de Meg-
gen (LU), s'est tué dimanche après-
midi sur les pentes du Seebodenal p,
près de Kuessnacht am Ri ga, dans le
canton de Schwytz. M. Kuehne est
sorti de la piste et s'est énuqué contre
un arbre.

Un skieur se tue
contre un arbre

La ferme d'une école
d'agriculture
détruite par

un incendie criminel
VIORGES (ATS). - Un incendie qui s'est

déclaré lundi vers minuit trente a détruit
presque entièrement le rural de l'Ecole
cantonale vaudoise d'agriculture de Marce-
lin-sur-Morges. Quatre tonnes d'aliments
et les fourrages sont restés dans les flam-
mes. Le cheptel - vingt et une tètes de gros
bétail , des veaux et des porcs - a été sauvé,
à l'exception d'une vache, qui a dû être
abattue. Le sinistre , qui a été combattu
pendant deux heures par plus de soixante
hommes , a fait des dégâts considérables ,
dont le montant pourrait atteindre un mil-
lion de francs. U s'agit d'un incendie crimi-
nel , allumé dans des bottes de paille , a la
grange. L'auteur , un jeune homme d'une
vingtaine d'années , évadé de la maison
d'éducation de Vennes , a été identifié et
arrêté sur les lieux du sinistre.

SAVIÈSE (ATS).- Lundi dans
la matinée, le feu a partielle-
ment détruit au haneau
d'Ornone Savièse, au-dessus
de Sion, une maison d'habita-
tion appartenant aux familles
Clovis et François Jollien. Il y a
sept sans-abri au total. Le feu a
pris sous le toit du loge ment de
VI. Clovis Jollien et a ravagé
plusieurs pièces. Il y a d'impor-
tants dégâts d'eau au logement
inférieur. On estime à plus de
150.000 fr. le montant des
dégâts.

Une vingtaine d'hommes ont
lutté contre le sinistre sous les
ordres du co m mandant du feu
de Savièse, VI. Benjamin Héri-
tier.

Une auto tombe
dans une rivière

BRIGUE (ATS). - Dans la nuit de
dimanche à lundi, une auto conduite
par M. Henri Burgener, 30 ans, domi-
cilié à Saas-Balen , a quitté la route qui
descend de Saas-Fee et est tombée
dans la Viège. Le conducteur a été
hospitalisé dans un état grave.

Sept sans-abri après
un incendie à Saviése

Mk

SiFarmoire
normande fait
des pets la nuit:

Humidificateurs

Un modèle adéquat . ' igĝ g 1|
pour chaque cas. \̂j ^ * ^̂ *

Dans le commerce de la branche
et les grands magasins. i3W8i R

France-Culture lance
un nouvel auteur suisse

PARIS (A TS) . - « Dans le jardi n
sous les tilleuls » , la première p ièce
écrite par Alain Knapp,  le pédagogue
et metteur en scène lausannois
« exilé » à Paris depuis 1976 , sera dif-
fusée en création mondiale sur les
ondes de France-Culture , dans le
cadre de l 'émission «le nouveau
répertoire dramati que» de Lucien
Attoun , jeudi 15 janvier à 20 heures .
Ca therine Sellers et J ean Martin
interpréteront les deux rôles princi-
paux.

Achevée en automne 1979, la pièce,
précise l'auteur , interrog é par l 'ATS,
traite de la tendre comp licité qui se
noue entre Mathilde Enlisière et
Charles-Antoine Canzoni, deux
pensionnaires d'une maison de repos
au soir de leur vie, qui trouvent encore
une occasion - peut-être la dernière -
d'affirmer leur authenticité au grand
dam de leur entourage.

Alain Knapp, né en 1936, est orig i-
naire de Neuchatel. Il a créé ou monté
en Suisse romande , dès 1960 ,
plusieurs auteurs , dont les Suisses
P. Bichsel et M.  Frisch. En 1967 , il
f o nda à Lausanne le « théâtre-créa-
tion » qui participa à de nombreux
festivals internationaux. Neuf ans
plus tard , après avoir mis au point une
méthode orig inale cernant le méca-

nisme de la création dramati que,
enseignée jusqu 'à l 'Ecole nationale du
théâtre du Canada , Alain Knapp quit-
ta la Suisse. Il y dirige désormais des
ateliers ouverts aux acteurs et aux
metteurs en scène, mais aussi à toute
personne ¦ désireus e d'aborde r
notamment le théâtre , le cinéma , la
vidéo, l 'écriture ou l 'expression ver-
bale sous l 'angle de la création.

BERME (ATS).- Le départe nent
fédéra l des affaires étrangères a fait
connaître lundi les no ninations d'un
consul général de Suisse à Stuttgart et
d'un consul à Nice. Il s'agit de VI. Ernst
Boetschi , âgé de 63 ans , de Thurgovie ,
qui entrera en fonction à Stuttgart à la
fin janvier. D'autre part , M. Claude-
Louis Pachaud , Je Versoix (GE) , âgé
Je 62 ans, a été no n né consul à Nice
où il succèJe à M. EJ nond Henry qui
a pris sa retraite à fin nove nbre de
l'année Jernière. Le consulat général
Je Stuttgart est actuelle nent occupé
par M. EJuarJ Bruegger qui prenJra
sa retraite à la fin Je ce nois.

Deux nouveaux
consuls suisses à
Stuttgart et Nice

METTMENS TE TTEN (ZH), (A TS).
-La Suisse compte 1016 kilomètres
de pistes cyclables et de chemins
pédestres, soit moins de 2% du
réseau routier (63.000 kilomètres),
indique lundi un communiqué de la
conférence nationale des deux-
roues. Et, pour ces prochaines
années, poursuit la conférence des
deux-roues, les cantons n'ont
prévu d'allonger le réseau dépistes
cyclables que de 250 kilomètres. La
conférence de s 'étonner alors que
les cantons, qui perçoivent de
fortes taxes sur les vélos et les
cyclomoteurs, n'affectent pas ces
recettes à la construction de pistes
pour deux-roues.

Enfin, la conférence nationale
des deux-roues a nomme au cours
de son assemblée générale annuel-
le qui s 'est tenue à Berne le conseil-
ler national zuricois Fritz Ganz à sa
présidence.

H NOUVELLES FiNAIMCiÈRES~|-

BERNE (ATS).- Dix-huit entreprises
de toutes les branches de l'économie
suisse ont fondé une chambre du com-
merce Suisse-Chine. Son président,
M. Uli Sigg, vice-président de la « China
Schindler Elevator Company», se
propose d'améliorer les relations com-
merciales entre les deux pays. Selon
M. Andréas Zgraggen, rédacteur en
chef de « Bilanz » et membre du comité
de la chambre , ses activités devraient
intéresser quelque 150 entreprises
suisses.

La Chambre existe formellement déjà
depuis novembre dernier, mais ce n'est
que ces jours qu'elle est devenue opéra-
tionnelle. Son premier but est d'accroî-
tre ses effectifs. Le Crédit suisse et la

I I

Société de banque suisse figurent parmi
les membres fondateurs. La Chambre a
l'intention de collaborer étroitement
avec le département fédéral de
l'économie publique, ainsi qu'avec
l'ambassade chinoise en Suisse.

Le commerce entre la Suisse et la
Chine s'est sensiblement développé en
1980. La Suisse a importé durant les
onze premiers mois pour 116,8 millions
de francs de marchandises chinoises,
contre 84,2 durant la période corres-
pondante en 1979. Parallèlement, la
Suisse a vu ses exportations vers la
Chine passer de 35 à 202,6 millions de
francs. La Suisse exporte en Chine sur-
tout des machines, des produits chimi-
ques, de la mécanique de précision et
des instruments optiques.

La Chambre du commerce
Suisse- Chine se met à l'œuvre
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" ~*'̂ >̂̂ ^Bcr 5̂jSHfVtjÊ f ĴL̂ MM|||̂ »_----̂  
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Une Golf
n'a pas à craindre l'hiver!

L'hiver est synonyme de neige, de verg las, parée, cette voiture à tout faire, parfaite- r \,~«—: 7 "J .T T —
. ,. . . ' ' . a ; ,' r '  ' / K — " — ¦  ̂ Coupon , veuillsz m envoyer votre documentation sur lo

detroidetderoutesdangereuses. Tout cela ment à I aise en hiver, maîtrise les condi- Golf. 74
laisse la Golf de glace. Il y a de quoi, avec tiens routières les plus difficiles. Nom et adresse: 
son équipement et sa mécanique! La Golf 
possède en effet en série: la traction avant. Toute voiture VW offre en plus: 1 an de ga- NPet iocoiité, 
Un déport négatif du plan des roues, ga- rantie totale d'usine, sans limite de kilomé- p,iÈre de découper et d'expédier à:
rantie d'une haute stabilité de trajectoire. trage; 2 ans de protection Intertours-Win- ^̂ ,j^û mobii«e^oteu ŝ^.5^6jchin2TOch^ad.
Un double-circuit de freinage assisté, en terthur;unevaleurdereventeélevée,dueà Leasing AMAG pour entreprises et commerces:
1. i . 1. 1 .p. . I— k — ,, *_ — ,, — | :t_ \AA/ pour tout renseignement, tél . I0S61 43 01 01.diagonale, à disques devant. Des roues m- la naute qualité vw.

dépendantes. Des moteurs robustes, mais "X
économiques. Des pièces de construction Déjà pour fr. 12115.-+ fr. 60.-de transport >*Ç V̂ ^^  ̂ |
légères et solides. Un diamètre de braqua- , f T>V _» 1 _T v̂~_^^^^_i'̂ '̂ge d'à peine 10,3 mètres. Une lunette arriè- M+GI. 1100 cm3. 50 ch 137 kwi. GIS. 1300 cm 3. 60 ch i kv v J j ml*»f i 11J 111 <%** Im ™
ré chauffante Deux ouïes de chauffage et _̂_ig_ _̂_gT  ̂
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d'air frais réglables individuellement. Une 1600 cm-1.54 ch;l40 kW). S-vitesses en option. ™̂  ̂ siiô Schin n ch-B d ™
soufflantedeclimatisationà plusieursvites- .,. ,, . . . . . . | - ~ . livrable aussi en version automatique
ses. Un dégivrage des glaces avant. Ainsi •• botte standard à 5 vitesses Economisez de l'essence: en VW

A vendre

BUS VW 1978
55.000 km,
expertisé.

VW PASSAT
commerciale
1979,25.000 km,
expertisée.

Tél. (038) 55 25 48
(heure des repas).

132394-

A vendre
Break

Ford Taunus
20 M
1969,75.000 km,
moteur 2300 S,
bon état.

Tél. (038) 33 45 63.
12877S

Peugeot 404
1973, 77.000 km.

Expertisée,
parfait état,
Fr. 2500.—.

Tél. 63 30 01
et 63 32 40. 131925

A vendre:

Mini 1000
Clubman
1971, 50.000 km,
freins, pneus,
échappement
et batterie neufs.
Fr. 2500.—.

Tél. 63 32 40.11824

A vendre
Pour bricoleur

Mini 1000
65.000 km,
Fr. 500.—.
Tél. (038) 53 47 41.

12897Ï

De particulier
A vendre
cause décès

Peugeot 304 S
24.500 km.
Expertisée.
Tél. 46 17 92, aux
heures des repas.

1288K

Rover 2000 TC
113.000 km,
année 72.
Etat impeccable.
Expertisée.

Moto BMW.R 6
Année 75,
50.000 km.
Très soignée,
avec accessoires.

Tél. (038) 46 15 86.
1288M

Beau choi
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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iflKk discret et jf l Ë Ê Ê k
M̂Ê È̂j ,̂ raP^e/HÊÊÊSÊL

Voici quelques exemples de notre tarif |§
Crédit Mensualités pour remboursement en |H

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois M|
2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15 M
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40 M

10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 M
15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65 §|
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 m

I 24000.- 1 2113.75 1109.35 774.55 607.15 B
s Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des Sg
| mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde Ri
• . de la dette en cas de décès. A ucun supp lément particulier ni autres frais. 1||
| Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut «1
ë la peine! H
I Je désire un prêt personnel de "55 " ra

%i f* __^^^^^^___^_^^^^^^= par mensualités ,Effl

Nom Prénom I
NP/LocalIté Rue/No I

Habite ici depuis Téléphone I

Domicile précédent . , I

Date de naissance Etat civil Profession : I

Lieu d'origine . Kb-j,
Chez l'employeur 
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1 Apprenez à skier avec Stenmark S
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JJJ virage suivant (pour gagner du poids). Dans les projections latérales, le ski amont est poussé vers le haut, après quoi le ski aval est ramené vers Jjj
Çvp l'intérieur. Ce mouvement est également utile pour alléger et faire pivoter les skis. tc>°¦9-vl r - o^3î

Plus de 100.000 lecteurs
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Importante entreprise à l'est de Neuchatel cherche, pour entrée
immédiate ou pour date à convenir,

UN COMPTABLE QUALIFIÉ
éventuellement avec diplôme fédéral de comptable.

Cette activité comprendra : La comptabilité générale - Boucle-
ment - Travail avec ordinateur-Débiteurs et créanciers-Salaire.

Nous offrons un salaire adapté aux connaissances. Prestations
sociales d'avant-garde. Place stable et d'avenir.

Les candidats intéressés par cette situation sont priés de faire parvenir leurs
offres sous chiffres 87-605 à Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2, fbg du Lac,
2001 Neuchatel. 132273-0

n~ JURACIME S. A.
I i {J Fabrique de ciment

GàD 2087 CORNAUX (NE)
cherche

I

l OUVRIER QUALIFIÉ
pour travailler à la carrière de calcaire en qualité de conducteur
d'engins de chantier et autres installations.
Place de travail demandant esprit d'initiative et sens des
responsabilités.

1 OUVRIER QUALIFIÉ
pour travailler par équipes en service continu et assurer le bon
fonctionnement des installations de fabrication.
Poste de travail à responsabilités.

1 OUVRIER
pour la surveillance et l'entretien de la bande de transport du
calcaire.

NOUS OFFRONS :
des places de travail stables et bien rémunérées ainsi qu'une
conception sociale moderne.

ENTRÉE EN SERVICE:
immédiate ou à convenir..
Les personnes intéressées sont priées d'écrire ou de télépho-
ner à JURACIME S.A.. 2087 CORNAUX. '
Tél. (038) 48 11 11, interne 22. 132225 oM

FEU VERT
SUR NOS SOLDES

Manteaux - Robes et 2 pièces - Pulls - Jupes
Articles de toute Ve qualité \

JMfc-̂ f' soldés à des prix exceptionnels

Ml 1A 0/ de rabais sur les articles
_d L-L__ IU /0 de saison non soldés

^U r̂̂^^V* 
(excepté quelques articles de marque à prix imposés)

Fbg de l'Hôpital 9 - Neuchatel
" l  Tél. 25 20 18 W

Vente autorisés dès la 1S janvier '•=
"'* : I '¦'''

^̂ ^H 132337-A '̂ :^

_§SB555'_____ËË'___7
P̂WW/'Wj Nous cherchons, pour notre service Organisation-Méthodes, un

I agent d'étude du travail
il expérimenté, ayant suivi les cours du CID ou de l'EST.

K/ L'activité, en rapport avec l'étude des postes et la simplification du travail
' ainsi que l'établissement de standards, requiert un esprit analytique, un goût

prononcé pour les chiffres et beaucoup de précision dans l'exécution du /
travail ainsi que du doigté dans les relations avec autrui. Jk

La préférence sera donné à une personne de langue maternelle française avec ÈJ
de bonnes connaissances d'allemand ou vice versa. UM

Veuillez adresser vos offres de service manuscrites, avec photo et copies de fcS
certificats à Bĝ j

CHOCOLAT SUCHARD S.A. M
à l'attention de M. P. Buol ijK
Service de personnel 132218 A /__»
2003 Neuchatel. Tél. (038) 21 11 55, interne 456. -^mft
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| W hockey sur glace | LE TOUR QUALIFICATIF DU CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE ARRIVE À SON TERME

Ligue B: Sierre sérieusement menacé par... Viège!
Après 1500 minutes - 25 heures - de disette, de doute, de desespoir,

d'infortune, Young Sprinters est enfin parvenu a remporter sa première
victoire - son premier point même - de la saison dans le championnat de
ligue B, groupe Ouest. A défaut d'être le fait majeur de la 26ma soirée -
l'équipe neuchâteloise est depuis longtemps condamnée au tour de relé-
gation - cette victoire est un avertissement pour ceux qui auront tendance
à sous-estimer le pensionnaire de Monruz à partir du 24 janvier. Quant aux
faits marquants de la soirée, ils sont au nombre de cinq : en ligue A, Gotté-
ron a assuré sa place dans le tour pour le titre, Arosa a encore cédé du ter-
rain sur Bienne, Langnau est parvenu à conserver son point d'avance sur
Davos toujours en dessous de la barre fatidique de la sixième place ; dans
le groupe Est de ligue B, Zoug est définitivement condamné au tour contre
la relégation, alors qu'à l'Ouest Viège est à l'affût de Sierre, battu par
Olten - l'équipe soleuroise a désormais plus d'un pied dans le tour de
promotion/relégation.

En ligue A donc, Bienne rit, Arosa
pleure. A l'heure où le Suédois Lilja est
contesté, le champion de Suisse en
titre a quasiment perdu toutes ses
chances de conserver son titre. Or, ce

Ligue A
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
5. 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)

Ce soir: Arosa - Bienne (3-4 4-3 3-6),
Berne - Davos (3-5 1-4 5-3), Fribourg -
Lausanne (5-5 6-3 3-3), Langnau - Kloten
(3-8 8-7 2-5).

Ligue B
Groupe Ouest

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. (*) 26 1 0 25 73-261 2
(* = dans le tour de relégation)

Ce soir: Young Sprinters - Langenthal
(1-7 3-5 2-8), Olten - La Chaux-de-Fonds
(5-5 9-2 3-7), Sierre - Viège (0-1 7-1 4-3),
Villars - GE Servette (4-3 6-6 6-3).

Groupe Est
1./.urich(»*) 26 20 4 2 168- 91 44
2. A:nbri(") 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 15 120-137 181 6. VVetzikon 26 8 2 16 128-171 18
7. Dubcndorf 26 8 1 1 7  137-167 17
8. .<oug(*) 26 6 1 19 101-158 13
(**) = dans le tour de promotiorij
(*) = dans le tour de relégation.

Ce soir: Ambri Piotta - Lugano (5-4 6-1
5-5), Rapperswil - Dubcndorf (7-5 7-5 5-3),
/oug - Coire (6-5 5-3 3-8), Zurich - VVetzi-
kon (4-3 15-7 5-8).

soir il reçoit Bienne. Une victoire des
Seelandais porterait leur avance à dix
points, soit la moitié des poins (20) mis
en jeu dans le tour de relégation ! Dès
lors, si l'entraîneur Ed Reigle a le souri-
re, celi du caissier biennois est un rien
crispé : la mainmise de Bienne sur le
championnat va considérablement
désamorcer l'intérêt du tour final et le
risque de constater des vides dans les
gradins du stade de glace existe.

QUI?

Bienne pratiquement assuré du titre,
Arosa quasi assuré de l'avoir perdu,
Gottéron certain de participer au tour
pour le titre, Lausanne condamné au
tour de relégation/promotion, reste un
point d'interrogation : qui, de Kloten,
Berne, Langnau et Davos basculera
vers le bas?

Ce soir, à l'issue des rencontres
Berne - Davos et Langnau - Kloten, la
situation pourrait se décanter un rien.

Samedi, Davos a relativement bien
passé le cap proposé par Lausanne, à
Montchoisi ; Berne a cédé dans les
ultimes minutes contre Langnau, Graf
et Nicholson ayant fait basculer la
victoire dans les quatre dernières
minutes ; Kloten a posé quelques pro-
blèmes à Bienne par son incessant
«fore-checking». A priori, tout peut
arriver dans quelques heures. A rele-
ver que samedi, Langnau sera à Bien-
ne, que Davos recevra Fribourg et que

Kloten et Berne seront engagés dans
une confrontation directe.

Langnau paraît être le moins bien
placé. Obligation lui est faite de ne pas
perdre ce soir...

Quant au match Fribourg (ses Cana-
diens Gagnon et Lussier ont retrouvé
leur allant) - Lausanne, il est à inscrire
dans la rubrique «liquidation».

AVANTAGE À COIRE

En ligue B, Zurich a battu Ambri
Piotta pour le prestige, dans le match
au sommet du groupe Est. En fait,
l'intérêt de cette fin de phase initiale du
championnat réside surtout, depuis
quelques rencontres, dans la lutte
contre une participation au tour de
relégation.

Un verdict est tombé samedi: battu
par Rapperswil, Zoug y est condamné.
En «s 'arrachant» mutuellement un
point, VVetzikon et Coire ont maintenu
leur maigre avance sur Dubendorf
« étrillé» à Lugano. In extremis, sauve-
ront-ils leur place?

Coire s'en va ce soir à Zoug et reçoit
Rapperswil samedi. VVetzikon se rend
au Hallenstadion et reçoit Zoug.
Dubendorf passe par Rapperswil avant
de recevoir Ambri Piotta. A vues
humaines, Coire peut obtenir trois,
voire quatre points ; VVetzikon deux et
Dubendorf deux également.

L'équipe de Cadieux est la mieux
placée pour tirer son épingle du jeu.
Parviendra-t-elle à le faire?

VIÈGE MENAÇANT

Dans le groupe Ouest, Sierre est
donc à nouveau menacé par Viège, le
« leader» de la première heure.
L'équipe d'Harrigan va-t-elle, in
extremis, accéder au tour de promo-
tion/relégation? Elle doit absolument
s'imposer ce soir à Graben où Lemaire
enregistrera le retour de Dubé mais
devra encore se passer de son défen-
seur Massy, toujours blessé. Pour sa
part, Olten attend La Chaux-de-Fonds.
L'équipe de Gratton paraît évoluer en
« roue libre» . Est-ce l'occasion pour

celle de Jenkins d'assurer sa place
avant de se rendre à... Viège?

Pour le reste, Young Sprinters (face
à Langenthal) et Genève Servette a Vil-
lars poursuivront leur préparation en
vue du tour de relégation, mais surtout
avant la confrontation directe de
samedi, aux Vernets. Le résultat de ce
match pourrait avoir une forte
influence psychologique sur leurs
affrontements de fin janvier - début
février - P.-H. Bonvin

Ligue A: Bienne qui rît, Arosa qui pleure
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K&-; volieybaii ï Le championnat des séries inférieures

Le championnat de l'Association juras-
sienne et seelandaise de volley-ball se
déroule selon le programme établi. A la
mi-saison, la situation s'est déjà décantée
dans le groupe féminin de 2"1e ligue. Mal-
leray/Bévilard , qui a signé huit victoires
d'affilée en ne concédant que deux sets,
ne sera plus inquiété.

Chez les hommes, Delémont a pris le
pouvoir. L'ancien pensionnaire de la
d vision supérieure n'est pas au bout de ses
peines car Malleray/Bévilard et Satus
Nidau sont encore à ses trousses.

Classements au 5 janvier

MESSIEURS

1. Delémont 6 5 1 17-10 10
2. Malleray/Bévilard 6 4 2 15- 6 8
3. Satus Nidau 6 4 2 14- 8 8
4. Le Noirmont 6 3 3 11-12 6
5. SMG Bienne 6 3 3 10-14 6
6. Tramelan 2 6 15  9-16 2
7. Sonceboz 6 15  6-15 2

DAMES

1. Malleray/Bév. 8 8 0 24- 2 16
2. VBC Bienne 3 8 6 2 20-11 12
3. Porrentruy 8 6 2 21-12 12
4. Studen 8 4 4 15-14 8
5. SMG Bienne 8 4 4 15-15 8
6. Volleyboys 8 3 5 12-20 6
7. Lyss 8 2 6 12-18 4
8. Moutier 8 2 6 11-22 4

En 3me ligue
Plateau de Diesse

et Echo Saint-Imier à l'honneur

Chez les dames, plateau de Diesse sur-
prend agréablement. Cette formation est
sur les talons des meneurs, Lyss et VBC
Bienne III. Les Imériennes d'Echo Saint-
Imier partagent , chez les dames, le com-
mandement avec BTV Bienne II et Porre-
ntruy II. Pour les filles d'Erguel , l'ascen-
sion se profile à l'horizon...

MESSIEURS

l. Lvss 7 5 2 17-11 10
2. VBC Bienne III 7 5 2 18-13 10
3. Plateau de Diesse 7 4 3 18-14 8
4. Sonvilier 7 4 3 17-14 8
5. SMC Sonceboz 7 4 3 14-15 8
6. Moutier II 7 2 5 12-17 4

7. Volleyboys 7 2 5  11-17 4
8. Courtetelle 7 2 5 10-17 4

DAMES

1. BTV Bienne II 7 6 1 20- 4 12
2. Echo St-Imier 7 6 1 20- 8 12
3. Porrentruy II 7 6 1 18-11 12
4. Montsevelier 7 4 3 14-12 8
5. Plateau de Diesse 7 2 4 10-14 4
6. Glovelier 7 2 5 10-16 4
7. SMG Bienne II 7 1 6  6-18 2
8. Delémont II 6 0 6 3-18 0

4me ligue messieurs
Réservistes du Noirmont favoris

Lyss II et le Noirmont II sont encore
invaincus. Les Francs-Montagnards et les
Seelandais visent la promotion. A l'autre
pôle , on relèvera que Volleyboys II et
Develier n 'ont pas encore mis le moindre
set à leur actif.

GROUPE A

1. Lyss II 5 5 0 25- 4 10
2. Satus Nidau II 5 4 1 13- 5 8
3. Volero Aarberg 5 3 2' 9- 7 6
4. LTV Bienne II 5 2 3 9-10 4
5. SMB Bienne II 5 1 4  7-12 2
6. Volleyboas II 5 0 5 0-15 0

GROUPE B

1. Le Noirmont II 5 5 0 15- 5 10
2. LTV Bienne 5 4 1 14- 6 8
3. Delémont II 5 3 2 1 2 - 8 6
4. Malleray/Bév. II 5 2 3 9-11 4
5. Porrentruy II 5 1 4  7-12 2
6. Develier 5 0 5 0-15 0

4me ligue dames
SVIG Bienne, Péry et Le Noirmont

en tête

SMG Bienne II , Péry et Le Noirmont
ont , jusqu 'à présent , réalisé un «sans
faute ». Aarberg , Malleray/Bévilard II et
Montfaucon peuvent encore , dans les dif-
férents groupes s'opposer à l'hégémonie
des actuels chefs de file.

GROUPE A

1. SMG Bienne III 6 6 0 18- 7 12
2. Volero Aarberg 6 5 1 16- 9 10

3. Studen II 6 4 2 14- 7 S
3. Boujean 6 3 3 10-14 6
5. VBC Bienne IV 6 2 4 12-13 4
6. Satus Bienne 6 15 9-15 2
7. Lyss II 6 0 6 5-18 0

GROUPE B
1. Péry 7 7 0 21- 7 14
2. Malleray/Bév. II 7 6 1 18-11 12
3. Moutier II 7 4 3 17-12 8
4. Malleray 7 4 3 14-12 8
5. St-Imier 7 3 4 15-16 6
6. Court 7 2 5 14-17 4
7. Sonceboz II 7 2 5 9-16 4
8. SFEP Neuveville 7 0 7 4-21 0

GROUPE C
1. Le Noirmont 7 7 0 21- 2 14
2. Montfaucon 7 6 1 19-11 12
3. Courfaivre 7 5 2 17- 6 10
4. Bassecourt 7 4 3 14-10 8
5. Courtetelle 7 3 4 11-14 6
6. Montsevelier II 7 2 5 6-18 4
7. Rossemaison 7 1 6  8-19 2
8. Develier 7 0 7 5-21 0

LIET

Exploit du Neuchâtelois Wampfler

-O)} tir ! CONCOURS FÉDÉRAL
t-̂  ̂ 1 AU PISTOLET

Le concours fédéral individuel de la Fédération suisse des tireurs au revolver et au
pistolet , à en croire son responsable, M. René Pillonel, de Villars-sur-Glâne, membre,
risque fort de déboucher pour 1980, sur un nouveau record de participation
depuis 1973.

La performance du Chaux-de-Fonnier
André Wampfler n'en prendra que plus
de poids. Ses 198 p, sur un maximum de
200 constituent un exploit exceptionnel
et ils lui permettront — sauf communica-
tion de dernière heure, mais on n'y songe
guère - de prendre la tête du classement
de l'année.

A la cible « Stand» , sur un visuel «P »
divisé en 10 p., il a lâché une série impres-
sionnante de neuf coups de « 10 » et d'un
de « 9 » - plus précisément le second ; à la
cible «Campagne» , sur un visuel « B »
toujours divisé en 10 cercles, mais desti-
nés à deux feux de vitesse, il a aligné
quatre coups de «10» dans sa première
série en 90 secondes, puis cinq balles de
« 10 » et une de « 9 » dans la deuxième, à
tirer dans le même délai.

INEGALITE. - Le total du Chaux-de-
Fonnier André Wamp fler n'a encore
jamais été obtenu...

Si André Wampfler a dû se satisfaire de
son coup de maître , son chef d'équi pe Rolf
Beutler , du Locle, a été récompensé lui
aussi par la même occasion. Il a trouvé là
une raison de plus d'entraîner ses
«poulains» , tout â fait capables actuelle-
ment de se distinguer aux quatre coins de
l'Helvétie , comme ils le font. Jusqu 'à
Saint-Gall, on ne peut plus l'ignorer.

Né en 1924, André Wamp fler a réalisé
au fusil des résultats prometteurs avant
d'arriver au tir au pistolet. Il faut recon-
naître qu 'il a presque « gagné » au change,
car ce n'est pas la première fois qu 'il abat
un gros atout. La formation chaux-de-
fonnière à l'arme de poing, dont les mem-
bres ont pris part au concours fédéral de la
FSTRP avec un réel succès, sans évidem-
ment parvenir à imiter leur « leader» peut
manifestement pavoiser.

Mais on est parfaitement conscient que
Wamp fler a offert (sur un plateau) aux
tireurs neuchâtelois un succès qui s'ajoute
à ceux que l'on a déjà enregistrés à leur
crédit cette saison. Car ne perdre que 2 p.
en vingt balles, même sur des cibles d'un
mètre de diamètre, tient presque du mira-
cle.

D'aucuns iront même jusqu 'à suppri-
mer le « presque»... , M

\W patinage artistique

Troisième titre national
pour Denise Biellmann

La Zuricoise Denise Biellmann (18 ans) a
remporté ù Lausanne , selon les prévisions , son
troisième titre national. Chez les messieurs,
Richard Furrer a pris la succession d'Olivier
Hoehner (malade). Dans la compétition par
coup les Gaby et Joerg Galambos , seuls en
compétition , ont obtenu la moyenne nécessaire
pour que le titre national leur soit décerné, et
en danse, enfin , Régula Lattmann et Hanspeter
Muller se sont adjug é leur quatrième médaille
d'or consécutive.

Les compétitions de Montchoisi , qui ont eu
lieu devant 1700 spectateurs , ont clairement
démontré que derrière Denise Biellmann le
trou n 'est pas encore comblé , phénomène
accentué par le nouveau mode de cotation. En
comparaison aux années précédentes, seule la
danse sur glace a permis d'enregistrer une pro-
gression dans le niveau des engagés.

Sélections nationales
Dès la fin des championnats suisses à

Lausanne, la Fédération suisse de patinage a
procédé aux sélections pour les championnats
d'Europe et du monde. Tenant compte du fai-
ble écart séparant la 2"" de la 3°?, les sélection-
neurs ont retenu Anita Siegfried pour les
« européens » à Innsbruck et Corinne Wyrsch
pour les « mondiaux » de Hartford . Les sélec-
tions :
- Champ ionnats d'Europe à Innsbruck (3-

8 février). Dames : Denise Biellmann , Anita
Siegfreid. - Messieurs : Richard Furrer. -
Danse: Régula Lattmann/Hanspeter Muller.
- championnats du monde à Hartford

(3-8 mars): seules Denise Biellmann et
Corinne Wyrsch sont retenues pour l'instant.

ATHLÉTISME.- L'Américain Bill Rogers,
un des meilleurs spécialistes mondiaux du
marathon , a enlevé celui dé Houston (Texas),
en 2 h 12'19".

AUTO.MOBILISME.- Les nouveaux pour-
parlers entre Guy Ligier et M. Boilot , président
du directoire des automobiles Peugeot , ont
abouti dans la matinée de samedi , et on verra
donc au départ des grands prix de formule un
cette saison deux voitures Talbot-Ligier.

DE L'ENTHOUSIASME. - Le Neuchâtelois Ryser et ses coéquipiers en ont
manifesté beaucoup, samedi, face au Villars de Guy Croci-Tort i (gardien) et
de Therrien (3). Espérons qu'il en ira de même ce soir!

(Avipress-Treuthardt)

C'est sous de nouveaux auspices
que l'on va aller à Monruz ce soir.
Chacun sait maintenant que l'équipe
de Young Sprinters peut gagner... en
jouant bien!

Les sceptiques croient toujours au
cadeau offert par Villars mais nous
n'en avons pas l'impression. Comme
le confiait le Canadien Therrien à un
confrère, hier matin : Je ne pense pas
que nous avons fait des concessions.
Nous avons peut-être été plus gênés
par la neige que les Neuchâtelois.

Dans les rangs neuchâtelois, cette
victoire «fait du bien» . A force
d'attendre... Elle prouve aussi aux
joueurs que les efforts consentis
depuis quelques semaines aux entraî-
nements peuvent porter leurs fruits.
Elle montre à Beaulieu qu 'il a travaillé
dans la juste ligne jusqu 'à présent.

MEME ORIENTATION
Qu'attendre de la rencontre de ce

soir , avec la venue de Langenthal?
L'équipe bernoise sait maintenant
qu'elle sera au repos depuis la fin de la
semaine. Plus de soucis pour elle. C'est
donc une bonne occasion pour les
Neuchâtelois de continuer de roder
leurs automatismes avant le tour de
relégation.,

Il n'y a pas beaucoup de change-
ments à entrevoir, explique Richard^Beaulieu, qui précise : Nous allons
maintenant nous entraîner dans la
même orientation. Il faut trouver la

bonne formule pour le tour de reléga-
tion et travailler dans ce sens. La
victoire de samedi? Elle a fait prendre
conscience aux joueurs qu 'il y avait
des possibilités.

LA PRESTATION DE VILLARS
Villars n'a peut-être pas joué au

maximum mais je crois que les
Vaudois ont surtout eu de la peine à
manœuvrer, à construire leur jeu... car
mes joueurs ont très bien joué, spécia-
lement sur le plan défensif , conclut le
nouvel entraîneur de Young Sprinters.

La première victoire est donc
venue. Il faut qu'elle ait des «petites
sœurs ». C'est impératif pour le club et
obligatoire pour le développement du
hockey sur glace à Neuchatel.

Après le bon match contre l'équi pe
canadienne de Dolbeau , la défaite trop
sévère d'Olten, Young Sprinters a
gagné. Cette dernière semaine du tour
préliminaire verra l'équi pe neuchâte-
loise affronter deux équipes qu 'elle
peut battre. Ce soir à Monruz entre
Langenthal (avec un peu plus de
public, s.v.p. !) et samedi aux Vernets ,
contre Genève Servette, Young Sprin-
ters va continuer sa préparation.

A l'heure où à Genève, l'entraîneur
Tremblay se retrouve dans le public
laissant la direction de l'équipe à
Schneeberger, à l'heure où Zoug sem-
ble résigné, *on peut logiquement
croire que les dés, s'ils sont jetés... ne
sont pas encore joués ! i C S

LANGENTHAL CE SOIR À MONRUZ

Presque un tour... pour rien !
Cjg basketbaii | championnat suisse

La 15™ journée du championnat de Suisse
de li gue A aura presque été un tour pour rien.
En effet , tous les résultats ont été conformes à
la logique et le classement n 'a en rien été modi-
fié par les résultats enregistrés. Bellinzone ,
facile vainqueur de City, conserve le comman-
dement avec quatre longueurs d'avance sur
Fribourg Olympic qui , au bénéfice de son suc-
cès sur Pully, occupe maintenant seul la secon-
de p lace.

En queue de classement , bonne opération
pour le Lignon , vainqueur de SF Lausanne à
l'extérieur et qui rejoint son adversaire du jour
au classement.

• 15""' journée: N yon - Fédérale 102-84
(57-44) ; Viganello - Vevey 84-75 (42-44) ;
Lausanne - Lignon 101-107 (46-50) ; Bellinzo-
ne - Citv 100-70 (48-34) : Fribourg Oly np ic -
Pull y 105-74 (52-39); Pregassona - Mono
Basket 92-97 a. p. (40-47 86-86). - Classe-
ment: 1. Bellinzone , 26 (+ 244) ; 2. Fribourg
Ol ymp ic , 22 (4- 143) ; Viganello , 20 ( + 61) ; 4.
Pully. 20 (- 14) ; 5. Nyon. 18 (+ 122) ; 6. Mo no
Basket , 18 (+ 36) ; 7. Vevey, 16 (+ 40); 8.
Fédérale, 12 (- 42) ; 9. Lignon , 10 (- 63) ; 10. SF
Lausanne , 10 (- 93) ; 11. Pregassona , 4 (- 163) ;
12. City Fribourg, 4 (- 271).

• Ligue B: Martigny - Muraltese 133-117
(61-51) ; Reussbuhl - Vernier 77-102 : Lemania
Morges - Lucerne 79-71 (34-40) ; Stade Fran-
çais - Monthey 117-94 (50-46) ; Birsfelden -
Neuchatel 90-83 (50-40).- Classement
(11 matches, fin du premier tour) : 1. Vernier
20 pts ; 2. Lemania et Monthey 16 ; 4. Mart igny
et Lucerne 14 ; 6. Champel et Stade Français
12 ; 8. Muraltese 10 ; 9. Birsfelden 8 ; 10. Neu-
chatel 6; 11. Meyrin 4; 12. Reussbuhl 0.

• Championnat féminin de LNA: Pratteln -
Birsfelden , 57-71 (28-38) ; Stade Français -
Baden , 53-59 (30-33) ; Romand - Pully, 70-72
(35-36) ; Nyon - Femina Berne, 55-66 (26-36) ;
Muraltese - Fribourg Olympic, 61-25 (36-9).-
Classement après 10 journées: 1. Birsfelden ,
20 p.-; 2. Stade Français , Baden , Muraltese ,
Femina Berne 12 p.; 6. Romanel , 10 p.; 7.
N yon et Pratteln , 8 p.; 9. Pully, 6 p.; 10.
Fribourg Olympic , 0 p.

• Championnat de LNB féminin: Versoix -
Grand-Saconnex , 60-38 ; Plainpalais - Vevey,
51-49; Sierre - Wissi gen ,38-50; Sion- Meyrin,
59-59 ; Zurich Nord - ABC Zurich , 37-50 ;
Zurich BC - Lucerne, 36-83 ; VVetzikon - Bel-
linzone , 69-52; Frauenfeld - SAL Salvosa ,
53-61.

La Chaux-de-Fonds espère
conserver le (quatrième rang

Tandis que la lutte reste ouverte pour la
première place entre Olten, Sierre et
Viège, et que tout est dit pour le tour de
relégation avec GE-Servette et Young-
Sprinters , on en est aux places d'honneur
entre la 4""-' et la 6""-- place. La Chaux-de-

Fonds entend rester au 4mc rang, tout en
laissant Villars derrière lui. Les Monta-
gnards joueront encore à Olten , contre le
surprenant club dirigé par Jenkins, et aux
Mélèzes où Villars - défait samedi par
Young Sprinters - sera en lutte directe
pour le rang des viennent-ensuite.

GRATTON REVIENT
Lors des tours précédents, Olten et La

Chaux-de-Fonds ont chacun enlevé une
victoire , tandis qu 'un nul les départagea
lors de la première ronde. On va donc en
découdre sérieusement en cette soirée!
La Chaux-de-Fonds se déplace avec son
équipe emmenée par Gratton qui a
retrouvé toute sa vitalité. Il a été, contre
Genève Servette, le meilleur élément des
Montagnards en marquant 3 des 4 buts.

Cela tend à prouver que l'accident dont
a été victime Je Canadien a déclassé une
formation qui espérait partici per au tout
final avec une promotion à la clef.

L'AVENIR
Si Stauffer (blessé) et Riedo (école de

sous-off) sont incertains , les autres
éléments seront présents. Comme le
prétend le directeur sportif , Maurice
Payot , La Chaux-de-Fonds termine son
pensum en jetant un regard sur l' avenir. Il
faut savoir déceler rap idement la valeur
de certains jeunes et rejeter courageuse-
ment les éléments qui ne font pas la diffé-
rence. A Olten , comme lors de l'ultime
journée , les responsables du club monta-
gnard vont faire le point afin de trouver la
solution à même d'assurer l'an prochain.

P. G.

J$8~. cyclisme

Dix-huit coureurs - dont cinq Suisses -
formeront la nouvelle équipe cycliste
professionnelle «Sem France Loire »
présentée à Combloux (Savoie) par son
directeur sportif Jean de Gribald y, en
présence de MM. Charles Monnot , PDG
de la société des engrais Monnot (SEM) de
Besançon , et André Fanget , directeur des
cycles France - Loire fabriqués à André-
zieux (Loire).

C'est Joaquim Agostinho qui sera capi-
taine de route pour les courses par étapes,
a précisé le directeur sportif. Pour les
autres épreuves, ce sera chacun pour soi

Voici la composition de la formation :
Patrick Hosotte , Jean-Paul Hosotte,
Marcel Tinazzi , Ferdinand Julien , Serge
Beucherie , Guy Gallop in (néo-pro),
Jean-François Chaurin (n-p), Régis
Roqueta (n-p) tous Français , Robert
Dill-Bundi , Marcel Summermatter,
Patrick Moerlen , Roland Salm, Daniel
Muller (Suisses), Joaquim Agostinho el
Fernando Mendes (Portugais).

Cinq Suisses «pros »
chez de Gribaldy



Le nouveau
coupé Audi

Première mondiale ?
Le premier coupé à 5 cylindres, traction avant et 5 places,
et le seul à ce jour. 115 ch. 183 km/h. Boîte mécanique ou
automatique. Nombreux raffinements.
Téléphonez-nous pour fixer la date d'un essai qui vous réser-
vera beaucoup de plaisir.

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchatel. Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port , F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36.
La Côte-aux-Fées : Garage Brûgger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthè & Fils 61 16 37. Fleurier:
Garage moderne, W. Gattolliat 61 1186. Le Landeron: Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin :
Garage de la Croix , F. Stùbi 31 40 66. Neuchatel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 28 24. Saint-
Aubin : Garage Alfter 55 11 87. __j_^_fc 132009-A¦gËI—a
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CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver te mot caché, rayez dans la grille les
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 àgauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut. Il vous res tera alors six lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez un prénom féminin.

Acte - Amen - Chalon - Courte - Démosthène - Doux -
Este - Estafilade - Eux - Est - Epée - Fier - Futile - Futu-
risme - Grave - Galimatias - Gallium - Génération -Gencive - Gel - Lee - Lactescence - Moine - Muse -Mystérieuse - Muscadier - Musique - Mois - Ode -
Plafond - Pape - Peaux - Pelote - Pédale - Planche -Peuple - Plante - Rasade - Secte - Sauge - Terme.

(Solution en page radio)

VEN TE SPÉCIALE DE TAPIS D'ORIEN T
TOUS NOS TAPIS SONT GARANTIS D'ORIGINE

EXEMPLES : dim. dim. dim.
PAKISTAN 30 x 30 Fr. 32.- soldé Fr. 26.- BELOUDJ 118 X 80 Fr. 380.- soldé Fr. 320.- INDO-HERIZ 290 x 200 Fr. 1850.- soldé Fr. 1380.-
EGYPTIEN 98 x 62 Fr. 70.- soldé Fr. 56.- PAKISTAN-FIN 132 x 78 Fr. 500.- soldé Fr. 375.- MACÉDONIEN SAROUK 308 x 202 Fr. 2800.- soldé Fr. 1500.-
INDO-HAMADAN 79 x 52 Fr. 67.- soldé Fr. 50.- TIBET 120 x 71 Fr. 535.- soldé Fr. 430.- BESSARAB 304x199 Fr. 2600- soldé Fr. 1850.-
INDO-KARADJÀ 76 x 63 Fr. 105.- soldé Fr. 78.- CHIRAS 100 x 69 Fr. 264.- soldé Fr. 198.- AFGHAN 300 x 223 Fr. 3500 - soldé Fr. 2250.-
INDO-SARAB 93 x 66 Fr. 128- soldé Fr. 90.- AFGHAN-AITIPOLAK 118x 75 Fr. 500.- soldé Fr. 375.- CHIRAS 300 x 222 Fr. 2850.- soldé Fr. 2140.-
INDO-SAROUK 92 x 64 Fr. 135.- soldé Fr. 100.- DARDZAZIN 127 x 78 Fr. 650.- soldé Fr. 485.- AFGHAN-GOLD 294 x 208 Fr. 3950 - soldé Fr. 2500.-
PAKISTAN 88 x 70 Fr. 315.- soldé Fr. 250.- ABEDEH 148 x 62 Fr. 750 - soldé Fr. 560.- HERIZ . 278 x 200 Fr. 3500 - soldé Fr. 2650.-
TIBET 43 x 43 Fr. 75- soldé Fr. 60.- YALAMEH 152 x 58 Fr. 705- soldé Fr. 528.- KASHMIR-BIDJAR 290x198 Fr. 4850 - soldé Fr. 3600.-
PAKISTAN 41 x 60 Fr. 127.- soldé Fr. 102.- AFSEHAR 95 x 50 Fr. 540.- soldé Fr. 430.- INDO-KAIMURI EXTRA 2 15x221 Fr. 4200.- soldé Fr. 2940.-
EGYPTIEN 100 x 63 Fr. 70- soldé Fr. 56.- AFGHAN-GOLD EXTRA 118 x 83 Fr. 750.- soldé Fr. 560.- INDO-MIR FIN 297 x 200 Fr. 3400 - soldé Fr. 2550.-
PAKISTAN 153 x 32 Fr. 232.- soldé Fr. 186.- KARADJA EXTRA 128 x 79 Fr. 750.- soldé Fr. 560.- CHIRAS 320 x 221 Fr. 2500.- soldé Fr. 2000.-
TABRIZ 51 x 29 Fr. 450.- soldé Fr. 360.- BELOUDJ 140x101 Fr. 500 - soldé Fr. 390.- AFGHAN 242 x 334 Fr. 3000.- soldé Fr. 2200.-
AFGHAN-GOLD 91 x 76 Fr. 450.- soldé Fr. 360.- AFGHAN 150x106 Fr. 560 - soldé Fr. 420.- KARADJA 331 x 238 Fr. 3800 - soldé Fr. 2600.-
MACÉDONIEN 93 x 60 Fr. 185 - soldé Fr. 148.- INDO-HAMADAN 147 x 98 Fr. 245.- soldé Fr. 175.- AFGHAN-DAULATABAD 319x223 Fr. 4200 - soldé Fr. 3400.-
HAUT-ATLAS 94 x 57 Fr. 240.- soldé Fr. 192.- PAKISTAN 104 x 96 Fr. 450 - soldé Fr. 360.- BESSARAB 324 x 231 Fr. 3600 - soldé Fr. 2700.-
AFGHAN 80 x 66 Fr. 125.- soldé Fr. 100.- INDO-MESHKIM 156 x 93 Fr. 345 - soldé Fr. 260.- BESSARAB 352 x 248 Fr. 4400 - soldé Fr. 3500.-
KAYSERIE-SOIE 94 x 60 Fr. 400 - soldé Fr. 320.- CHIRAS 163x118 Fr. 735- soldé Fr. 555.- CHINOIS EXTRA 306 x 245 Fr. 5395 - soldé Fr. 4200.-
INDO-AGRA 68 x 47 Fr. 147.- soldé Fr. 118.- KARADJA EXTRA 135x117 Fr. 780 - soldé Fr. 590.- HERIZ-MEHROVAN 363 x 240 Fr. 3900.- soldé Fr. 2925.-
EGYPTIEN 185 x 90 Fr. 180.- soldé Fr. 140.- CHIRAS 162x122 Fr. 811.- soldé Fr. 610.- INDO-BACHTIAR 342 x 246 Fr. 3200 - soldé Fr. 2500.-
EGYPTIEN 190 x 303 Fr. 680.- soldé Fr. 400.- MACÉDONIEN 206x117 Fr. 850.- soldé Fr. 595.- KASHMIR-SARDOUK 335 x 225 Fr. 6860 - soldé Fr. 5200.-
EGYPTIEN 236 x 177 Fr. 850.- soldé Fr. 640.- BESSARATI 200 x 136 Fr. 1300.- soldé Fr. 1040.- PASSAGE-DARDJEZIN 141 x 52 Fr. 240.- soldé Fr. 180.-
EGYPTIEN 250 x 345 Fr. 1000- soldé Fr. 750.- BORDJALOU 226 x 102 Fr. 1250.- soldé Fr. 940.- PASSAGE
BERBÈRE 195 x 137 Fr. 500 - soldé Fr. 350.- CHIRVAN 207x138 Fr. 1330.- soldé Fr. 900.- INDO-HAMADAN 251 x 76 Fr. 392.- soldé Fr. 275.-
BERBÈRE 240x170 Fr. 955.- soldé Fr. 670.- HAMADAN 188x115 Fr. 875- soldé Fr. 650.- PASSAGE DARDJEZIN 258 x 78 Fr. 640.- soldé Fr. 480.-
BERBÈRE 200 x 300 Fr. 1100 - soldé Fr. 770.- KANSEH 183x116 Fr. 735.- soldé Fr. 550.- HAMADAN 200 x 65 Fr. 740.- soldé Fr. 595.-
BERBÉRE 0 230 Fr. 995.- soldé Fr. 745.- KASHGAI 174x117 Fr. 930.- soldé Fr. 745.- PASSAGE BESSARAB 302 x 75 Fr. 1070.- soldé Fr. 850.-
BERBÈRE 290 x 230 Fr. 1600.- soldé Fr. 1140.- KURDE 210x138 Fr. 1150.- soldé Fr. 860.- PASSAGE KARADJA 335 x 85 Fr. 1450.- soldé Fr. 1150.-
BERBÈRE 250 x 350 Fr. 2200.- soldé Fr. 1540.- CHIRAS 240x158 Fr. 1350.- soldé Fr. 990.- PASSAGE MACÉDONIEN 340 x 90 Fr. 1480- soldé Fr. 1100.-
BERBÈRE 300 x 400 Fr. 2650 - soldé Fr. 1855.- INDO-HAMADAN 242 x 180 Fr. 790.- soldé Fr. 550.- PASSAGE CHIRAS 305x109 Fr. 1020.- soldé Fr. 765.-
BERBÈRE AFGHAN 206x162 Fr. 1800 - soldé Fr. 1200.- PASSAGE
MAROCAIN 292x195  Fr. 1250.- soldé Fr. 875.- HAMADAN ENJELAS 306 x 89 Fr. 1600.- soldé Fr. 1280.-

PASSAGE DAGHESTAN 269 x 79 Fr. 1300.- soldé Fr. 1050.-

TISSU DECORA TION - GRA NDE ACTION DE VEL OURS UNI
25% RABAIS SUR TOUS NOS TISSUS EN STOCK « LARGEUR 120 cm Fr. 45.— SOLDÉ dS$a —
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.jtĝ  ski 1 Un dernier virage ((traître » à Schruns

Cinq ans après avoir fêté sa première victoire en Coupe du monde, à
Bad Gastein, Doris de Agostini a renoué avec le succès en remportant de
brillante manière la descente féminine de Schruns-Tschagguns. La Tessi-
noise, qui fêtera son 23me anniversaire en avril prochain, « flirtait» avec les
premières places depuis plusieurs semaines : troisième à Piancavallo,
deuxième à Altenmarkt et à Pfronten, elle s'est cette fois hissée sur la plus
haute marche du podium avec un brio incontestable. Elle a en effet battu
de 54 centièmes de seconde l'Américaine Cindy Nelson et de 86 centiè-
mes l'Allemande Irène Epple, soit des écarts particulièrement nets.

Alors qu 'à Bad Gastein , à quel ques
jours des Jeux d'Innsbruck , Doris de
Agostini s'était imposée dans une course
en partie faussée par les conditions
atmosphériques - ce qui lui avait d'ailleurs
valu d'être sélectionnée in-extremis pour
les Jeux - elle a triomphé cette fois dans
des conditions parfaitement régulières.
Sous le soleil est sur une piste nettement
plus rapide qu 'aux entraînements, la
souriante Tessinoise a maîtrisé tous les
pièges du parcours pour se hisser enfin au
sommet de la hiérarchie mondiale.
Remise en selle cette saison par de bons
résultats , la médaillée de bronze des
championnats du monde 1978 aura cer-
tainement encore d' autres occasions de
démontrer son talent.

QUELLE PORTE !

Cette victoire suisse aurait pu être
encore plus éclatante sans la mésaventure
survenue à Marie-Thérèse Nadi g. La
Saint-Galloise traverse une mauvaise
passe. Blessée à l'entraînement à Alten-
markt , peu à l'aise à Pfronten , Marie-
Thérèse Nadi g semblait partie pour

renouer avec la victoire dans cette
descente de Schruns , longue de
2130 mètres pour une dénivellation de
540 mètres. Elle avait en effet nettement
le meilleur temps au poste de chronomé-
trage intermédiaire avant de sortir de la
p iste dans l'ultime virage de la course et
de manquer la dernière des 27 portes de
contrôles disposées sur le parcours par
l'entraîneur français Jacques Fourno.

Marie-Thérèse Nadi g ne fut  d' ailleurs
pas la seule à être victime de ce véritable
p iège constitué par ce brusque virage ù
droite et en devers qui amenait les
concurrentes vers la banderole d'arrivée.
C'est ainsi que de nombreuses concurren-
tes y furent éliminées, dont l'Autri-
chienne Cornelia Proell , la gagnante de
Pfronten. D'autres y réussirent des réta-
blissements miraculeux , à l'image de
l'Américaine Holl y Flanders , deuxième
derrière Marie-Thérèse Nadig au poste
intermédiaire , devait concéder beaucoup
de terrain dans ce passage-clé et sombrer
dans les profondeurs du classement.

Marie-Thérèse Nadi g disqualifiée ,
Doris de Agostini a donc repris le flam-
beau pour l'équi pe de Suisse en lui appor-

tant son troisième succès de la saison en
descente. La Tessinoise s'est du même
coup installée en tète de la Coupe du
monde de descente , Marie-Thérèse Nadi g
conservant pour sa part la première p lace
du classement général. Quant aux autres
Suissesses, elles furent nettement moins à
l'aise qu 'à Pfronten , notamment Christine
Klossner, laquelle avait terminé dixième
en Allemagne mais n 'a pu cette fois réédi-
ter cette performance. A relever par ail-
leurs le réveil des Françaises , dans une
discipline où il faut remonter loin dans le
temps pour retrouver trois skieuses dans
les points de Coupe du inonde (Caroline
Attia , Elisabeth Chaud et Marie-Luce
Waldmeier) .

C'est dans la deuxième partie de cette
descente que Doris de Agostini a construit
sa victoire. Il f au t  dire que la Tessinoise
(dossard N" 13) avait été avertie de la
mésaventure survenue à Marie-Thérèse
Nadi g (dossard N" 1). Au poste de chro-
nométrage intermédiaire, Doris n'occu-
pait en effet que la septième place. En
46"22 , Marie-Thérèse Nadi g était la plus
rap ide avant d'être disqualifiée et elle
précédait alors Holl y Flanders de
64 centièmes, Marie-Luce Waldmeier de
72 centièmes, Heidi Preuss de 74 centiè-
mes, Cindy Nelson de 75 centièmes,
Elisabeth Chaud de 77 centièmes, Doris
de Agostini de 81 centièmes et Irène
Epp le de 82 centièmes. Sur le bas de la
piste , la Tessinoise profitait  de l'élimina-
tion de sa camarade d'équi pe pour
retourner de façon particulièrement nette
la situation à son avantage.

CLASSEMENT

• Descente féminine de Schruns
(2130 m , 540 m dén., 27 portes): 1. Doris
de Agostini (S) l'17"92; 2. Cind y Nelson
(EU) à 0"54 ; 3. Irène Epp le (RFA) à 0"86 ;
4. C. Attia (Fr) à 0"92 ; 5. H. Preuss (EU) à
1"16 ; 6. H. Wenzel (Lie) à 1"34 ; 7. E.
Peter (Aut) à 1"50; 8. J. Soltysova (Tch) à
1"54 ; 9. E. Chaud (Fr) à 1"56 ; 10. E. Gfre-
rer (Aut) à 1"67 ; 11. C. Oak (EU) à 1"68 ;
12. M.-L. Waldmeier (Fr) à 1**72 ; 13. K.
Kreiner (Can) à 1"74 ; 14. E. Lindner (Aut)
à 1"89 ; 15. E. Kraml (Aut) à 2"21. Puis:
23. C. Klossner (S) à 2"61 ; 25. Z. Haas (S) à
2"69; 26. L. Huegi (S) à 2"72 ; 31. G.
Infanger (S) à 3"16; 42. C. Amstutz (S) à
5"08. - Ont notamment été éliminées:
Marie-Thérèse Nadig (S), Ariane Ehrat (S) ,
Cornelia Proell (Aut) , Marie-Cécile Gros-
Gaudenier (Fr), Claudine Emonet (Fr). -
Les meilleurs temps intermédiaires : 1.
Nadi g 46"22 ; 2. Flanders à , 0"64 ; 3.
Waldmeier à 0"72 ; 4. Preuss à 0"74 ; 5.
Nelson à 0"75 ; 6. Chaud à 0"77 ; 7. de
Agostini à 0"81; 8. Epple à 0"82.

• Coupe du monde, dames : 1. Marie-
Thérèse Nadi g (S) 138 ; 2. Perrine Pelen
(Fr) 114 ; 3. Fabienne Serrât (Fr) 104 ; 4.
Irène Epp le (RFA) 96 ; 5. Erika Hess (S) et
Doris de Agostini (S) 80 ; 7. Cind y Nelson
(EU) 73 ; 8. Cornelia.Proell (Aut) et Christa
Kinshofer (RFA) 56; 10. Christine Cooper
(EU) 49. - Descente (5 épreuves) : 1. de
Agostini 80 ; 2. Proell 56 ; 3. Nadig 52 ; 4.
Epp le 51; 5. Soltysova (Tch) 48; 6.
Nelson 40.

• Par nations: 1. Suisse 691 ; 2. Autn
che 636 ; 3. Etats-Unis 408 ; 4. France 296
5. Italie 273 ; 6. RFA 257 ; 7. Canada 236
8. Liechtenstein 160.

Un cinglant avertissement pour les Européens

jgiljg football Les Sud-Américains ont dominé le «Mundialito»

La victoire de l Uruguay, le Brésil en
finale, l'invincibilité de l'Argentine,
championne du monde en titre. Le
« Mundialito » a été marqué par une
domination totale de l'Amérique du Sud.
En arrivant à Montevideo, l'Europe savait
que cette « Mini-coupe du monde»
constituait un piège pour ses représen-
tants, Hollande et Italie, et à un degré
moindre pour la RFA.

Les Hollandais , au creux de la vague,
les Italiens , diminués par l'absence de
plusieurs titulaires , ne se faisaient guère
d'illusions dans un groupe où les organisa-
teurs voulaient ménager la sélection loca-
le, l'Uruguay. Restait la RFA , auréolée de
son titre de champ ionne d'Europe , de son
invincibilité (23 rencontres sans défaite).
L'Amérique du Sud ne s'y était pas trom-
pée, voyant en ces Allemands les plus
dangereux rivaux du football latino-
américain. En mettant l'Argentine et le
Brésil sur leur chemin , les responsables du
« Mundialito » savaient ce qu 'ils faisaient.

AVEC LES HONNEURS

Et la RFA tomba. Avec les honneurs et
un peu de malchance face aux Argentins ,
avant de s'effondrer devant le Brésil. Et le
bilan du « Mundialito » , dans la sécheresse
de ses chiffres, se présente comme une

«gifle monumentale» pour le football
européen : cinq matches, quatre défaites
pour un seul résultat nul (Italie - Hollande
1-1). Un constat d'impuissance qui aura
sans doute le mérite de faire réfléchir le.s
entraîneurs du Vieux Continent dans
l'optique du « Mundial 82» en Espagne.

L'Europe ne s'attendait pas à ce que la
leçon prenne de telles proportions. De
Jupp Derwall , l'entraîneur allemand , à
Enzo Bearzot , l'Italien , en passant par Jan
Zwartkruis, le Hollandais , et les autres
techniciens venus d'Europe , tous estiment
que cet avertissement- sera profitable
Que d'ici juin 1982, tout sera mis en
œuvre afin d'éviter semblables mésaven-
tures en Espagne.

CONFIANCE

Les Sud-Américains, pour leur part , ont
repris confiance. Eux qui crai gnaient
comme la peste le football europ éen, s'en
insp irant souvent dans les méthodes de
préparation , ne nourrissent aujourd'hui
plus aucun complexe. La victoire de
l'Argentine lors du « Mundial 78» avait
déjà donné le premier signal du renou-
veau latino-américain. Le « Mundialito»
en a été la confirmation éclatante.

Tel le Brésil , abandonnant le modèle
européen , préconisé par Claudio Coutin-
ho , pour revenir aux sources sous les

ordres de Tele Santana. Tel l 'Uruguay
qui , après des années de purgatoire,
relève la tête.

Pour l'Amérique du Sud , les premiers
jours de 1981 marquent probablement
une ère nouvelle. Au-delà de la victoire
dans ce « Mundiali to» , l'Uruguay et le
Brésil notamment cherchaient leur voie à
quelques semaines de leurs débuts dans
les éliminatoires du champ ionnat du
monde 1982. Ils l'ont trouvée , les
Uruguayens à la faveur d' un couronne-
ment , les Brésiliens grâce à deux rencon-
tres exemplaires face à l'Argentine et à la: 
RFA.

UN MÉRITE

Le « Mundialito» , et ce n'est pas son
moindre mérite, a répondu aux asp ira-
tions des techniciens désirant connaître
les possibilités de leurs équi pes en fonc-
tion des «grands» réunis à Montevideo.
Néanmoins, les rencontres ne furent pas
toutes dignes du «standing» que l'on
avait bien voulu leur donner.

Décevantes dans le groupe 1 avec la
Hollande , l'Italie et l'Uruguay, bonnes
dans le groupe 2 avec un trio-roi Argen-
tine - RFA - Brésil , avec, en point d'orgue ,
un sensationnel Argentine - RFA , un
match inoubliable , le véritable sommet du
« Mundialito » . La qualité , l' intensité de ce
Argentine - RFA, la véritable finale
Uruguay - Brésil ne put jamais les attein-
dre. Et c'est bien là le côté négatif de ce
« Mundialito» d'avoir, pour des raisons
politico-financières, établi deux groupes
disproportionnés, avec un système de
qualification injuste , l'équi pe ayant perdu
sa première rencontre se trouvant élimi-
née et sans motivation.

Toutefois, l 'Uruguay aura justif ié sa
victoire par les chiffres. Guère brillante , la
« Céleste » a néanmoins terminé avec la
meilleure attaque (6 buts), a égalité avec
la Brésil , la meilleure défense (un seul but
encaissé, et sur penalty, en finale) et le
meilleur buteur (Victorino , trois buts).
Même si la tâche était facilitée , il fallait  le
faire !

Belle recompense pour Doris
Dons de Agostini a enfin réussi a

gagner une descente de Coupe du
monde dans des conditions régulières.
Il faut en effet rappeler que sa première
victoire, en 76, au début de sa carrière,
avait été sujette à caution parce que la
neige et le brouillard avaient infligé aux
meilleures d'alors des pénalités de
plusieurs secondes, une course
fantôme qui avait favorisé les numéros
de dosard très élevés : le monde
renversé.

Depuis cette victoire insolite que per-
sonne n'a prise au sérieux , Doris de
Agostini qui a les proportions d'un

»:nrraneqyin et qui, lorsqu'elle skie, a par-
fois l'apparence d'une araignée, n'était

jamais'parvenue à l'emporter. Il y a
toujours eu quelqu'un devant elle:
Annemarie Proell - Rosi Mittermaier -
Annemarie Proell ' encore - Marie-
Thérèse Nadig. Il lui a donc fallu beau-
coup de patience, même si elle a obtenu
la médaille de bronze aux champion-
nats du monde 78, à Garmisch-Parten-
kirchen.

PÉRIODE DE DOUTE

Au lieu d'augmenter sa confiance en
soi, son succès de Garmisch a plutôt
déclenché une période de doute, d'insé-
curité. Elle également eu des difficultés
d'équipement et d'assistance techni-
que. Bref, une situation décourageante :
deux saisons relativement médiocres.
Mais cet hiver, après une très mauvaise
entrée en matière à Val d'Isère
(22me rang, à 3"60 de Marie-Thérèse
Nadig, désavantagée par son dossard
numéro un), elle a été 3mc à Piancavallo
(à 75 centièmes de Nadig), 2me à Alten-
markt (à 8 centièmes de Soltysova) et
2mo encore à Pfronten (à 18 centièmes

de Proell). Elle était donc mûre pour une
vraie victoire. D'autant qu'elle avait net-
tement dominé les deux dernières
séances d'entraînement.

La mésaventure arrivée à Marie-
Thérèse Nadig et à Cornelia Proell -
elles ont toutes les deux raté une porte !
- n'enlève donc rien à sa victoire. D'ail-
leurs, à quelques exceptions près, le clas
sèment de la course est la reproduction
relativement fidèle des résultats des
entraînements de la veille. On y trouvait
déjà De Agostini -Nadig, Epple-Nelson
- Attia - Preuss. Mais jamais Cornelia
Proell qui n'a pas su apprivoiser la piste
de'Schruns aussi bien que celle de
Pfronten.
..... * . ¦ .- - . ,  . t /> i- .

DIFFICILE
Schruns est une piste difficile pour les

filles : elle exi ge une grande maturité
technique et la faculté de maintenir une
ligne pure dans des courbes où la
vitesse reste élevée.

Doris de Agostini a dû attendre
longtemps son heure de gloire, mais
elle peut s'enorgueillir d'avoir battu ses
rivales sur une des pistes les plus sélec-
tives du cirque blanc. En 75, c'est aussi à
Schruns que Bernadette Zurbriggen a
gagné sa première descente de Coupe
du monde. Quant à Marie-Thérèse
Nadig, Schruns ne lui a jamais été favo-
rable. Cependant , en dépit de sa défaite
provoquée par une erreur de pilotage ,
elle aura néanmoins gagné la convic-
tion qu'elle avait surmonté sa crise et
qu'à Crans-Montana, elle sera de
nouveau la favorite.

La semaine dernière, Doris de Agos-
tini rêvait de gagner à Crans-Montana.
Elles n'ont qu'à faire l'échange...

Guy CURDY On reparle de «I affa ire Zappa »
L'affaire du jet de bouteille lors du

match de championnat de LNA Sion-
Zurich (évacuation de Zappa sur une
civière) a fait l'objet d'une plainte civile
du club zuricois qui n 'avait pas admis le
verdict rendu par la ligue nationale. Le
juge du 3""-' arrondissement de Berne, le
Dr Minni g, a donné raison au p lai gnant. Il
a estimé que la ligue nationale aurait dû
donner match perdu par forfait au FC
Sion. Il appartenait au club recevant de
faire respecter l'ordre sur le terrain.

Toutefois, cette décision est accueillie
fort sereinement par le comité de la ligue
nationale. Son porte-parole, M. Albin

Kumin fait remarquer que même en attri-
buant les deux points au FC Zurich, la
situation serait restée la même. La forma-
tion du Letzigrund comptait trop de
retard pour briguer une place en coupe
UEFA. Elle n 'a donc pas été véritable-
ment lésée.

La ligue nationale a cependant décidé
de faire appel auprès de la 2""-' instance
des tribunaux bernois , l' organe suprême,
afin de savoir dans quelle mesure les
dispositions statutaires qui interdisent
aux membres de la ligue de porter leurs
différends devant des tribunaux civils , ont
encore une valeur de droit. f /̂ hockey sur glace

Chez les juniors
• Elite , tour final : Coire - Ambri 4-0 ; Arosa

- Langnau 5-3 ; Kloten - Berne 6-2. - Tour de
qualification : La Chaux-de-Fonds - Davos 4-7;
Olten - Dubcndorf 2-6 ; Bienne - Fribourg 9-2.
- Relégation Est: Illnau / Effretikon - Uzwil
5-1; Wallisellen - Grasshopper 5-2; Rapper-
swil / Jona - CP Zurich 2-15.- Relégation
Ouest : Villars - Lyss 1-7; Langenthal - Le
Locle 6-1.

Championnat corporatif: domination de Suchard
Uyb tennis de table I A LA FIN DU PREMIER TOUR

Nous publions ci-dessous les classe-
ments des séries C et B, à la fin du premier
tour. Ceux de la série D ne sont pas encore
complets, car il reste quelques matches à
jouer.

Série B

1. Suchard Criss 4 4 0 0 8
2. Marlboro 4 2 1 1  5
3. Suchard Milka 4 2 0 2 4
4. Ebauches 2 4 1 0  3 2
5. Suchard Expr. 4 0 13  1

Série C

1. Suchard Sugus 7 7 0 0 14
2. CSC Neuchatel 7 5 1111
3. La Neuchâteloise 1 7 5 0 2 10
4. Métaux Pré. II 7 4 0 3 8
5. Sporéta 7 3 0 4 6
6. Brunette 7 2 1 4  5
7. Métaux Pré. I 7 0 1 6  1
8. Ebauches I 7 0 1 6  1

Championnat régional :
déjà des surprises

A peine l'année était-elle commencée
que le championnat reprenait ses droits.
Voici donc les premiers résultats du
second tour , qui nous révèlent certaines
surprises, telles le match nul que Tavan-
nes a obtenu à Brunette (deuxième ligue),
celui entre Le Locle 3 et le «leader»
Franc-Montagnard I (troisième ligue),
ainsi que la victoire d'US PTT I sur le
favori Cernier II (quatrième ligue).

Les résultats : I'1' ligue: Mout ier-Hôpi-
tal 5-5 ; Oméga 11 - Oméga 14-6 ; Bienne II
- Bienne III 6-2 ; Métaux - Port 2-6 ;
Oméga I - Le Locle 6-4 ; Port - Bienne II
6-2 ; Hôpital - Métaux 6-2.

2me ligue, gr. 1 : Suchard - Moutier 6-3 ;
Port - La Heu tte 3-6 ; Brunette - Tavannes
5-5; Sapin - Métaux 5-5 ; Métaux -
Brunette 4-6. - Gr. 2: Marin - Bôle 2-6;
Métaux - Brunette 5-5; Brunette - Marin
6-2 ; Suchard - Uni Ntel 6-2.

3""-' ligue, gr. 1 : Ebauches - Aurora
Fleurier 1-6 ; Suchard - Le Landeron 5-5 ;
Le Locle - Fr.-Montagnard 5-5 ; Le Lande-

ron - Ebauches 6-2. - Gr. 2 : Le Locle 4 -
Le Locle 5 6-3 ; Suchard - Longines 6-4 ;
Delémont - Saint-Imier 4-6 ; Longines - Le
Locle 4 6-3 ; Fr.-Montagnard - Suchard
3-6; Le Locle 5 - Delémont 6-3.

Gr. 3: Bienne - Porrentru y 2-6; Delé-
mont - Port 2-6; Kummer Tramelan -
Moutier 6-3 ; LaHeut te-  Oméga 1-6 ; Port
- Bienne 3-6 ; Oméga - Kummer 6-1.

4",e ligue, gr. 1 : US PTT - Cernier 6-1 ;
La Sagne - Eclair 5-5; Le Locle - Métaux
5-5 ; Cernier - FHF 6-0; Suchard - La
Sagne 6-1. - Gr. 2 : Hôpital - Aurora 6-3 ;
Téléphone - Brunette 0-6; Marin -
Suchard 0-6; Brunette - La Sagne 6-0 -
Gr. 3: Péry - Fr.-Montagnard 6-0 ; Tava-
nes - Bienne 4-6 ; Saint-Imier - Kummer
6-0 ; Porrentruy - Rolex 6-0 ; Kummer -
Tavannes 6-0 ; Fr.-Montagnard - Porren-
truy 0-6. - Gr. 4 : CSC Ntel - Bienne 6-1 ;
Téléphone - Port 2-6 ; Marin - Le Lande-
ron 6-0 ; Port - CSC Ntel 3-6. - Gr. 5:
Kummer - Moutier 0-6 ; Tavannes -
Delémont 3-6; Oméga - Fr.-Montagnard
0-6; Porrentru y - Saint-Imier 6-0.

PAJE

La Suisse en
Coupe du Roi

&É> tennis j

L'équi pe de Suisse a remporté son premier
match Je la Coupe du Roi 1980. A Kikinda,
Roland Stadler et Markus GuntharJ t  ont battu
la Yougoslavie , qui alignait deux espoirs , par
2-1. /.ivojinovic (l7 ans) avait d' abord donné
l' avantage à la Yougoslavie en battant Vlarkus
Gunthardt en trois sets. Mais StaJler devait
égaliser. Dans le double , devenu décisif , la p lus
grande expérience des Suisses fut  déterminan-
te. Devant 1200 spectateurs , ils s'imposèrent
par 7-5 6-1. Dans le double , StaJler ut
Gunthardt ont connu quel ques moments diff i -
ciles au premier set lorsque , après avoir mené
par 3-1, ils virent les Yougoslaves renverser la
situation (5-4). Ils parvinrent pourtant à gagner
cette première manche pour ensuite largement
dominer dans la seconde.
• Coupe du Roi , deuxième division , première
journée: Yougoslavie - Suisse à KikinJa . 1-2;
SloboJan /.ivojinovic (You) bat Vlarkus
GuntharJt (S) 6-3 3-6 6-3 ; RolanJ StaJler (S)
bat Neno llekovic (You) 6-1 6-0 ; GuntharJt -
StaJler (S) battent /.ivojinovic - llekovic (You)
7-5 6-1. - Prochain match de la Suisse jeudi
contre l'Italie à Voghera.

Au jou rd  hui
Spécial messieurs

• 1" manche à 10 h 30, 2""' manche à 13 h : 1.
S. Vlahre (EU), 2. Tzirov (URSS), 3. De Chiesa
(lt), 4. Gros (lt), 5. Orlainsk y (Aut) , 6. Popan-
gelov (Bul), 7. Wenzel (Lie), 8. Neureuther
(RFA). 9. Enn (Aut), 10. Stenmark (SU), 11.
P. Mahre (EU), 12. Frommelt (Lie). 13.
Heidegger (Aut),  14. Andreiev (URSS), 15.
Krizaj (You), 16. Luscher (S). - Puis : 37. Don-
net (S), 39. Gaspoz (S), 62. Gubser (S). 66.
Sonderegger (S). - 89 concurrents au départ.

Spécial dames
• 1" manche à 9 h 30, 2""' manche à 12 h 15 :
1. P. Macchi (lt), 2. N. Patrkeieva (URSS), 3.
R. Moesenlechner (RFA), 4. D. Zini (lt), 5.
H. Wenzel (Lie), 6. T. McKinne y (EU), 7.
M.-R. Quario (lt), 8. C. Giordani (lt), 9.
R. Sackl (Aut), 10. C. Kinshofer (RFA), 11.
P. Pelen (Fr), 12. A. Fisher (EU) , 13. E. Hess
(S), 14.0. Charvatova (Tch). 15. F. Serrât (Fr).
- Puis : 17. M. -T. Nadig (S), 26. B. Glur (S), 29.
B. Nansoz (S), 41. R. Naep flin (S), 46. \1. Wal-
liser(S),69. _. Haas (S). 70. B. Gadient (S), 71.
E. Kaufmann (S), 74. L. Hueg i (S). -
81 concurrentes au départ.

'T&mî motocyclisme

Une retraite
Champions du monde dans la catégorie

B en 1979, Bruno Holzer et Karl Meier-
hans ont renoncé à la comp étition après
une saison 1980 qui n 'aura pas concrétisé
tous leurs espoirs en dépit de plusieurs
places d'honneur dans les grands prix .

CYCLOCROSS. - Le Belge Roger de Vlae-
minck s'est imposé dans le Grand Prix d'Euro-
pe, à Lille. Il a battu au sprint le Français Serge
Dhont , alors que le champion du monde sur
route , Bernard Hinault , a fait mieux que de se
défendre en se classant au huitième rang, à
3'10" du vainqueur.

Le spécialiste de l'équipement sportif

nouvelle adresse :
COQ-D'INDE 8

Tél. (038) 24 57 87

î rS i  le% sur les skis
LU /O 1979-80 ri

Pendant les soldes
a y| In sur 'es art'c'es
I U /O non soldés en stock
Toujours notre service de répa-
ration de skis toutes -nargues.
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I [W <ydocross L'Omnium neuchâtelois au Chanet i

C'est dans des conditions particuliè -
rement favorables (pour ceux qui
aiment les difficultés !) que s'est dérou-
lée, samedi après-midi, au Chanet , la
première manche de l'Omnium neu-
châtelois de cyclocross, organisée par
le Vélo-club Vignoble. Cette épreuve
compte pour le championnat romand.

Les concurrents ont eu à affronter
un parcours rendu particulièrement
difficile par la neige et seuls les hom-
mes bien préparés à ce genre de course
ont pu se mettre en évidence. Pas
étonnant , dès lors , qu 'en catégorie
A/B , la victoire soit revenue à Gilles
Blaser , qui a rap idement laissé loin
derrière lui tous ses concurrents, le
Payernois François Terrapon lui ayant
résisté le plus longtemps (2 tours). Il
faut préciser qu 'en raison de l'état de
la piste , qui n'autorisait presque pas
l' utilisation du vélo (!), le parcours
avait été réduit à 8 tours d'un km 200,
au lieu de 12 tours. Dans les dernières
boucles, Terrapon a accompli un beau
retrour et il n 'a terminé qu 'à une
cinquantaine de mètres du vainqueur.
De nombreux coureurs , mal préparés
pour un tel terrain , se sont contentés
de prendre cette course comme un
galop d'entraînement.

Espérons que la 2mc manche de
l 'Omnium , samedi à Cornaux , permet-
tra une lutte plus ouverte!

Cadets: 1. Th. Duri g (Ormeaux) ; 2.
P. Lachaux (Ormeaux). — Catégories
A et B: 1. G. Blaser (Morat)

110 points ; 2. F. Terrapon (Payerne)
97; 3. F. Giordani (Estavayer) 95; 4.
G. Fischer (Nyon) 93 ; 5. Y. Hostettler
(Lignon) 91; 6. J. Niederhauser

(Vi gnoble 90; 7. J. Flury (Moutier)
89 ; 8. J.-M. Divorne (Vi gnoble) 88 ; 9.
R. Picard (Vignoble) 87; 10.
D. Schwab (Vignoble) 86.

DANS LA NEIGE.- Blaser suivi de près par Terrapond.
(Avipress Treuthardt)

Première manche«meurtrière »

Le champion suédois Ingemar Stenmark
avait droit hier a la première page de toute la
p resse nationale suédo ise, non pour avoir
manqué une porte da ns le slalo 'ii de Garmisch ,
'nais parce que l' on vient de s 'apercevoir qu 'il
cachait depuis prés d' un an une relation amou-
reuse avec une hôtesse de l'air suédoise. La
fille qui a fait tomber Ingemar , titrait triom-
p halement le quotidien « Aftonbladet» au-

Succès suisse en
Coupe d'Europe

Reportée dimanche en raison du brouil-
lard , la deuxième descente masculine de
coupe d'Europe courue au Wiriehom
dans le Diemti gtal (Oberland bernois)
s'est achevée comme la première par la
victoire du jeune Suisse Franz Heinzer
(18 ans). Le skieur de Schwyz a de
nouveau devancé deux Autrichiens, Fritz
Stoelzl et Ernst Riedelsperger , mais il a
creusé des écarts importants , respective-
ment 1"18 et 1"67. Six coureurs suisses
ont terminé parmi les quinze premiers de
cette deuxième descente courue hier dans
d'excellentes conditions.

dessus d' une p hoto où l' on aperçoit vag uement
le roi du slalom embrassant une jeune femme
blonde.

Certes, l' on prêtait au Suédois taciturne , qui
a su jusqu 'à présent proté ger jalo usement sa
vie privée , un certain nombre d' aventures. On
l'avait même soupçonné un moment en Suède
d'entretenir des relations p lus qu 'amicales
avec la skieuse fran çaise Fabienne Serrât.
Mais , cette f ois-ci, Stewiiark , surpris par une
escouade de photographes , a dû passer , bien
qu'avec réticence, aux aveux. La presse
suédoise révélait que l'élue de son c eur
s 'appelle Ami Uvhagen. Elle a trente ans et
habite Francfort où elle est hôtesse de l'air
pour la compagnie ouest-allemande Luf than-
sa.

La petite amie cTIngemar...



DISTILLERIE
SYDLER

avise sa clientèle,
que le camion passera à domicile
pour le ramassage des fruits à distiller.

Région Val-de-Ruz
Région Val-de-Travers

Tél. 31 21 62. 128962 /1

DU JAMAIS VU...
NAPPES EN PUR-FIL blanc, dessin à fleurs,
dimensions 130/160 cm avec 6 serviettes de 50/50 cm

Fr. 25.-!!!
MÊME QUALITÉ
dimension 130/220 cm avec 12 serviettes de 50/50 cm <

Fr. 35.-!!! I
(M

Dépêchez-vous de profiter de cett e aubaine.

UNITEX S.A., av. Gare 39, NEUCHATEL
Bn'̂ 'arari HnBnB'lHna Mi'a'anBXBpaan

SEULEMENT
70 CENTIMES

LE MOT !
C'est le prix d une

petite annonce
au tarif (très) réduit qui

vous facilite la vente el l'achat de tous objels. meubles,
ffl) vêlements, skis , chaussures, etc. (véhicules à moleur

exceptés) ;

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un
appartement a louer ;

f vous aide à trouver une (emme de ménage, une garde
d enfants, etc. ;

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)

ë | BCCOLOR
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PAPIERS pcmn
De nombreux motifs modernes
embelliront votre intérieur!
Apportez une nouvelle ambiance ot plus
de vie a voire intérieur par uno multitude
de couleurs. La pose de ces papiers est
sans problème, puisqu'ils sont Émarges

Le choix est immense. Visitez-nous et
choisissez!
Les papiers peints préencollés, lavab-
les, vous aideront à écomiser, grâce à
ce bas prix jamais réalisé!

Prix choc r- -a f\
(le rouleau de 10 m) riS.I w."
Papiers peints émargés et preen-

Conseils pratiques pour la pose de
rr|̂ ^T^5^̂ ^22 

papiers 

peints, môme chez vous, sur.. .r. m s,, —, demande.

COLOR-CENTER imbattable en papiers peints

Couleurs et vernis
en pots ou spray 

fi " éf  ̂ f\ Ë
Sur certains articles ïr%fi S \3Ë~,
beaux-artsI... r'3 

li isf /f l
RABAIS jusqu'à WW /U

et plus

I 10% DE RABAIS I
sur les articles non soldés !

H 
15 minutes devant le magasin
LUNDI FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE

I Il ll ¦¦¦ ^"-«MM»lio

FA/V : S
L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

^̂  A 
COUP 

DE
f *̂^̂  1 CLAIRON

ÉT̂ ^  ̂ si 
son 

texte et sa présentation
w s'harmonisent pour attirer l'œil,

d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL
N r

Emprunt en francs suisses

VILLE DE
STOCKHOLM

(SUÈDE)
53/4 % Emprunt 1981-91

de frs. 50 000 000
Le produit de l'emprunt est destiné aux investissements généraux de la ville.
Titres: Obligations au porteur de frs. 5000.- et frs. 100000.- valeur

nominale.
Coupons: Coupons annuels au 5 février.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Rachats annuels de titres jusqu 'à frs . 4 000000.-à  partir de

1984 à des cours ne pas dépassant 100%; remboursement
du solde le 5 février 1991.

Cotation: Aux Bourses de Bâle, Berne , Genève et Zurich.
Prix d'émission: 99%+0,30% droit fédéral.
Délai de souscription: Du 13 au 20 janvier 1981, à midi.
Libération: Le 5 février 1981.
Numéro de valeur: 612.601.

Les prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des banques
suivantes: ¦»

Nordfinanz-Bank Zurich Kredîetbank (Suisse) SA
Clariden Bank Lloyds Bank International Ltd.

Armand von Ernst & Cie AG Fuji Bank (Schweiz) AG
Banco di Roma per la Svizzera Gewerbebank Baden
Banque de l'Indochine et de Suez Hypothekar- und Handelsbank

(Succursales de Suisse) Winterthur
Caisse d'Epargne du Valais Maerki, Baumann & Co. AG
CIAL, Crédit Industriel d'Alsace Morgan Grenfell (Switzerland) SA

et de Lorraine Sparkasse Schwyz
Comptoir Bancaire et Financier SA

132117-A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
sï̂ . récolter

7/fsan s avoir

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

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc
lionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retourne-
ra le plus tôt possi-
ble les copies de
certificats, photo-
graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les
intéressés leur en
seront très recon-
naissants, car ces
pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

GRANDE A ^ ™!TZ*~ „-.
VENTE gstifi9 

-a* r flaflHËB
PnrniJlir %  ̂ ĵ lff  ̂ NEUCHATEL La Chaux-de-Fonds
SPECIJ^LE iflMlt B̂ ^P̂  La Neuvevîlle Tavannes Le Landeron

I§ 3̂PL ilir ^̂  St-ImierAutorisation off iciel le du \9| BÈk. W>̂ ~wPV
15 janvier ^* 132286-A
au 4 février 1981

I PENDANT LES O

I SOLDES <Q JLmm Vêtements
& SUR NOS ARTICLES DE SAISON 1979-80 \ ÈkA ̂ %Ë |Jj ESBft (autorisées du 15 janvier au 4 février) i M TB^V  I ff^ flPftlF

I RABAIS DE \ i9i3-i98i Peseux
I {% Ê% Q/ POUR HOMMES
M 111 /fl Sur tous nos complets MAC GREGOR - M0DEMA
R K 1 1 / U Sur tous nos vestons MAC GREGOR - RITEX - MODEMA
H ni Sur ïOK nos pantalons MAC GREGOR • BRUNEX - RITEX
§ ¦9 1 1  Sur tous nos manteaux SALK0 - VALMEUNE
M %0 %0 Sur lous M-* PUllovers MAC GREGOR - MAC D0UGALL
M Sur toutes nos chemises MAC GREGOR • BARBA00S

1 A f O 0/ P°UR DAMES
m Ir ^l Ë 11 /*» Sur tous nos chemisiers. pull-overs, pantalons, jupes,
m ¦ M m m robes, ensembles, cabans et manteaux de:
SI ¦ m 8 H LAVELLI - MAC DOUGALL - PANTALP - SALKO -
M %# ^0 RAVENS - YALA. 132 ,B0.AM

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

?????????????????????????????????Q

f Q2Z3S3Z39 SOLDES !

° à l'emporter ou livrés gratuitement [
S — Exceptionnel, un tapis de fond c

bouclé nylon, dos mousse compacte, pour chambre à coucher, p 4a ~" »m J A  _
O chambre d'enfants, chambre d'amis, le m2 t-r". 19 •~™ I I .  ID."""" ¦
m. et plus de 70 rouleaux en magasin, devant vous, pour faciliter votre choix. f
¦*¦ Fortes réductions sur les fins de rouleaux (20 à 40% de rabais).

Q — Plus de 1000 coupons de Fr. 5. — à Fr. 200.— c
pour chambre, cuisine, corridor, entrée, balcon, salle de bains, bateau, voiture, _

E3 caravane ¦

E — 250 tapiS de milieUX, laine et synthétique. Cr OQfï _ *Q 200 x 300 cm et 250 x 350 cm, à partir de ¦ ¦ ¦ fcOU. |

jj] — 100 tours de lit , les 3 pièces dès Fr. 135.— E
? — PlaStiqUe relief , aux dessins merveilleux, le m* Fr. 16. j

E — Novilons soldés, ie m» Fr. 20.80 E
? — Ensembles de bain , les s pièces dès Fr. 39. — E

° — Couvre-lits, jetés, dès Fr. 38. — E
D — Tapis d'Orient, 200x300 cm, dès Fr. 985. — y

Q — Tapis tissés main, 200 x 300 cm, dès Fr. 695.— c

5 — Tapis Berbère, 200x300 Fr. 1290. — -J

n Fi ̂  W lS3Sf?SW Tapis j
S Soldes aux magasins làâilBî \àsàA d'Orient E¦J ** PORTES-ROUGES 131-133 une agréable surprise "

2 UTOS TabaiS ra^au '̂étage"
0*'* -

U Vente autorisée du 15 janvier au 4 février 1981 "' ¦̂ ^̂ ~̂+

? ????????????????DE3QQQQ E3Q E3 C3 I3QQQQQ C



a.«*saïS**,â Vacances en Floride sa»*- tJSSSZt&tS
U<» »̂-1 • Miami Beach/ USA Fr OSQ - "fefaoŒIvxtv v1 lsemaine,ycompns hôtel au bord de la mer A. &• SVJ \J % ummatstrasse 317,8005 Zurich

111™̂. .̂ wÊMMâmm

||p Pour compléter l'effectif de notre divisionl|§|
m Recherche scientifique au sein d'un de nos labo- «Si
|| ratoires situé à Cortaillod, nous cherchons ||
H un (e) jeune mP LABORANTIN (E) '

titulaire d'un certificat fédéral de capacité de
type A et pouvant justifier d'une expérience
dans le domaine de la chimie analytique
instrumentale (par ex. technique chromatogra-
phique).
L'activité de cette personne consistera à déve-
lopper et à mettre au point, de façon indépen-
dante, des méthodes analytiques liées aux
études sur la fumée du tabac.

Etant donné la nature très diverse des tâches à
accomplir, une grande flexibilité dans l'organi-
sation du travail est nécessaire, de même qu'un
excellent esprit de collaboration. De bonnes
connaissances d'anglais sont indispensables.

Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leurs offres, accompagnées des

b documents usuels aux A

I FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. i
»8L Service de recrutement Jl§

^
2003 NEUCHATEL. Jm

illil '&N. 132190-0 j l̂lll ï

^1-rir^rNËŒHATKLM

Un important et dynamique producteur de montres
de qualité cherche

chef de vente
Le programme de notre donneur d'ordre est exclu-
sif et abondant, principalement dans le secteur des
montres-quartz à prix concurrentiels.

Ce futur collaborateur aura comme tâche de soi-
gner et développer la clientèle des secteurs Afrique
et Extrême-Orient.

Nous offrons :

- collection riche et bien étudiée avec des exclusi-
vités

- salaire en rapport à l'importance du poste
- caisse de retraite et tous les avantages sociaux

d'une entreprise moderne
- rattachement à la direction de vente après mise

au courant.

Exigences :

- langues anglaise, française et allemande, parlé
et écrit

- sens de l'esthétique pour collaborer à la création
de nouveaux modèles

- annuellement plusieurs voyages dans les pays
concernés (durée respective 2-3 semaines)

- aptitude à diriger le département de façon indé-
pendante.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
sous chiffres K 920.010 à Pubiicitas S.A.,
rue Neuve 48, 2501 Bienne. 132174-0

IWIHIIMII lll-MIII Mil II >!¦ I Mil —11 l'WIMF
AMAINN & CIE S.A. Neuchatel
Importation de vins en gros
cherche un

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour son service transports

- Si vous vous intéressez au transport international de
marchandises, à l'importation en Suisse par mer, fer et
route,

- si vous avez quelque expérience dans ce domaine,
- si vous avez de bonnes connaissances d'allemand,
- si vous êtes jeune et dynamique,
- si vous recherchez une position stable et d'avenir ,
nous sommes à même de vous offrir une situation très
intéressante et à responsabilités.

Tout en vous garantissant une entière discrétion, nous
vous prions de nous soumettre votre offre de service à la
Direction de Amann & Cie S.A., Crèt-Taconnet 16,
2000 Neuchatel. 132156-O

a Fabrique des accumulateurs destinés à des applications g
_ diversifiées, des pièces en matières plastiques, des appa- m¦ reils de télécommunication. D

" Nous cherchons un „

! AGENT :
! D'EXPLOITATION !

Domaine d'activité : ,_
« - étude du temps de travail et du temps nécessaire à son ^
0 accomplissement I
g - analyse des temps g

- établissement des temps standard pour la fabrication gS - surveillance et traitement des cartes de travail
| - chronométrages, études de postes de travail 5<
1 Formation souhaitée : '"
| A.S.E.T. ou équivalentes. Nous serions éventuellement I
_ en mesure de former une personne (base professionnelle |
" technique) à cette activité. •>

Nous offrons un poste stable et intéressant , des travaux ;;
i variés permettant une réelle autonomie dans le travail. 1,

" C'est volontiers que nous discuterons avec vous de cette
i activité et des conditions d'engagement attractives que
jj( nous offrons. Les personnes intéressées par ce poste sont I
',, priées de nous faire parvenir leurs offres de service ou de |
" prendre contact avec nous par téléphone.

3 "fP Electrona S.A. n' —, EAnvutii 2017 Boudry "
| cLcCTHONA tél. (038) 44 21 21, int. 401

132474 0 _

Dans le cadre de notre
SERVICE DU PERSONNEL
nous cherchons !

L EMPLOYÉE
9 DE COMMERCE

qui aura pourtâche principale de seconder le
responsable du bureau des salaires dans
toutes ses activités en rapport avec le calcul
des salaires, relations avec les institutions
sociales, ainsi que diverses autres tâches
liées à l'administration et la gestion du per-
sonnel.

. De plus, cette personne se verra confier la
tenue de la caisse d'entreprise.

Nous offrons une activité variée et intére-
sante à candidat (e) au bénéfice d'une forma-
tion commerciale et aimant les chiffres,
capable de travailler de manière indépen-
dante et sachant faire preuve d'initiative et de
discrétion.

Conditions de travail et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.

Prière de faire offre écrite ou de téléphoner à
notre chef du service du personnel qui four-
nira volontiers tous renseignements com-
plémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchatel 9.
Tél. (038) 21 21 51. 132191 0

F- 

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITE

t

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

- Veuillez me verser Fr. Y|
I Je rembourserai par mois Fr. I

i Nom <¦

I Prénom I

J 
Rue No. I

î NP/loca ,,té ; |
I à adresser dès aujourd'hui à: I I
I Banque Procrédit il
I 2001 Neuchatel, Avenue Rousseau 5 J jjP

| Tel. 038-24 6363 82 M3 |

?????????????????????????????????????<
? <

j pïj| GROUX S.A. j
? F *y l>!l St-Nicolas 14 <
? -g-HP  ̂WJ 2006 Neuchatel <

t 1931 50 ANS 1981 <
î cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir 1

i MONTEUR
: ÉLECTRICIEN i
+ pour travaux courants (Concession PTT B) <
? <
? Prière de prendre rendez-vous au (038) 24 38 38 <
? 132414-0 J
?????????????????????????????????????<

Je cherche pour une entreprise située à Neuchatel dans les domaines ferblanterie et
tôlerie fine

ingénieur ETS mécanicien
(* pour TR: INGÉNIEUR EPF MÉCANICIEN) comme

DIRECTEUR
qui sera chargé après la période d'introduction de la gestion comp lète de l'entreprise.

Nous donnerons la préférence à une personne connaissant les procédés de matriçage,
découpage, pouvant calculer des offres et négocier avec une clientèle ancienne.
Age idéal et langues: 35 à 45 ans, maîtrisant parfaitement l'allemand.
Ce poste comprend également des connaissances de management et des aptitudes à
diriger un personnel spécialisé.
L'institut ne s'occupe pas de placement, mais assure aux candidats la plus grande discré-
tion.

Veuillez me contacter le mercredi 14 janvier de 9 h 30 à 11 h, à l'HOTEL BEAULAC à Neu-
chatel tel (038) 25 88 22 ou de 14 h à 16 h, à l'HÛTEL CONTINENTAL à Bienne, tél. (032)
22 32 55 ou le mercredi 21 janvier de 14 h 30 à 16 h, à l'HÛTEL SCHWEIZERHOF à Berne,
tél. (031) 22 45 01.
Sinon à mon bureau, de préférence le matin.
Envoyez au préalable votre curriculum vitae (photo) avec les références.
Indiquer également le N° d'affaire 0502. 132189-0

Ing. dipl. EPF J '̂̂ f̂fW-f t̂E l̂LEliSf l̂

institut de productivité 02221 ren
sélection des cadres
2, boulevard Jacques-Dalcroze - 1204 GENÈVE

£¦» W mmes9. ̂ Bl^^BBWaHMiBH8lMHiBBllÉUHfifl »̂tj Ĥ
:::::::
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Fabriquant des produits électroniques de haute technologie dans le domaine
«temps et fréquences» nous cherchons un

AGENT
TECHNICO-COMMERCIAL

pour seconder nos ingénieurs de vente.

Si vous avez :
- une formation technique supérieure en électronique, ou une expérience

équivalente
une parfaite connaissance de la langue française, allemande ou anglaise,

:' avec de la facilité pour vous exprimer dans les deux autres langues
- de l'aptitude à assumer des responsabilités

*> - de l'esprit d'initiative et de l'entregent.

Nous vous offrons :
- un travail varié et passionnant dans un domaine technique d'avant-garde
- le soutien d'une équipe jeune et dynamique

;'i| - la possibilité de progresser au sein de notre département de ventes.

f l Les personnes intéressées voudront bien soumettre leurs offres de service
avec curriculum vitae à

 ̂ Oscilloquartz S.A.,
service du personnel, Brévards 16, 2002 Neuchatel 2. 132186-0 I

Nous cherchons pour notre service des titres

• EMPLOYÉ
DE COMMERCE

au bénéfice d'une expérience bancaire ou commerciale. La connaissance de
l'allemand est souhaitée.

Pour notre service des coupons

• EMPLOYÉE
DE COMMERCE

ayant une préférence pour les chiffres.
Nous souhaitons une collaboratrice douée d'initiative et qui connaisse si
possible l'allemand.

Il s'agit d'emplois intéressants et variés.

Horaire variable de travail. Appartenance à la Caisse de pensions.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres à la Direction
de la Société de Banque Suisse, 8, fbg de l'Hôpital, 2000 Neuchatel.

132187.H

SCHOLTÈS S.A.
Cuisson, gaz-électricité
chauffage - aération
lavage - réfrigération
cherche

monteur-dépanneur
avec expérience du service après-
vente dans le domaine ci-dessus

monteur électricien
ou

mécanicien électricien
qualifié

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et copies de certificats à
Scholtès S.A., case postale 53,
2024 Saint-Aubin. 132093-0

IL DANCING ¦
§Mw MOfTEL - iSpll
B! !1* pouiARDEî ^8

Nous engageons un

COMMIS
DE CUISINE

S'adresser: (037) 52 27 21. 132175-0

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

4, rue Saint-Maurice , 2000 Neuchatel.

MOTEUR SIMCA 1100 104.000 km
Tél. 41 26 33, entre 13 h et 14 heures.

128W7.J

POUR 50 FR la pièce: 2 fauteuils très bon
état en tissu d'ameublement. Tél. 33 66 58.

128782-j

VÉLO SOLEX bon état. Tél. 13 83 90, après
18 heures. 128690.

ARGENTERIE MODERNE: 64 pièces, prix
actuel 2200 fr, tes bas prix. Tél. 51 38 73.

128708-J

VÉLO D'APPARTEMENT 150 fr. Télé
phone 31 87 48. 128803 j

LIT FER FORGÉ complet , 1 armoire et
1 secrétaire Tudor , 1 commode genre Ls
Philppe, très bon état. Tél. (038) 31 94 56.

128810:

IBM STANDARD électrique, bon état , 350 fr;
Sharp, machine à calculer électronique avec
bande contrôle, état neuf 120 fr
Tél. 25 05 77. 128955-.

ÉCHAFAUDAGE léger, en cadre tubulaires
Tél. 24 01 71, le soir. 13218s.

STUDIO MEUBLÉ tout confort, près de li
gare. Tél. 25 96 58. 128781.

BEVAIX PIGNON 2mo ÉTAGE pour fin mars
3 chambres, bains + grand réduit et cave
Chauffage général et service eau chaude
Tél. 6 13 17. 1288IU

GARAGE À L'ANNÉE Clos de Serrières 55
Tél. 31 33 54 (18 et 20 h). 1287«.

STUDIO MEUBLÉ centre, cuisinette, douche
360 fr. Tél. 24 17 74. 12897a .

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES a Saint-Biais;
avec ou sans conciergerie. Tél. 33 39 09.

128900.

POUR FIN MARS Neuchatel, appartemen:
2 V2-3 pièces, vue, balcon si possible. Bonns
récompense. Adresser offres écrites à EK 5f
au bureau du journal. 128688.

NOUS CHERCHONS APPARTEMENT i
5 PIÈCES région Saint-Biaise - Le Landeron
Date à convenir. S'adresser i
M. Ch. Ganguin, heures de bureau, tél. (065
241 286/après 18 heures au (066) 35 56 88.

12875»

CHERCHE APPARTEMENTS 6-7 PIÈCES
pourgrandefamille, région Neuchatel et Lit
toral. Février ou date à convenir
Tél. 25 11 55. 12870!.

COUPLE AVEC ENFANTS cherche apparie
ment 4-5 pièces, 550 fr, environ. Tél. (038
42 28 54. 128790

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES région Cortai
lod - Bevaix - Boudry - Auvernier - Peseui
Immédiatement ou date à convenir
Tél. (038) 31 74 13. i2874s

URGENT jeune couple cherche appartemer
3 pièces, région Cortaillod - Areus;
Tél. 42 27 74, dès 19 heures. 12862s

JEUNE FEMME, 24 ANS, diplôme de cultur
générale + certificat de capacité poi
l'obtention de la patente, cherche situatio
dans l'hôtellerie. Adresser offres écrites
SY 53 au bureau du journal. 12874*.

DAME CHERCH travail à domicile, dactyk
grap hie ou autre. Tél. 24 75 47. 128S6S

JEUNE FEMME aide de bureau, jardinier
d'enfants, cherche emploi à temps partie
Tél. 25 88 65, le matin. 128963

JEUNE FILLE 19 ANS baccalauréat cherc
travail à temps complet. Tél. 31 23 93.

128750

JEUNE FEMME maîtrisant bien la langu
anglaise, cherche place dans bureau à m
temps ou comme remplaçant;
Tél. 41 34 83. 12B9B1

COMPTABLE, 30 ANS, père de familli
sachant prendre ses responsabilités i
travailler de manière indépendante, quitta:
son emploi actuel pour raison indépendant
de sa volonté, après bien des années c
service, cherche place intéressante et stab
dès que possible. Diplôme de commère
bancaire, expérience du personnel, et
Références à disposition. Adresser off'f
écrites à 13.1-1185 au bureau du journa l

12880!

PIANISTE (S) ÉTUDIANTS (ES) pour répé:
lions. Ecole d'art chorégraphique Anyn
Ketterer, fbg de l'Hôpital 58, tél. 25 29 19

128911

MONSIEUR seul, 61 ans, cherche compagt
55-60 ans pour rompre solitude. Si possib
dans la région de la Béroche, Réponse assi
rée. Ecrire sous chiffres BC 7 au bureau c
journal. iisi63

MESDAMES, je transforme toujours vc
draps en draps housses. Tél. (038) 57 15#

1289«

CHIENNE BERGER ALLEMAND 2 ans, li-
sibilité de dressage, à donner contre bofi
soins pour cause décès de sa maîtres!-
Tél. (038) 31 49 10. 12SSU-



POUR RESTER JEUNE APRES 50 ANS:
une règle d'or en douze points

Rester jeune le plus longtemps
possible ; rester jeune toute sa vie :
quelle femme, quel homme n'a
rêvé d'y parvenir? Mais combien
sont-elles, combien sont-ils qui se
sont dès leur adolescence, ou ne
serait-cequ 'à partir de quarante ou
cinquante ans, conformés à un
mode de vie propre à les maintenir
en forme après la soixantaine?
Combien voyons-nous, autour de
nous, de vieillards âgés de trente
ans, grillant la vie comme une
chandelle par les deux bouts? Ou,
au contraire, menant une existen-
ce de larve ou de marmotte? Ne
songeant qu'à tourner le dos au
moindre effort.

Fuyant la fatigue, ne pratiquant
aucun sport. Vaquant à leurs
occupations quotidiennes dans la
plus complète indifférence, sans
curiosité, sans jamais songer à se
perfectionner dans leur métier , ou
à se dépenser de façon amicale-
ment stimulante au sein de leur
entourage. Ne rêvant qu'aux loi-
sirs, vacances et... temps morts.
Tant leurs énergies créatrices sont
assoupies par l'aisance et l'abon-
dance que leur dispense la société
du bien-être contemporaine.

Ils parviennent à l'âge de
cinquante ans, ces jeunes vieil-
lards, dans un état d'impuissance
qui débouchera plus tard, par
l'effet du confort sans cesse crois-
sant, sur une navrante sclérose de
leurs membres et de leur esprit. A
moins que, par l'effet d'un salutai-
re sursaut, ils ne se réveillent subi-
tement alors et ne découvrent la
méthode - valable d'ailleurs pour
tout le monde - garantissant de
rester jeune après cinquante ans,
et dont voici la règle d'or en
12 points :

• faisons un bilan de notre vie,
afin d'utiliser au mieux notre
expérience dans les années à
venir;

• adaptons-nous et vivons avec
notre temps;

• ne nous excluons pas de
notre milieu, et ne nous en
laissons pas exclure ;

• restons actif physiquement et
davantage encore psychique-
ment;

• sachons accepter un déclin
physiologique et un affai-
blissement de certaines
fonctions, en nous assurant
que nous avons atteint une
meilleure précision dans nos
jugements et acquis de
l'expérience ;

• apprenons à jouir et à nous
réjouir pleinement des nou-
veaux aspects de la vie après
cinquante ans;

• cueillons ce qu'il reste de
mieux dans l'existence et
défaisons-nous de l'inutile et
du superflu;

• ne vivons pas seulement dans
les regrets, les remords et les
souvenirs;

• recherchons de nouveaux
centres d'intérêts et de
nouvelles motivations ;

• refusons les renoncements et
restons ouverts aux stimulations
intellectuelles et culturelles :

• ne restons pas seuls et
n'ayons pas scrupule à nous
faire aider pour rompre notre
isolement;

• dans la mesure des moyens à
notre disposition, ne cessons
jamais de faire des projets, si
insignifiants qu'ils puissent
paraître.

Pro Senectute, réseau d'entraide et de secours
pour des aînés par dizaines de milliers

Quelles sont les conditions de vie des personnes âgées
en Suisse ? Combien sont-elles qui connaissent une retraite
sans nuages? Sans soucis matériels? Sans crises morales?
Sans drames psychiques? Sans désespérance, pour les
veuves et les veufs, dans leur solitude? Depuis le mois de
septembre dernier, quand nous avons commencé la publica-
tion de notre page TEMPES GRISES, ANNÉES SEREINES,
nous nous sommes efforcés de répondre à quelques ques-
tions. Le courrier que nous recevons démontre à quel point
la situation des personnes âgées demeure d'actualité. Elle
retiendra de plus en plus l'attention, à mesure que, la popu-
lation suisse vieillissant du fait des progrès de l'hygiène et
de la santé publique et privée, le nombre des retraités gran-
dira d'année en année.

Nombreuses sont encore, d'ores
et déjà, les personnes qui par suite
de circonstances le plus souvent
indépendantes de leur volonté, ou
parce qu'elles ne se sont pas
préparées à temps à la retraite, se
trouvent dans le besoin. Elles ne
disposent guère, ou elles ne béné-
ficient même pas du tout du mini-
mum vital, à un âge où elles
devraient connaître des ANNÉES
SEREINES.

Par centaines, des clubs, des
associations, des groupements
sociaux et des associations di-
verses prennent soin, heureuse-
ment, des cas les plus dramati-
ques. Des volontaires, par milliers

7700 personnes âgées se trou-
vant momentanément dans" une
impasse financière ont pu bénéfi-
cier d'aide pour un montant global
de 3.538.300 francs.

Le service de pédicure, le troi-
sième service ambulatoire de la
Fondation, améliore aussi l'indé-
pendance des personnes âgées.
6300 traitements ont été effectués.

Le sport des aînés n'a rien perdu
de sa popularité. Sur le plan suis-
se, 57.700 gymnastes formant
3391 groupes et 5100 nageurs
formant 326 groupes se sont
adonnés à leur passe-temps fa-
vori.

45.000 personnes âgées ont pu
participer à des manifestations
(anniversaires , excursions, etc.)
organisées par 22 de nos comités
cantonaux et ceci plus particuliè-
rement dans nos campagnes.

185 cours de préparation à la
retraite ont été donnés, sur le plan
suisse, par le comité cantonal zuri-
cois et par huit autres comités,
cantonaux en étroite collaboration
avec des entreprises ou d'autres
milieux intéressés; ces cours per-
mettent une meilleure approche de
la retraite et une meilleure intégra-
tion.

Le service repas à domicile veille
à apporter une nourriture équili-
brée aux personnes âgées. Dans
20 cantons, 539.800 menus ont été
distribués; un tiers sont des
menus de régime pour hépatiques
et pour diabétiques.

à travers la Suisse, se dévouent
bénévolement pour soulager les
aînés dans la détresse. La Fonda-
tion suisse pour la vieillesse PRO
SENECTUTE accomplit à cet égard
une tâche remarquable, couvrant
tout le pays d'un réseau d'entraide
et de secours pour des dizaines de
milliers de bénéficiaires.

Voici, extrait du « rapport annuel
du comité de direction de Pro
Senectute » pour l'année 1979,
reçu le mois dernier, un aperçu de
l'œuvre réalisée en douze mois.
L'ampleur des prestations four-
nies, est-il besoin de le dire, se
passe de commentaire.

Pro Senectute fait de la consul-
tation sociale, son atout principal.
Des assistants sociaux formés
conseillent et aident les personnes
âgées ou des groupes, ou encore
leurs proches. Le but de cette aide
est d'obtenir que la personne âgée
se prenne elle-même en charge.
21.800 visites à domicile, 26.200
heures de consultation, 12.200
problèmes financiers, 6400 ques-
tions de logement et 27.000 pro-
blèmes généraux représentent
l'effort déployé par nos 75 centres
d'information.

Les séjours, les cures et les
excursions destinés à des groupes
et à des personnes âgées ayant
une situation économiquement
faible ont été fort appréciés. 3000
personnes âgées ont participé aux
«actions vacances».

Le service d'aide au foyer, servi-
ce ambulatoire le plus important
de Pro Senectute, veut assurer aux
personnes âgées une indépen-
dance et une autonomie à domici-
le. 2100 aides au foyer se sont
occupées de 5600 ménages, soit
7100 personnes aidées en 455.000
heures de travail.

Sept comités cantonaux gèrent
42 homes pour personnes âgées
(maisons de retraite, maisons de
soin, maisons polyvalentes). Le
comité cantonal bernois construit
et gère ses propres maisons de
retraite et ses centres conformé-
ment à ses statuts.

D ou proviennent les moyens
indispensables à l'aide à la vieillesse?
PRO SENECTUTE tire ses res-

sources de collectes, de donations
et legs, de subventions fédérales,
cantonales et communales et
d'innombrables prestations et
services. Sur un budget annuel
d'une trentaine de millions de
francs, ces dernières se chiffrent
par environ huit millions defrancs.
Les subventions fédérales sont de
l'ordre d'une douzaine de millions,
les communales et cantonales de
moins de six millions. Les dona-
tions et les legs s'élèvent à un mil-
lion et demi, provenant de Suisse
alémanique presque exclusive-
ment. La collecte, qui est organi-

sée au mois d'octobre, a rapporté
environ trois millions et demi.

Sur les vingt-six collectes
opérées au niveau cantonal,
Neuchatel figure parmi les
lanternes rouges, avec environ
27 centimes donnés par tête
d'habitant. Seuls Fribourg
(26 c), Vaud (20 c). Valais
(19 c.) et Genève (14,5 c.) ont
donné moins encore que les
Neuchâtelois. Les plus géné-
reux ont été Uri (un franc 16),
Thurgovie (un franc 08),
Saint-Gall (un franc 02),
Appenzell Rh.-lnt. (un franc).

Ils se dévouent pour leurs aînés

Au jour de Noël, le 25 décembre
dernier, un groupe de jeunes des
paroisses réformée et catholique
de Neuchatel, a organisé, comme
chaque année, sous le nom
d'«Action Noël», un repas et un
après-midi récréatif pour les per-
sonnes âgées et isolées de notre
ville. De nombreuses personnes,
qui n'eurent pas la chance d'être
entourées ce jour-là par leurs
familles ou leurs connaissances.

ont passé quelques heures lumi-
neuses à la Salle du Faubourg, dès
midi, sans bourse délier.

Des dons d'origines diverses ont
permis de boucler le budget de
cette belle manifestation, soit
que/que 2500 francs. Notre photo
montre que les jeunes volontaires
y ont pris autant de plaisir que
leurs invités aux tempes grises.

(Photo Treuthardt).

Ce qui ne vieillit pas
Les personnes âgées, une fois

hospitalisées, subissent trop sou-
vent une dégradation rapide, tant
physique que psychologique,
amplifiée par un isolement affectif.
Afi n de lutter contre cet état de fait,
le professeur français Berthaux et
son service ont implanté à l'hôpital
gériatrique d'Ivry un atelier de
peinture ouvert à tous les malades
hospitalisés.

Un artiste peintre, et non un
animateur, est responsable de
cet atelier qui lui sert en même
temps de lieu de création et
de recherche: les personnes
âgées ne sont donc pas sim-
plement invitées à apprendre à

peindre et à s'occuper; elles
sont aussi confrontées aux
hésitations, aux tâtonnements
qui accompagnent toute créa-
tion authentique.

C'est certainement cette situa-
tion qui a permis aux participants,
mieux que nulle part ailleurs, de
libérer leur imaginaire, d'exprimer
et de nous donner à voir leur
univers.

Ils nous invitent à comprendre
que, non seulement l'imaginaire
ne vieillit pas, mais qu'il s'enrichit.
Depuis deux ans, plus de cent per-
sonnes âgées ont peint dans cet
atelier.

Et leurs toiles ont fait partie de
l'exposition «Au-delà du silence»,
organisée dans le cadre du Centre
Pompidou à Paris.

Rien ne leur échappe

De réjouissants témoignages
épistolaires de satisfaction et de
gratitude nous sont parvenus
après l'excursion au Musée suisse
des transports que nous avons
offerte il y a un mois à trente-neuf
retraités neuchâtelois du Haut et
du Bas. Les lettres reçues à ce sujet
sont le reflet d'une belle vitalité, à
un âge qui sait allier l'urbanité à la
perfection du style... et à la perspi-

cacité quant au moyen de trans-
port utilisé ! Il s'agissait bien, en
effet, du car Fischer, dont nous
publions la photo à la halte casse-
croûte au retour de Lucerne. Nous
en avions par mégarde attribué la
propriété à une autre société. Des
participants nous l'ont fait genti-
ment remarquer. Rien ne leur
échappe!

(Photo Pochon).

Leur secret de jouvence
Des «jeunes aînés », qui font

l'étonnement de leur entourage
par leur dynamisme, on en rencon-
tre fréquemment. Comment ont-
ils fait pour parvenir à leur âge
avancé en gardant leur pleine
forme physique et intellectuelle,
en exécutant avec une ardeur inlas-
sable leur tâche professionnelle?

Il faudrait pouvoir chaque fois
leur demander quel est leur secret
de jouvence. M. Gérard Bauer,
septuagénaire, personnalité neu-
châteloise qui a rempli les plus
hautes fonctions officielles en
Suisse et à l'étranger , et qui pour-
suit infati gablement ses activités
dirigeantes dans le secteur privé, a
livré son secret à l'occasion d'une
interview récemment accordée
à l'hebdomadaire «Construire »,
dont nous extrayons le passage
suivant.

«Quand je considère les étapes
de ma vie, a-t-il déclaré, je me dis
que je n'ai fait que remplir mon
devoir. Ce que j'ai pu réaliser à
telle ou telle occasion , je le dois à
l'éducation et à l'exemple que j'ai
reçus. Comme je ne peux pas
régler ma dette à l'égard de mes
parents, puisque tous deux sont
morts depuis longtemps, je
l'acquitte en essayant d'aider les
jeunes, en leur transmettant une
partie de mes connaissances, en
leur faisant part de mes expérien-
ces. Lorsque les gens se montrent
reconnaissants à mon égard, je
leur réponds simplement : « Ne me
remerciez pas ! Aujourd'hui, vous
êtes débiteurs ; demain, c'est vous
qui serez les créanciers. La facture
est constamment remise en circu-
lation. C'est un compte qui ne se
solde jamais. »

M. Gérard Bauer :
«Essayer d'aider les jeunes...»
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COLOMBIER
HOME DES CÈDRES
Nous cherchons une

jeune fille
ou dame
aimant faire
la cuisine et pour
nous seconder dans
nos tâches
journalières.

Tél. 41 12 84. 128953 0

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

piersa sa
2074 marin
engage immédiatement ou date à
convenir

menuisiers
serruriers

pour la fabrication de moules, ainsi
que

des maçons
Places stables, travaux variés et inté-
ressants dans locaux fermés et
chauffés.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres ou téléphoner
au (038) 33 10 41. H8240-O

Mécanique de précision
ROGER BAUDIN, Peseux,
engage :

1 RECTIFIEUR
extérieurs

1 RECTIFIEUR
intérieurs

ou personnes consciencieuses pouvant être formées.
Bons salaires en rapport avec ies capacités.

Faire offres ou se présenter, rue du Réservoir 2a.
Tél. 31 19 57. 128761-0

ï Poste intéressant pour vendeur dynamique
'M Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

I un collaborateur
I au service externe
3 pour la vente de menuiseries intérieures de série.

a La clientèle se compose de menuisiers et revendeurs sur
fl tout 'Je secteur de Suisse romande.

Jj  Des connaissances de la branche sont indispensables
t\ (une introduction sérieuse est assurée).

] Nous offrons un salaire intéressant et de très bonnes
J prestations sociales.

•\ Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à :

1 MOBITEC S.A.
1 CP 126, 2001 Neuchatel. 128B88 0

Boulangerie-pâtisserie de la place
cherche

boulanger-pâtissier
pour les nuits
des samedis-dimanches.

Tél. (038) 24 09 09. 132308 o

On engage pourdébutfévrier ou date
à convenir un

boulanger
une

vendeuse
S'adresser à la confiserie P. Hess,
Treille 2, 2000 Neuchatel,
tél. 25 19 91. 128S49-0Nous cherchons pour notre garage

neuf à l'est de Neuchatel

mécanicien-autos
avec certificat de capacités, personne
de confiance, sachant travailler
seule.
Tél. (032) 83 26 20. 134235 0

PÉCAUT-AUTOMATION
2520 La Neuveville, tél. (038) 51 15 35

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens
fraiseurs
tourneurs

pour travaux de prototypes et de petites séries.
Avantages sociaux, salaire mensuel. 132173-c

L'hôpital de zone, 1860 Aigle

cherche à s'assurer la collaboration
d'une

infirmière
instrumentiste

pour entrée en service à convenir.

Activité intéressante, ambiance
agréable. Semaine de cinq jours,
restaurant du personnel.

Horaires et rétribution selon normes
du GHRV.

Adresser offres, accompagnées des
pièces habituelles àla
Direction de l'hôpital de zone,
1860 Aigle.
Tél. (025) 2615 11. 132261 0

L Hôtel des
Beaux-Arts à
Neuchatel cherche

sommelier
Entrée immédiate
ou à convenir.

Adresser offres à
J.-L. Defferrard,
Cercle
de Colombier.
Tél. (038) 41 23 64.

132184-0

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

( >
Bernard Pillonel, chauffage

Cortaillod
engage tout de suite ou pour une date à
convenir

1 monteur brûleur
à mazout et gaz

Faire offres écrites ou prendre contact par
téléphone au (038) 42 27 66.
Discrétion assurée. 128769-0

MOKA-BAR à Neuchatel
cherche

VENDEUSE
Tél. (038) 25 54 24, entre 11 et
12 heures. 132274-0

r a MiKRON \
vu l'extension constante de l'entreprise, cherche
pour son département «Bureau Technique»

constructeurs
Fonctions: - Construction d'éléments spéciaux

et équipements pour machines.

Exigences: - Constructeur, ingénieur ou
formation équivalente

- Entregent

- Expérience dans le secteur
de la machine-outil.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef
du personnel. Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A. ««*o
V 2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41. J

SECRÉTAIRE
35 ans, bonnes connaissances fran-
çais - anglais - allemand, cherche
emploi stable.
Libre dès avril 1981.

Adresser offres écrites à BG 37 au
bureau du journal. 128738 o

Représentant
en alimentation, dynamique, 15 ans
d'expérience, cherche place dans la
branche, ou autre représentation.

Libre tout de suite.

Adresser offres écrites à BT 2332 au
bureau du journal. 128804-0

/  Une offre \
/ formidable ] /^ŝ| pour une personne j  v̂ ^ÊfsXcapable J  ̂MJlîPJ

vu l'expansion de ventes dans le domaine vidéo et hi-fi, nous cherchons pour
nos succursales de Bienne - Fribourg - Marin

APPRENTIS( ES)
VENDEURS (EUSES)

CONSEILLERS DE VENTE
Si vous possédez des dons ou une bonne expérience dans la vente et si vous
aimez le contact avec notre clientèle, vous avez chez nous une place
importante.

Ce poste requiert un esprit ouvert, capable d'initiative, le sens des responsabi-
lités et d'être bilingue: français, allemand.

Ambiance de travail agréable, rémunération au-dessus de la moyenne et de
nombreux avantages sociaux dans la première entreprise Suisse romande.

Date d'entrée : à convenir.

Si vous vous intéressez à un de ces emplois et souhaitez des renseignements
complémentaires, veuillez vous adresser par écrit ou par téléphone à:

REDIFFUSION S.A.
Direction de ventes. Tél. (032) 23 15 31, interne 19, M""3 Muhl.
Rue du Canal 28
2500 BIENNE.

Coiffeuse
diplômée
cherche place

Tél. (038) 63 28 91,
de 12 h à 13 h 30.

128967-D

Baux à loyer
au bureau du journal

ACHÈTE
vieil or , bijoux ,
argenterie , bronze,
vieux meubles,
porcelaines ,
anciens,
verrerie.
Paiement comptant.
Tél. (038) 25 53 45.

131079 F

_____-_————————^—^—__

MATÉRIAUX S.A. CRESSIER. 2088 CRESSIER

cherche tout de suite ou pour date à convenir,
pour son département USINE,

UN MÉCANICIEN AUTO
pour l'entretien du parc à véhicules compre-
nant: voitures, tracteurs-élévateurs, machines
d'usines et d'outillages.

Cette situation indépendante conviendrait à
candidat sachant faire preuve d'initiative.

Salaire en fonction des capacités.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres
manuscrites à MATÉRIAUX S.A. CRESSIER,
2088 Cressier. Tél. (038) 48 11 33. 132272 o
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Fabrique de fours industriels cherche:

SERRURIER
pour constructions métalliques

SERRURIER
spécialiste sur acier inoxydable

MONTEUR
pour son service externe, praticien avec formation d'élec-
tricien. Formation en usine puis montage des fours en
Suisse et à l'étranger, 3 à 4 jours par semaine en voyage.
Langue française ou allemande avec connaissance de la
2m° langue.
Travail intéressant et varié, horaire libre.
Faire offres à la Direction de BOREL S.A.
rue de la Gare 4, 2034 Peseux,
tél. (038) 31 27 83. 132399 o

$4
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir, pour
ses magasins de La Chaux-de-Fonds, Neuchatel et
Peseux :

VENDEUSES
en charcuterie

qualifiées ou ayant quelques années de pratique; et

BOUCHERS-
VENDEURS

Prestations sociales d'une grande entreprise. Salaire en
fonction des capacités.

Faire offres à
BELL S.A., Charrière 80a, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 49 45. 132290-0

cherche pour un de ses départements de vente en pleine
expansion

secrétaire bilingue
français - allemand

Poste indépendant, à responsabilités. Avantages sociaux
d'une grande entreprise. Transport depuis Bienne et Lon-
geau. Entrée immédiate ou à convenir.

Premier contact téléphonique au N° (032) 58 13 61.

LNS S.A., Fabrique de machines, 2534 Orvin.
132411-0
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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

Nous cherchons

GARDE D'USINE
avec chien
pour surveillance de jour et de nuit.

Il s'agit d'une activité intéressante et variée com-
prenant des responsabilités.

Les candidats sont priés de faire offre écrite ou de
téléphoner à notre service du personnel qui four-
nira volontiers tous renseignements complémen-
taires.

MÉTAUX-PRÉCIEUX S.A. - MÉTALOR
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchatel 9.
Tél. (038) 21 21 51. 132419 0

Nous cherchons pour notre magasin

Chaussures Pronto,
7, rue de l'Hôpital,
à Neuchatel

vendeuse
aimable et laborieuse.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres à
Chaussures Schmid S.A.,
rue de Nidau 28, 2502 Bienne
Tél. (032) 22 45 35. 132407 0

CERCLE NATIONAL
Neuchatel, tél. 24 08 22
engage

SOMMELIER (ÈRE)

SOMMELIER
Horaire fixe de 11 h à 18 heures,
congé le dimanche et les jours fériés.
Entrée immédiate ou à convenir.

132213-0

MASSEREY, tapis rideaux
Portes-Rouges 131-133
Neuchatel
Nous cherchons

CONSEILLER SPÉCIALISÉ
pour la vente de nos tapis, rideaux et revêtements de sols.

L'expérience de la vente, le dynamisme, la réflexion et la
persévérance vous sont nécessaires. La connaissance de
la branche est utile mais non indispensable.

Nous vous offrons des prestations sociales avantageuses
(fixe, commission, 2me pilier) en rapport avec les exigen-
ces modernes.

Veuillez téléphoner pour un rendez-vous au 25 59 12.
132179-0

Je cherche \

AIDE EN PHARMACIE gj
diplômée, pour travail à la demi-journée, l'après-midi. fej
Entrée fin janvier - début février. 0?
Faire offres à la Pharmacie Centrale, tj§£.
rue de l'Hôpital 13, 2000 Neuchatel. Mj£
Tél. (038) 25 11 58. 128961-0 B&

DOCTEUR

M. Popesco-
Borel

de retour
128799-S

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

FRANCIS JAQUES
MEDECIN DENTISTE

- Diplômé de l'Institut de médecine dentaire de
l'Université de Genève

- Ancien assistant de la clinique de stomatologie
et chirurgie orale de l'Institut de médecine
dentaire de l'Université de Genève

- Ancien collaborateur du docteur Ch. Sarbach
à Genève

ouvrira son cabinet de médecine dentaire â

PESEUX
le mercredi 21 janvier 1981.

Grand-Rue 6.
Tél. dès le 19 janvier (038) 31 68 61.

C28730-S

Raffinerie de Cressier S.A. sllkjk î̂lMlfe2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L  Hfl B̂ fcP iÉP̂ Hll - jjjJH]
Nous cherchons pour août prochain un ,r

apprenti monteur en automation
profession reconnue par l'office fédéral de l'industrie des arts et Les jeunes gens qui s.intéressent à cette profession voudront bien
métiers et du travail et dont le certificat de capacité s obtient après retourner le talon ci-dessous, dûment complété :
4 ans d'apprentissage. 
Le développement de l'économie suisse incite maintes entreprises
à automatiser de plus en plus leur fabrication. Je m'intéresse au poste d'apprenti monteur en automation
A cette fin, de nombreux appareils de mesure, de régulation et de
commandes sont utilisés. Appareils délicats et comp lexes qui N°m : 
nécessitent beaucoup de soin et un entretien constant.
Notre raffinerie est à l'avant-garde dans ce domaine. Prénom : 
Nous utilisons plus de 2500 appareils électroniques et pneumati-
ques qui contrôlent et règ lent le fonctionnement de nos installa- Adresse
tions. x '
En complément des travaux pratiques, notre nouvel apprenti rece- g Ecole fréquentée : 
vrauneinstructionthéoriqueaussi biendans notreatelierdeforma- JJ '
tion qu'à l'Ecole des arts et métiers de Neuchatel. 2 .Age: 
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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. Elle gagne à sa cause M. de Chateauneuf, le
garde des Sceaux.

110. LES SOUPIRS DE M. DE CHATEAUNEUF

1) M. de Chateauneuf marche avec agitation de long en large. Ses hauts
talons de bois écrasent avec fureur les larges fleurs des tapis orientaux.
- « Je ne dois pas obéissance au cardinal, mais au roi. Quant à sa puissan-
ce... » - « Elle pourrait vous être dévolue ! n Le duc ne répond pas. Prendre
la place du cardinal? Oui, M. de Chateauneuf sait que le titre de premier
ministre lui irait fort bien.- « Pourquoi toujours Richelieu ? » reprend insi-
dieusement la duchesse, a La France se passerait volontiers de sa tutelle. Il
y a bien d'autres hommes dans le royaume, aussi capables et peut-être
plus qualifiés que lui pour d'aussi hautes fonctions. Je reste toujours
stupéfaite que des hommes intelligents acceptent, comme un fait contre
lequel on ne peut rien, la présence inamovible du cardinal.»

2) Le garde des Sceaux pousse un nouveau soupir. - n Ma pauvre amie,
tant que le roi lui accordera sa confiance... » - « Il y a quand même d'autres
hommes auxquels le roi accorde sa confiance. Vous, par exemp le. Et d'ail-
leurs, le roi lui-même... » -«Taisez-vous, je vous en prie », dit M. de
Chateauneuf avec souci. M""* de Chevreuse rit encore, et d'un geste spon-
tané et gracieux lui noue les bras autour du cou.- «En tout cas, mes paro-
les doivent vous convaincre que je ne l'aime guère et ne réponds pas à ses
avances... » M. de Chateauneuf en convient. Mais au fond il n'est guère
rassuré. La jalousie le tenaille. Il songe que Richelieu, malgré sa simarre et
son chapeau de cardinal, n'a que quarante-sept ans alors que lui-même en
a déjà cinquante-trois. Et le cardinal possède mille ressources pour s'atta-
cher un caractère aussi passionné que la belle duchesse.

3) — « Je n'aime pas le cardinal », répète la duchesse de Chevreuse. « Et la
preuve, c'est que je combats contre lui. Voulez-vous que je vous dire de
quelle façon, M. le Garde des Sceaux?»- « Non, je vous en prie» , supplie
encore Chateauneuf. Il est au supplice. Il sait, il devine, que la duchesse de
Chevreuse est encore mêlée à toutes sortes d'intrigues que, par sa charge,
il devrait non seulement réprouver mais combattre. Mais comment résis-
ter, lorsque les deux bras de la belle enchanteresse le retiennent prison-
nier...

î 4) Il soupire encore, s'incline, baise avec timidité une épaule blanche et ï
satinée qui promet d'ardentes délices. Mais seront-elles accordées à celui ;

; qui refuse de s'allier à la duchesse? Chateauneuf n'est pas un sot ni un ;
; gamin. Et il connaît les femmes. La duchesse est de celles qui ne donnent »
! guère sans échange. -«Que pourrais-je faire pour vous contenter , ma ;
; toute belle?» - «Si peu de chose, monsieur le duc... » i
: Prochain épisode : Au secours
: du duc de Lorraine

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront intelligents, sociables et d'un
esprit très ouvert.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Tout ira vite et bien. Mettez à
jour votre travail, sans prendre de
nouveaux engagements. Amour: Vous
allez entrer dans une brève période de
malchance. Ne brusquez surtout rien.
Santé : Toujours à ménager. Essayez de
vous soigner pour retrouver la forme.

TA UREA U 121-4 au 21-5)
Travail : Soyez précis et ordonné, suivez
attentivement le développement de la
situation. Amour : Ne compliquez pas
vos rapports affectifs, ne dramatisez pas
des incidents mineurs. Santé : Comme
tout va bien, vous aurez tendance à
exagérer. Attention I

GÉMEAUX 122-5 au 21-61
Travail : Attaquez-vous aux affaires à
réalisation rapide ; elles sont favorisées.
Amour: Journée active et mouvemen-
tée, demeurez réservés, ne faites pas de
confidences. Santé : Ne confondez pas
énergie et nervosité. Faites preuve de
modération dans tous les domaines.

CANCER 122-6 au 23- 7)
Travail : Tout va vite et bien. Poursuivez
tranquillement votre chemin. Prudence
en matière d'argent. Amour : Excellente
journée. Vous consoliderez vos liens,
une rencontre intéressante est possible.
Santé : Risques de fatigue ou même
d'épuisement. Economisez davantage
vos forces.

LION 124-7 au 23-8)
Travail : Votre travail est en bonne voie
et donnera des fruits un peu plus tard.
Amour : Pas de réticence, pas de mélan-
colie. Toutes les conditions sont réunies
pour l'harmonie amoureuse. Santé :
Risques de rhume; soignez-vous dès
les premiers symptômes, reposez-vous
davantage.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Faites des projets, ils bénéficie-
ront de circonstances favorables.
Amour : Journée heureuse, climat de
compréhension, satisfactions et succès.
Santé: Vous vous sentirez énergique.
Ne forcez pas trop le rythme car vous
n'êtes pas invulnérable.
'

BALANCE (24-9 au 23- 101
Travail: Une proposition intéressante
vous sera faite. Ne la rejetez pas sans
l'avoir examinée. Amour : Vous avez
retrouvé votre disposition naturelle à la
sérénité, à la grande confiance. Santé :
Nourrissez-vous légèrement. Votre
estomac ne supporte pas les sur-
charges.

SCORPION (24- 10 au 22- 1 1l
Travail : Ne vous laissez pas impres-
sionner par les lenteurs ou les retards.
Amour : Vie affective favorisée. Vous
serez entreprenant et rencontrerez
l'âme sœur. Santé : Vous risquez de
vous sentir fatigué et nerveux , prenez le
temps de vous détendre.

SAGITTAIRE (23- 7 1 au 22- 12)
Travail: Mettez à jour votre correspon-
dance. En s'accumulant, elle devien-
drait un fardeau. Amour: Journée un
peu délicate, vos rapports affectifs ne
sont pas menacés. Dominez-vous.
Santé: Rien à craindre dans ce domai-
ne, surveillez toutefois votre alimenta-
tion.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail: Bonnes perspectives. Vous
pourrez négocier, signer, mettre en
route de nouvelles affaires. Amour:
Journée agréablement animée. Accep-
tez les invitations, vous ferez de nouvel-
les connaissances. Santé: Rien à crain-
dre, reposez-vous davantage. Sortez,
promenez-vous.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Ne négligez pas votre courrier,
notez tout ce que vous devez faire.
Amour: Les liens sérieux se consoli-
dent, vous n'avez aucune raison d'en
douter. Santé : Rien à craindre dans ce
domaine mais vous êtes vulnérable. Ne
prenez pas de risques.

POISSONS (20-2 au 20-31
Travail : Maintenez de bons rapports de
collaboration. Vous serez assez énergi-
que pour tout mener à bien. Amour: Et
plus ça va , mieux ça va! Assurez-vous
que la personne aimée est valable.
Santé: Rien à craindre, tout au plus un
peu de nervosité et des risques
d'imprudence.

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

CLAIRE

HORIZONTALEMENT
1. Petit-lait. 2. Un souci, ou une source de

plaisir. Sans vie. 3. Adverbe. Lavandes
dont on extrait une essence odorante. 4.
Ville d'Algérie. Tranche de vie. Ville des
Pays-Bas. 5. Petits batraciens arboricoles.
6. Organe glandulaire. Remplacent des
nappes. 7. Ouvrier spécialisé. Particule.
Mise à l'épreuve. 8. Science qui a pour
objet l'étude de la Terre. 9. Est employé
dans la fabrication des fromages. Petit lac.
10. Est bien meilleur après une bonne cor-
rection. Comprimés.

VERTICALEMENT
1. Ils abondent en Suisse, brise. 2. Char-

rues sans avant-train. Participe. 3.
Adverbe. Qui a son pompon. Pic des Pyré-
nées. 4. Place de grève. Victoria en fut
l'impératrice. 5. Sa flûte réglait la danse
des nymphes. Temps d'été. 6. Qui ne
présentent rien de suspect. Fleuve d'Afri-
que. 7. Ce qu'on escamote. Repas pris à la
source. 8. De quoi griser les vaniteux. 9.
Simple. Fait ressortir. 10. Mis en un désor-
dre inextricable. Ville de l'Asie Mineure.

Solution du l\l° 616
HORIZONTALEMENT : 1. Séguedille. - 2.

Ami. Mûrier. - 3. Cage. Oman. - 4. Nage.
Ante. - 5. Oc. Aga. Tes. - 6. Billette. - 7.
Ope. Erasme. - 8. Lest. El. Or. - 9. Esses.
Mahé. - 10. Elagabal.

VERTICALEMENT: 1. Sac. Oboles. - 2
Emancipés.-3. Giga. Lesse.-4. Egal. Tel.-
5. EM. Egée. Sa. - 6. Duo. Atre. - 7. Irma
Talma. - 8. Liantes. Ab. - 9. Lente. Moha. -
10. ER. Esterai.
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^L_J ROMANDE SP?!!?
/j à L  9.25 Ski à Schruns

? 

Slalom spécial dames (1)
10.25 Ski à Oberstaufen

Slalom spécial messieurs

/TSEL 12.10 Ski à Schruns

? 

Slalom spécial dames (2)
12.55 Ski à Oberstaufen

/%u» Slalom messieurs (2)

£—^ 14.30 
TV 

éducative
I j L'événement du mois

jTgfff 15.15 Point de mire

/ffijfc 15.25 Vision 2

? 

Les visiteurs du soir
(Edgar Morin, sociologue -
A bon entendeur -

/JUfk. Noir sur blanc -
£ 5 La vie qui va...)
F 

J 
17.30 Téléjournal

/m 17.35 La boîte
? à rêves
jjk* La TV des jeunes
/ ¦̂¦Bk - Tout sur le pap ier

? 

18.00 Courrier romand
18.25 Docteur Snuggles

»jC 18.30 La statue voilée (7)
LJS 18.50 Un jour, une heure

| ! 19.15 Actuel
I 

 ̂
19.30 Téléjournal

/ ifjjjk 19-50 Faites vos mots

Cl 20.10 Funny Lady
pSÊSts film de Herbert Ross
r "1 avec Barbra Streisand

L 4 «La Streisand», ici avec James Caan
/¦»$•* dans cette suite de «Funny Girl».
|g» (Photo TVR)

I J 21.45 Hockey sur glace
,*ft voir TV suisse alémanique

Aï» 22.10 Regards protestants

? 
L'aventure de la Bible

22.40 Tèléjournal

A
y FRAHCE i 3a
? 

12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première

j ^  13.00 T F 1 première

/ 18̂  13.45 Féminin présent

? 

Les après-midi de T F 1
14.35 Nouvelles d'Henry James

/yjCÏ - Banc de la décolation
p2S 15.25 Féminin présent

[ | 18.00 T F quatre

^
~ 18.20 L'Ile aux enfants

/"ijjgg  ̂ 18.45 Avis de recherche

? 

19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales

 ̂
19.45 Les paris 

de 
T F 1

fi  ̂ 20.00 T F 1 actualités

? 
20.30 Le grand débat

proposé par Patrice Duhamelm
—l 21.35 Ils ont 20 ans

-I 1. La poussière du temps
j*  ̂ Les «2ù ans d'aujourd'hui»
/ ïSlk jugent les événements

Q 22.30 Histoire
* de la BD
I i 1. Echos du silence

^
M 23.00 T F 1 dernière

FRANCE 2 ^ ~̂
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Patricia (7)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

- Les fous du boulot
15.00 J'ai tué Raspoutine

film de Robert Hossein
16.40 Itinéraires
17.20 Fenêtre sur...

La vie quotidienne dans un hôpital du
Bénin, sur le continent africain, où l' on
soigne les lépreux. Une équipe consti-
tuée de Noirs et de Blancs, unie au
service des malades, soigne et
soulage grâce à la générosité de nom-
breux particuliers.

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

Les dossiers de l'écran

20.35 French
Connection

film de William Friedkin
inspiré de faits réels
Débat
Les chemins de la drogue

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <§>
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hashimoto
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 Michel
Strogoff

film de Carminé Gallone
22.20 Soir 3 dernière

SVIZZERA M - -
ITALIANA Sr\V• ' •• • '  
9.25 Sci da Schruns

Slalom femminile (1)
10.25 Sci da Oberstaufen

Slalom maschile (1)
12.10 Sci da Schruns

Slalom femminile (2)
12.55 Sci da Oberstaufen -

Slalom maschile (2)
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale

18.50 Follyfoot
- Lo zingaro

19.20 II carrozzone
I « tappeti » di Sokolka

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La ragazza dai
capelli rossi

film di Manfred Moblesch
22.00 Telegiornale
22.10 Martedi sport

SUISSE pTL^ALEMANIQUE SfAV
8.10 et 8.50 TV scolaire
9.25 Ski à Schruns

Slalom dames (1)
10.15 Pour les enfants
10.25 Ski à Oberstaufen

Slalom messieurs (1)
voir TV suisse italienne

10.45 et 11.20 TV scolaire
12.10 Ski à Schruns

Slalom dames (2)
12.55 Ski à Oberstaufen

Slalom messieurs (2)

14.45 Da Capo
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume

des animaux sauvages
19.30 Téléjournal

20.00 Les rues de
San Francisco

- Mort d'une hôtesse
20.50 CH magazine
21.35 Téléjournal
21.45 Mardi Sport

ALLEMAGNE 1 (Jjj5j|
10.00 Tagesschau und Tagesthemen.

10.23 Charlie Muffin, Film von Jack Gold
nach dem Roman von Brian Freemantle.
12.10 Aus Forschung und Technik. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 15.25 Ta-
gesschau. 15.30 Louisiana Story'80 -Im-
pressionen aus dem Syrien der USA; Film
von Nick Wagner. 16.15 Das Meer muss le-
ben ; Film von Colin Willock. 17.05 ARD-
Sport extra. Weltcup-Skirennen. Slalom
Herren in Oberstaufen - Slalom Damen in
Schruns. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Auf Achse - Lala und Kifkif.
19.00 Sandmânnchen. 19.10 Auf Achse (2)
- Lala und Kifkif. 19.45 Abendschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Susi O, du frôhliche...
21.00 Report. Daten - Bilder - Hintergrùnde.
21.45 Hagen. Kriminalfilm. Der Mann im
Hintergrund. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Berlin - dein Tânzer ist der Tod. Deutsches
Kabarett 1919-1924. 23.50 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <§jj^
10.00 Tagesschau und Tagesthemen.

10.23 Charlie Muffin, Film von Jack Gold
nach dem Roman von Brian Freemantle.

" 12.10 Aus Forschung und Technik. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.30 Mo-
saik. Fur die altère Génération. 17.00 Heute.
17.10 Prârieindianer - Der-den-Feind-jagt.
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Der rosarote
Panther. 19.00 Heute. 19.30 Die Baronin
- Fontane machte sie unsterblich. Régie :
Lutz Bùscher. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Alltag in der DDR : Famille Sobotka. Bericht
von Arno Schmuckler. 22.05 Der besondere
Film: Nachrichtenkrieg ; Austral. Spielfilm
von Phillip Noyce. 23.45 Heute.

AUTRICHE 1 @)
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Follow me (13). 9.45 Follow me (43). 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Dùmmer als die Po-
lizei erlaubt. Film von Don McGuire. 12.10
Wette fur ein Paar. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25AuchSpassmuss
sein. 17.55 Betthupferl. 18.00 Kurier der Kai-
serin - Der Kapitën von Zimmer 12. 18.25
ORF heute. 18.30 Wir. 18.54 Bunte Waren-
welt. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Argumente. 21.15 Des Meeres
und der Liebe Wellen, von Franz Grillparzer.
22.45 Nachrichten.

Itinéraires r=5j
Documentaires -/ ^L

Antenne 2: 16 h 40 P "1

«CONTRASTES»: Sauvegarde ^»i
du patrimoine international (N"4) / ^MÊL
« MOENJODARO» - Il y a 5000 ans, t *1
au Pakistan, Moenjodaro éta it la L J
métropole d'une civilisation extraor- «^M
dinairn et encore mystérieuse. Enfouis ArCTl
dans les sables du désert, le long du t ~1
fleuve Indus, les vestiges de Moenja- L J
daro ont été retrouvés il y a peu de j^^
temps. Ils témoignent d'une grande /jjà
richesse et de beaucoup de raffine- If" "1
ment, mais aujourd'hui Moenjodaro L J
est menacée par les crues du fleuve, -y^ï
par l 'érosion des sols, par la montée / ^Mfc
des eaux souterraines. Ce patrimoine t "1
qui appartient à l 'histoire de l 'huma- L J
nité est-il déjà condamné à disparai- *&£.
tre ? ArHk

« RÉSONANCES»: Chants rus- 
f "1

ses—Pour fêter le Nouvel-An russe qui L }
a lieu, ce 13 Janvier, RÉSONANCES j ^£
vous emmené loin dans le temps, dans /^Wk
un univers un peu étrange mais bien [" "1
vivant : la vieille Russie. En effet depuis L J
plus de 60 ans d'exil en France, cette \ rill<t
Russie a garde sa langue, ses tradi- /^W^
lions, sa religion et bien sûr sa musi- T 1
que. L J: f̂c*

/ ta

RADIO Jk Q
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION IT^^

Informations toutes les heures, de 6.00 à 21.00 | j
et â 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 14.00, g —*
15.00,16.00,17.00 et 21.00.6.00 Journal du matin, rtuL
avec à : 6.00, 7.00 , 8.00 Editions principales. 6.30 / XBlki.
Actualités régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 T "1
Sports. 6.58 Minute œcuméni que. 7.30 Billet l J
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la près- , v
se romande. 8.10 env. Bulletin routier. 8.25 /%fc»
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur L "'̂ ^^
demande (Tél. 021 ou 022 - 21 75 771. 9.30 T ]
Saute-mouton, avec à : 9.35 Les petits pas. 9.50 L 1
Muscade. 10.30 L'oreille fine, concours organisé -^Wt
avec la col laborat ion des quotidiens romands. / w f i k
Indice : Bee Gees. 11.30 Faites vos jeux, avec : Le m S
Kidiquoi. 12.05 Salut les cousins. 12.20 La pince. j
12.30 Journal de midi, avec à : 13.00 env. Magazi- *- j
ne d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. fjà&
14.00 Arrêt des émissions on modulation de AwA
fréquence pour mesures de lignes jusqu 'à 16 h et f "1
suite du programme sur Sottens OM. ¦ 

J
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités » ¦

de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir , avec a : r̂ fffijj l
18.10 env. Sports. 18.15 Actuali tés régionales. / tUMk.
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. t "1
19.05 env. Les faits du jour + Revue de la presse S I
suissealèmanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 La f" rj-jS
chanson devant soi. 21.00 Transi t .  22.30 Journal /IBi»
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Dialogues (2) ' ^̂ ^
L'Après-midi dans un parc , de Julien Dunilac. T 1
23.10 Blues in the night. 24.00 Hymne national. L 1

JE:
RADIO ROMANDE 2 "¦¦- -' '̂SMKLgU^H

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- T Jmusique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à 9.00 \_ J
Regards sur les nouvelles psychothérapies. 9.30 ĵ, j
Journal à une voix. 9.35 Cours de langues par la /̂ jjjÉ L
radio : italien. 10.00 Portes ouvertes sur la forma- _ " _
tion professionnelle. 10.58 Minute œcuménique. jf |
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) L J
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 y^ï^Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraî t re.  14.00 Arrêt  /™%
des émissions pour mesures de lignes jusqu 'à m B
16.00. 16.00 |S) Suisse-musique. 17.00 Journal à j ]
une voix. 17.05 Hot line, avec à 17.05 Rock line. L A
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in /̂ SiSvizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les t i tres de /TUL
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 Aux *r "I
avant-scènes radiophoniques: La Locandiera , de ! j
Carlo Goldoni. 22.00 (S) Musique au présent. ¦• Jf*..
23.00 Informations. 23.05 Hymne national. /"t-jS"»

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f" ~
1

Informations : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00. 11.00, ~ '"¦
12.30,16.00,18.00,22.00,23.00.6.00 Bonjour. 8.00 /vtl
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00Sport. 12.15 Félicî- AUBfc
talions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Pause. r "1
15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui. I J

16.05 Un hôte de marque et ses disques : Prof. SSE
Léo Schùrmann, directeur général de la SRG. /̂ JU1

^17.00 Tandem. 18.30 Sports. 18.45 Actualités. '̂" ~̂
19.30 Théâtre. 20.40 Musique populaire. 21.30 T H
Vitrine 81. 22.05 Folk. 22.30 Hockey sur glace. L 1
23.05 • 24.00 A la jazzothèque. -iïlËE

Un menu
Potage aux lentilles
Côtelettes d'agneau
Gnocchis à la crème
Salade frisée
Glace moka

IE PLAT DU JOUR:

Potage aux lentilles
Pour 4 personnes : 50 g de lard , 2 carottes
moyennes , 2 oignons moyens, 350 g de
lentilles , 2 I d'eau , sel , poivre, une branche
île persil, 30 g de beurre.
Lavez et triez les lentilles pour éliminer
9rains abîmés et corps étrangers.
Coupez le lard en petits dés que vous ferez
fondre en marmite.
**|outez-y carottes et oignons émincés et
bissez-les légèrement blondir.
hissez tiédir , puis mouillez d'eau froide,
joutez les lentilles, l'assaisonnement et le
Persil.
'ailes cuire à petit feu pendant deux
heures.
'assez au mixer , puis ramenez à ébullition
Wndant quelques secondes. Ajoutez le
leurre.

Le conseil du chef
Potages , calcium et protéines
°'ches en sels minéraux , les potages
Manquent de calcicium... on y remédie en
doutant un peu de gruyère râpé, ou coupe

Jn petits cubes.
"W l'enrichir en protéines, ajoutez un os
ou deux et laissez cuire au moins une heure.
*u moment de servir , délayez dedans un
feo de lait. Vous pouvez aussi ajouter , par

exemple, un yaourt à un potage à la tomate,
un jaune d'oeuf à un bouillon.
Quant aux enfants , ils préfèrent en général
consommer haricots secs , lentilles ou pois
cassés (légumes très protéiques) en pota-
ges qu'en légumes. Ajoutez-y fines herbes,
lait, concentré de tomates.

Gymnastique
Pour fuseler les cuisses
- Mains posées sur un meuble, en vous
tenant sur la pointe du pied, lever alternati-
vement une jambe tendue en arrière le plus
haut possible, tête relevée et reins creusés.
15 fois chaque jambe.
- A genou sur la jambe gauche, la droite
tendue et le pied reposant sur un tabouret ,
les bras en position latérale, fléchir le corps
en avant, effectuer une rotation du buste
afin d'aller poser chaque main alternative-
ment sur le pied posé sur le tabouret.
15 fois avec chaque jambe.
- Debout , bras le long du corps , lever la
jambe droite tendue en avant le plus haut
possible et aller toucher le bout de ce pied
avec le bout des doigts des deux mains.
Reposer la jambe au sol. 20 fois chaque
jambe.
- Debout, effectuer un grand pas en avant.
Fléchir cette jambe et poser dessus les deux
mains et le menton, l'autre jambe étant
tendue en arrière. Se relever et effectuer cet
exercice avec l'autre jambe. 15 fois.

A méditer
L'Art ne constitue pas une puissance, il
n'est qu'une consolation. .......

THOMAS MANN

POUR VOUS MADAME



10TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie,
Fr. 500.—.

Tél. (037) 64 17 89.
12738 9-A

cTîF!
DiïïïS

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide <
et eff icace. 6

GESTIFINS.A.  £
021/932445 S

1083 Mezières

Tissu + cuir
Toutes transforma-
tions et retouches

Devis gratuit
Pitteloud, couture
Temple-Neuf 4
2000 Neuchatel
Tél. 25 41 23. 96990-A

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

A la SBS
votre avoir s'accroît
en foute sécurité.

— ~
&%C\/ Compte personnel. Prélèvements

•"C j? sans préavis jusqu'à fr . 25000 - par
\0/Q période de 30 jours.

3Q 
/ Compte ou livret d'épargne.

L̂  
Prélèvements sans préavis jusqu'à

/O fr. 25 000 - par période de 30 jours.

3 

I/O/ Compte ou livret d'épargne-
L /̂L placement. Prélèvements-sans préavis
/2/0 jusqu'à fr. 25000 - par période de douze

mois.

3| 
/A/ Compte ou livret d'épargne

y *y «Senior». Pour les personnes de plus
/2/0 de 60 ans- Prélèvements sans préavis

jusqu'à fr. 25 000 - par période de
30 jours.

31/0/ 
Livret Epargne-Jeunesse. Pour les

j f a /L moins de vingt ans. Prélèvements sans
/2/0 Préavis jusqu'à fr. 25 000 - par période

de 30 jours.

zinsL^ Banque Suisse
/ Ç&abfêk Schweizerischer

NEUCHATEL, 8, fbg de l'Hôpital BOUDRY
(face au port). Tél. (038) 25 62 01 8, av. du Collège. Tél. (038) 42 24 77

132311-A

lill WKÊÊÊSÊÊÊÊf^̂ ^̂ SKt .̂
H Del'argent^̂ Il
|( comptant immédiat fi
1H 

^̂  ̂P
ar 

poste 
: un 

chèque 
dans 

une enveloppe j|i 1
m §p ̂ l̂ ' neutre, encaissable en tout temps à |!; wÊ
| §| chaque guichet postal ! Discret, simple, commode ! §| |

m || p. ex, Fl". 8 000.'", remboursables selon || ||
w!i désir en 12 jusqu'à 60 mensualités de Fr 180.75 lp

nssurance pour solde de 
^

Remplir , déiacher, expédier à l'adresse ci-5
:•:•:: dette avec triple protection I dessous! §
:§: contre les risques comprise: I /% ¦ ¦. 0
:JX; libération du paiement des ¦ UU la ie désire T 3 9 1  I:::::: mensuahlés. 1. en cas de ¦.._ « -̂ia«iI u..«,.i uji. u. .
:;•::; maladie/accident, 2. en cas ¦uJLcrtdit de Mensualité désirée |
::•:•: d'invalidité, 3. paiemenl du *

^
.̂ = 

- ¦¦ ;¦ env pr M
:::::: solde de la délie en cas de 1 ^̂  ̂ •"• ' ¦

| déC6S- |Nom J
::¦:•: Paiement intégral du mon- ¦ g
ig: tant de crédit désiré garanti S Prénom g
•:•:•: sans aucune déduction, a , m
:•:•: sans frais supplémentaires! |f?H?.'™. ¦
:¦:¦:: Bien entendu discrétion |NP/lieu ¦
:|S absolue! g fâ
:£ Nous garantissons: attitude 5 S!M!S fËS?! |
•:•:•: comprêhensive en cas de 1 'â
:<¦: situation difficile involontaire, fl ™.'.'rs?.0!) I_—-— ¦
'•'•: ¦—IflV  ̂ I Employeur B
:•:•: L_

^ 
.—~̂ ^

,**fla ¦ Salaire Revenu de S
Xv Bî *-̂ \ \^l H mensuel Fr . l'épouse (r . _

•I ¦:•:¦: r ĉC^̂ , , 1 5 Date H1 w \ lT«£  ̂ ¦ !t& VA ^-^^̂ *  ̂ B Signature S

k̂ ,-̂  Banque Rohner I
Herzog BSH I 3 ? O I I A i ¦ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, «

|| Tél. 022/28 07 55 |

4..« H»M — J

A A, 
^̂ ^̂  ̂ y  ̂ ^̂ fl-fluiifc. m ventes spéciales autorisées du 15 janvier au 3 février ' ¥ _ f̂lp ra

I, le géant romand du meuble pulvérise les prix ! I
HP . L, u Prix Prix | Salons p'>* P"" H
» Tables et Chaises Segalo soldé ' salon d'angle avec tablette ot éclairage, tissu velours de Segalo soldé «
Ffl 1 table rectangulaire, 145x85 , avec 1 allonge de 50 cm, on » 5 Gùnes beige. Heurs brunes. 1 canapé 3 places + 1 angle + V J
*§ épicéa massif ( 890.-1 790.- ; , canapé 2 places + 1 fauteuil (6200-i 5380.- h\
,P 1 chaises épicéa massif, siège rembourre, tissu acryl bc.go J , sa|on. i canapé fixe 3 places + 2 fauteuils, tissu bigo fleurs i W¦L moucheté , pièce ( 220.-1 150.- J :| brunes (3390.-1 2980.- ki
A 1 banc d'angle en chêne, siège et dossier rembourrés , tissu [3 -j sa|on 1 canapé 3 places transformable en lit, 2 fauteuils t, £3> genre Gob^lms a fleurs j" recouverts de tissu fond brun clair a rayures (2427-i 1980.- p
'!« 1 ,able de salle a manger 80 x 130, 2 allonges, en chêne | ,j > s sa|on , canapé fixe 3 places + 2 fauteuils, boiserie frêne p t\\m/ 2 chaises assorties, siège et dossier rembourres, tissu genre foncé , tissu beige a rayures I2550.-I 1980.- ,̂^fl"W Gobelms a fleurs. L'ENSEMBLE (1810.-) 1390.- "9 , salon d'angle, 6 éléments haut dossier . 1 fauteuil, dralon vert Jf»*j,'l 1 table ronde de salle à manger en noyer, pied central, f-ï ,,m (3645.-1 2980.— "̂ W
î ("110 cm ( 910.-1 790.— î 1 salon rustique se composant de 1 canapé 3 places transfor- ï ^mBl 4chaises assorties, placet rembourré tissu Gnschouna , pièce ( 289.-; 198.-  ̂ mable en ht. 1 canapé 2 places fixe. 1 fauteuil , le tout recouvert ht E

f.r 1 table de salle a manger ronde, teinte chêne. C 105, avec F de tissu rou,ne a mo„|s (4790,-i 3980.- H
3 j  *• allonge I I6O.-1 3^°~ 1 salon d'angle. 2 canapés 2 places fixe, 1 élément droit + p R¦y? 4 chaises assorties, placet paille pièce ( 115.-I 89.- 1 angle avec 1 éclairage . 1 fauteuil (3790.-1 3290.- ff,dl 1 table Louis-Philippe en noyer avec 1 allonge. C120 cm , | 1 sa|on rust ique en cujr brun. 1 canapé 3 places fixe + J M
 ̂

4 chaises Louis-Philippe, placet velours bfeu. L'ensemble (2980.-- 1750.— | 2 fauteuils (4290 .—i 3590.— MA
fÊ/

 ̂
1 table ronde de salle a manger en chêne Louis XV provençal | sj 1 canapé. 3 places fixe + 2 fauteuils, tissu â fleurs (1960.-J 980.- ¦?

RÉf  ̂ avec 1 allonge [ 1535.—1 980.- ;j  l salon anglais se composant de 1 canapé transformabl i en lit 5 K
[C |j 4 chaises assorties, placet recouvert tissu Gobelms pièce ( 250.-. 150.- avec matelas a ressorts , coussins du dossier en plumes + i ¦/
H fe 1 table rectangulaire Louis XIII, en noyer, 80180 cm avec il i 2 fauteuils assortis , le tout recouvert de tissu dralon uni ver! ĵfHJ § 2 allonges, grandeur ouverte 280 cm ( 980-, 600.- c|air (3980.—I 3290.— ^Bvm t£ 6 chaises Louis XIII assorties, siège et dossier rembourrés ;u il-, j  /~L „ u-«« A u~_ «¦̂ ¦1
W uraion vert pièce l 238.-) 220.- & i Chambres a coucher SflB
 ̂

Bjl J 1 chambre a coucher moderne, avec lit 160190, rembourre \ ^^
M W& tissu brun, avec armoire 2 portes miroirs, 2 portes bois, coif- | . I
JH ¦̂ ^̂ ^̂^ ¦¦̂ ^¦Î ^̂^ K̂ B̂ ^a'̂ nBBBIBHHBKQ^̂ n̂^l̂ ^̂ Ĥ ^̂ Î Hfl entourage de aiec éclairage et radio 2690.- V;
Ĵ î\ î\ î\^̂ îMmi\\^ p̂iWaÊ^^KÊKKÊK^KBK»\\\\m»WÊ  ̂ J|
H MÊ JB ift biseautés, 1 lit 160 190 rembourré brun avec entourage et Ma

I 
 ̂ kàWw fl 1H chevets avec éclairage et radio - 1 commode assortie ¦¦ Il

W wk flwMr i l  \t%  ̂
1 chambre à coucher en 

acajou, -'.port es, 2 lits WA

I wlW È m W> k̂\ r̂
 ̂

ktWWw 1 chambre à coucher en noyer, 1 armoire 5 portes avec V: "
1 T ¦¦- . 1 VA *̂^̂ r4 r^Ê- 2 tiroirs, 2 lits jumeaux avec entourage et éclairage, 2 chevets , n

¦ I I I  ^Stf^̂ B-S*̂  ̂ .«"-iT J/^ JT Jé^ST B 1 paroi chêne, i 1690 .— )fl
¦ 1 ¦ wl^r ï̂  ̂ ,-̂ r "«T JT ^ ^ r̂ m  ^ 1 paroi murale en noyer, 190 cm long, avec bar , vitrine et tiroir (1830.—j 1590.— fc¦ A I  . \v Ĵ g m^( r̂ m * Paro' no 'i"'r - :* belle exécution 2590.— H
tt V i ¦ Il y ^Fr m M̂Jr > # 1 ,Jiiroi mura'e noyiir américain , 260 cm long, avec bar, vitrine ¦

^̂  V\ m\ I a 
jff 

^^  ̂ _f ^m am .̂ K 1 paroi moderne, 4 éléments décor frêne fumé brun (1930.-/ 1590.— |

Af f  .̂^̂ r »̂W T!  ̂AC ^̂  . Ê̂tWr̂ As ^*0*̂ ^̂ y-̂ J Ê^"mSB' *~~ jHPJS P̂BPJSff^^  ̂ *̂*™ *̂̂ -*̂ ^
' "', ' D " - - *~ ' ijTT'^^ ^

".'  ̂ - -J > '.ij r-̂ "*1̂  
Of i*M tuFnC,iiKi *-^H

Oesterreichische Kontrollbank
Aktiengesellschaft

Wien
mit Solidarburgschaft der Republik Oesterreich

5c /  Q/  Anleihebedingungen

/8 /O Laufzeit:
làngstens 10 Jahre ; vorzeitige Rûckzahlung

* i «i_ -I N̂ ^.̂  ,>%.* nach 6 Jahren môglichAnleihe 1981—91
VOn Sf r. 100 000 000 îiïierpbngatlonen zu Sfr. 5000

B

zur Finanzierung der von der Republik und Sfr-10000°

Oesterreich garantierten Exporte _
Coupons:
Jahrescoupons per 25. Februar

^| Kotierung:
':'\ EmiSSionspreiS an den Bôrsen von Basel, Bern, Genf,

Lausanne und Zurich

100%
S + 0,3% eidg. Umsatzabgabe

Der Emissionsprospekt wird am 12. Januar
Zeichnungsfrist 1981 in der «Basler Zeitung» und in der
VOm 12. bis 15. Januar 1981, «Neuen Zûrcher Zeitung.. verôffentlicht.
... Separate Prospekte werden nicht gedruckt,

miltags hingegen kônnen Zeichnungsscheine bei 
^\Â den untenstehenden Banken JB

M Valoren-Nummer : 426 414 bezogen werden. M

S SchweizerischerBankverein Schweizerische Bankgesellschaft Schweizerische Kreditanstalt

f| Schweizerische Volksbank Bank Leu AG Vereinigung der Genfer Privatbankiers

I ! A. Sarasin & Cie Privatbank&VerwaltungsgeselIschaft Gruppe Ziircher Privatbankiers

B Verband Schweizerischer Kantonalbanken

*̂̂ kBŜ S3EBB ŜBHHEBBBOB&BHI

Obligation de s'annoncer
pour les entreprises qui ne sont pas encore enregistrées
à l'office mentionné ci-dessous.

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

- livre dans une proportion prédominante des mar-
chandises à des revendeurs ou à des acquéreurs qui
fabriquent des marchandises ou exécutent des
constructions

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

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

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

doit s'annoncer par écrit jusqu'au 15 janvier 1981 à

l'Administration fédérale tél. 031 61 75 59
des contributions tél. 031 61 76 66
Impôt sur le chiffre d'affaires
Effingerstrasse 27
3003 Berne

Les entrepreneurs qui exercent plusieurs activités in-
dépendantes doivent annoncer leur entreprise dans
son ensemble, donc y compris toutes les branches
d'activité.

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

Exemples de produits naturels:

- vin, moût fermenté
- raisin destiné à la vinification, vendange foulée
- bois sur pied, bois d'œuvre
- gravier, sable, pierres, terre. 127302-A

Impôt sur le chiffre d'affaires



L'Etat et le rachat du château de Grandson

VAUD
¦

LAUSANNE (ATS).- Après avoir dési-
gné l'ancien conseiller d'Etat Louis
Guisan comme coordonnateur de l'action
des pouvoirs publics dans les opérations
de rachat du château de Grandson , le
canton de Vaud a engagé deux experts :
M. Charles Burkhalter , chef de l'inspec-
tion des finances de l'Etat , qui doit analy-
ser les comptes du château pendant les dix
dernières années, et M. Gérard Modoux ,
un Vaudois professeur à l'Université de
Genève , chargé d'établir un rapport sur la
vocation du château.

Lors d'une conférence de presse don-
née lundi à Lausanne, M. Louis Guisan a
déclaré qu 'il recommandait au Conseil
d'Etat vaudois une participation du
canton à la reprise du château , dans des
conditions financières à déterminer, mais
non une partici pation à l'exp loitation: la
«fondation château de Grandson»

devrait rester une institution privée , avec
une gestion autonome (les pouvoirs
publics étant néanmoins représentés dans
ses organes). M. Guisan croit à la rentabi-
lité de l'entreprise , à condition que l'achat
se fasse sur des bases financières saines.
L'estimation cadastrale du château est de
3,5 millions de francs , sans le mobilier et
les collections. Les banques devraient
renoncer à une partie de leurs créances,
de manière à permettre au propriétaire
actuel de réduire ses prétentions , qui
atteignent une dizaine de millions.

Le conseil de la fondation , qui a siégé
lundi, a annoncé que les négociations en
vue du rachat du château s'ouvriront le
20 janvier à Grandson, entre M. Jean-
Pierre Filip inetti (le propriétaire gene-
vois) et son avocat , d'une part , et une
délégation de la fondation conduite par
M. Conrad Party, président , d'autre part.

Le conseil va fixer le montant de son offre
d'achat. Quant à l'« association des amis
du château de Grandson» , elle tiendra
son assemblée constitutive le 31 janvier
au château.

PLUS DE 120
COMMUNES VAUDOISES
ET 20 NEUCHÂTELOISES

Près de 120 communes vaudoises (un
tiers du total) et 20 communes neuchâte-
loises ont déjà fait ou promis des verse-
ments à la fondation. Les cantons de
Zurich et de Bâle ont été touchés à leur
tour. En tout , 200 communes suisses ont
annoncé leur soutien. La fondation
dispose déjà de plus de six millions de
francs , sous forme de versements ou de
promesses de versements de l'économie
privée, d'associations et de collectivités
publiques.

Jim ffci fiotïoi^m Ï̂M"* îi^Fiocnfiu
v^^Xv!-x•^x-;•^^;-^^^!'!•^xv^^xv^^^x•^^^^> >̂^>^:o>!•!•w^

FRIBOURG 
Du brouillard dans les patentes

Depuis la mi-décembre, un fonctionnaire
de l'Etat de Fribourg, employé de la police
administrative, a été « mis à disposition de
sa direction» pour permettre à l'inspection
des finances de « regarder de très près » les
comptes du service des patentes. Un tel cas
est rare : c'est le premier depuis 1976.

Que reproche-t-on à ce fonctionnaire,
âgé d'une quarantaine d'années, secrétaire
chargé des patentes de commerce et des
appareils à sous? Personne ne se « mouil-
le», pour l'instant, du côté de l'administra-
tion. Le fonctionnaire a été éloigné de son
poste pour permettre à l'inspection des
finances - la fiduciaire de l'Etat- d'éplucher
en toute quiétude des comptes remontant
à l'engagement du fonctionnaire, il y a
5 ans. Une telle mesure sous-entend-elle
que le fonctionnaire a commis des malver-

sations? On se garde bien de l'affirmer.
L'analyse est en cours. Selon l'inspectorat,
il s'agit de «rendre plus clair ce qui doit
transparaître d'une comptabilité». Et de
préciser : «Il s'agit de vérifications à l'inté-
rieur de la comptabilité. Le système utilisé,
lui, ne prête pas à critique».

Des divers comptes soumis au fonction-
naire sur la touche, il ressort que près d'un
million de francs de roulement transitait
par lui, chaque année. C'est dans ce secteur
que règne la pagaille. Sur ce million, une
partie seulement était remise en liquide, au
guichet, directement par le porteur de la
patente. Le reste passait par compte de
chèques postaux.

Pour l'instant, les investigations par des
spécialistes n'ont pas débouché sur une
enquête administrative. La justice, quant à
elle, n'a pas été mise au fait. On confirme
toutefois que tant la mise à l'écart d'un
fonctionnaire que l'analyse approfondie
d'une comptabilité, sur mandat de la direc-
tion responsable, celle de la police, en
l'occurence, sont rares. En 1976, dans un
autre secteur de l'administration, on avait
découvert des détournements de fonds
pour près de 80.000 francs. Le fonction-
naire concerné avait été condamné par le
tribunal de la Sarine.

Il est difficile d'en savoir plus, pour
l'instant. Et il faut garder en mémoire la
distance qui, de la malversation, sépare
l'absence de compétences et le penchant
au désordre qui semblent être en cause, en
l'espèce. Pierre THOMAS

INFORMATIONS SUISSES

Le ministre tunisien
des affaires étrangères

à Berne
BERNE (ATS).- Le ministre tunisien des

affaires étrangères, M. Hassan Balkhodja , a
rencontré lundi le chef du département fédéral
des affaires étrangères , M. Pierre Aubert , à
Berne. Les deux ministres ont discuté de ques-
tions bilatérales et internationales. Ils ont
également signé deux accords relatifs aux
transports et à la poursuite d'un projet de for-
mation en économie forestière. Mardi , M. Bal-
khodja , qui reste deux jours en Suisse, fe ra une
visite de courtoisie au président de la Confédé-
ration , M. Kurt Furgler , ainsi que plusieurs visi-
tes à des entreprises publiques et privées.

Air Grischa et la GASS
poursuivront

leur collaboration
COIRE (ATS).- La Garde aérienne de sauve-

tage (GASS) et l'entrep rise grisonne d'hélicop-
tères Air Grischa sont parvenues à régler le dif-
férend qui avait conduit la première , l'été der-
nier , à résilier le contrat qui les liait. Un nouvel
accord a été signé entre les deux sociétés la
semaine dernière , grâce notamment à la média-
tion du département grison de justice et police ,
indi que un communiqué publié lundi à Coire.

Aux termes du nouvel accord , les opérations
de sauvetage dans les Grisons seront désormais
assurées en princi pe par un hélicoptère de la
GASS. Air Grischa n 'intervenant que si celui-ci
est déjà en service. Par contre , l'appareil de la
GASS ne fera plus de vols commerciaux pour le
compte de la compagnie grisonne. Ces vols
commerciaux avaient constitué le principal
point de désaccord entre les deux sociétés.

Le premier demi-siècle de «La Nation»
D 'un correspondant:
De nombreux journalistes, représen-

tant les p rincipaux quotidiens de Suisse
romande et de Suisse allemande, ainsi
que les jour naux régionaux vaudois, ont
participé , lundi, dans un hôtel lausannois,
au déjeuner du cinquantième anniversai-
re du bi-mensuel vaudois « La Nation »,
l'excellent organe de la ligue vaudoise.

On sait que dès sa création, le 17
janvier 1931, ce journal «pas comme les
autres » a défendu avec vigueur et une
fidélité remarquables, le fédé ralisme en
général et la souveraineté vaudoise en
particulier, au sein de la Confédératio n
helvétique. Journal d'opinion par excel-
lence, «La Nation » a marqué - et
marque encore - de son sceau toute la vie
politique vaudoise et fédérale. Des
conseillers d 'Etat, un conseiller fédéral ,
des députés aux Chambres, des journalis-
tes de renom, des représentants des
milieux patronaux et du monde des affai-
res, du barreau et de l'enseignement
p rimaire, secondaire et universitaire, ont
bénéficié de la rigueur des idées défen-
du es par ce journal, petit par le format ,
mais grand par le contenu.

En un demi-siècle d'existence, «La
Nation » a mené plusieurs campagnes

victorieuses, aussi bien sur le plan canto-
nal que fédéral. In contestablement si le
vrai fédéralisme , en Suisse, a repris du
«poil de la bête », ce journal exprimant
les idées de la ligue vaudoise, y est pour
beaucoup.

Après M. Olivier Delacrétaz , président
de la Ligue vaudoise, qui a salué ses
hôtes, une brève allocution a été pronon-
cée par l' un des fondateurs de «La
Nation», Vf. Marcel Regamey qui était
entouré des deux autres fondateurs: MM.
Victor de Cautard et Alphonse Morel. M.
Rudolf Maurer, de Berne, s 'est exprimé
au nom de la « Nouvelle Gazette de
Zurich », tandis que M. Roland Béguelin
apportait le témoignage de reconnaissan-
ce d'un Jurassien à la Ligue vaudoise qui,
dès le début , a soutenu la création d'un
canton du Jura.

A ce vaillant journal d'opinion, - dont
la lecture est indispensable à tout citoyen
réfléchissant sur les problèmes de notre
temps, nous apportons nos vives félicita-
tions pour son action tenace et désintéres-
sée et f  ornions des vœux afin qu 'il puisse
poursuivre encore longtemps son travail
intelligent, pour le p lus grand bien du
pays tout entier.

Les impôts vont peut-être baisser
GENEVE

GENÈVE (ATS).- Les impôts vont peut-
être baisser dans le canton de Genève, au
point d'entrainer un manque à gagner de
12 millions de fr. pour l'Etat. Les bénéficiai'
res de cette opération seraient les petits e!
moyens revenus. M. Robert Ducret, chef du
département des finances, estime pouvoii
prendre le risque de déséquilibrer ainsi le
budget, étant donné le succès de la
mensualisation des impôts.

En fait, le texte que M. Ducret présentait
lundi à la presse est un contre-projet que le
Conseil d'Etat oppose à l'initiative fiscale
du parti du travail, déposée il y a une année
et demie avec 11.727 signatures. Ce
contre-projet sera discuté cette semaine au
Grand conseil et pourrait, selon M. Ducret,
passer en votation populaire au mois de
mai, ce qui permettrait son entrée en
vigueur au 1er janvier 1982.

Pour le gouvernement genevois, l'initia-
tive communiste surcharge les classes
moyennes et surtout les revenus les plus
élevés, donc les entreprises. Certains taux
proposés «frisent l'invraisemblable», a dit
M. Ducret, qui admet en revanche qu'il
convient de corriger les effets de la pro-
gression à froid. C'est ainsi que la déduc-

tion générale, fixée actuellement à 500 fr.,
serait remplacée par un barème de rabais,
de 30 % au maximum, indexé sur le coût de
la vie. Les déductions pour cotisations aux
caisses de pension seraient également
augmentées. Plusieurs allégements sont
prévus pour la femme mariée qui travaille,
qui pourra en outre demander le calcul
séparé de sa part d'impôt. Il y aura enfin des
déductions nouvelles pour les frais médi-
caux pour les personnes âgées.

En revanche - car il faut bien des nouvel-
les recettes en compensation le barème de
l'impôt serait prolongé jusqu'à 110.000 fr.
pour les célibataires, avec un taux maxi-
mum de 16%, et jusqu'à 125.000 francs
pour les contribuables mariés, avec un taux
maximum de 15%...

L'iitiative du parti du travail aurait, elle,
rapporté quelque 20 millions supplémen-
taires à la caisse de l'Etat. Mais M. Ducret
juge trop lourde la fiscalité qu'elle propo-
se : elle exempterait plus de 60.000 per-
sonnes de tout impôt, soit deux fois plus
que maintenant, et frapperait lourdement,
en revanche, les gros revenus, qui risque-
raient de fuir Genève pour des cantons plus
cléments. .

VALAIS

THYON (ATS).- Alors qu'il
s'adonnait au ski, au milieu de toute sa
famille, dans la région de Thyon,
M. Laurent Cheseaux, employé à
l'administration des douanes à
Lausanne, s'écroula, frappé qu'il fut
d'une déficience cardiaque. Il rendit
bientôt le dernier soupir dans la
station.

Originaire de Saillon (Valais),
M. Cheseaux était âgé de 53 ans,
marié et père de deux enfants.

Il meurt à skis
au milieu

de sa famille

Promotions militaires (capitaines et officiers subalternes)
Le département militaire fédéral vient

de publier les mutations dans le corps des
capitaines et officiers subalternes au
1" janvier 1981. Nous donnons ci-
dessous les noms intéressant la Suisse
romande.

ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE

Au grade de capitaine transmissions:
Hanspeter Lipp (La Conversion VD).
Troupes de soutien : Michel Bâtti g
(Pup linge CE).

Au grade de premier-lieutenant infan-
terie : Georges-André Favre (Saint-Sul pi-
ce VD), Nicolas Sansonnens (Fribourg).
Artillerie: Bernard Dommen (Lausanne).

ÉTAT-MAJOR
PLACES DE MOBILISATION

Au grade de capitaine troupes mécani-
sées et légères : François Kohli (Trame-
lan).

OFFICIERS DE CHEMIN DE FER

Au grade de capitaine: Jacques Mar-
guera t (Ecublens) , Eric Pétremand (Cor-
sier-sur-Vevey), Claude Ribaux (Delé-
mont) et Heinz Witschi (Lausanne).

INFANTERIE

Au grade de capitaine officiers de
renseignements: Joseph Equey (Lausan-
ne) et Michel Galland (Genève). Etats-
majors : Jean-Noël Monnet (Isérables) . -
Officier can ach: Philippe Isaaz (Etagrùè-
res VD), Pierre-André Jàggi (Eschert) et
Jean-Marc Nicod (Granges-Marnand
VD). — Compagnies de renseignements :
Gérard Guénat (Porrentru y) et Philippe
Paroz (Péry). - Compagnies d'état-major
de bataillon : Martin Geiser (Lausanne). -
Officiers du train Michel Werly (Ligne-
ralle VD).

Au grade de premier-lieutenant offi-
ciers de renseignements: Charles Anto-
mol i (La Neuveville), Alain Rappart
(Thônex GE). - Compagnie d'état-major
régiment : Michel Bonvin (Meyrin GE). -
Grenadiers : Christian Chopard (Bienne) ,
Nicola s Dinichert (Neuchatel), Gérard
Menoud (Villars-sur-Glâne), Jean-Daniel
Savary (Ropraz VD), Jacques Wahl
(Lausanne) et Beat Zurbriggen (Saas-
Fee). - Officiers efa : Bernard Gillioz
(Sion), Jean-Mari e Quartier (Neuchatel).
- Officiers de transmissions: Christian
Baumann (Genève), Marel Berner
(Nidau), Harry Gianella (Givisiez FR) et
Alain Spring (Lausanne). - Officers du
Irain: Régis Barman (Massongex), Phili p-
pe Lusso (Pully) et Samuel Spycher
(Lucens) .

TROUPES MÉCANISÉES
ET LÉGÈRES

Au grade capitaine: Lucas Brùhwiler
(Fribourg), Guy Cachet (Vauderens) ,
Toni Lôpfe (La Chaux-de-Fonds), Pier-
'e-A. Mosimann (Moutier), François Stal-
der (Yverdon), Robert Steiner (Genève),
'ean-Daniel Verdon (La Tour-de-Peilz),
François Villard (Genève) et Marc-Olivier
Vuille (Neuchatel).

Au grade de premier-lieutenant:
Charles Biedermann (Chavannes-de-

Bogis VD), Daniel Boven (Aigle), Hein-
rich Butikofer (Genève), François Chail-
lot (Vandceuvres GE), Claude Convers
(Aigle), Laurent Desarzens (Lausanne),
Daniel Duc (Orbe) , Jurg Egli (Puplinges
GE), Denis Grosjean (Vucherens) , Heinz
Herrmann (Faoug VD), Georges Lang
(Saint-Sul pice VD), François Matthey-
de-1'Endroit (Yverdon), Jean Murith
(Genève), Jean-Luc Raffini (Vernier GE),
Claude Reymond (Eclépens VD), Michel
Sciboz (Fribourg) , Patrick Stedman
(Genève), Ernest Veth (Vesin FR).

ARTILLERIE

Au grade de capitaine : Alain Dorthe
(Morges) , Jean-Luc Evard (Bienne),
Phili ppe Maillefer (Vevey) , Jean-Daniel
Riesenmey (Grandson), Laurent Trivelli
(Lausanne) et Marcel Yersin (Villeneuve) ,
Beat Sahli , (Lyss).

Au grade de premier-lieutenant : Jôrg
Baumann (Morges), Patrick Blaser
(Grand-Saconnex GE), Bernard Chaudet
(Rivaz), Mario d'Agostini (Saint-Imier),
Nicolas Parquet (Saint-Maurice) , Philippe
Haymoz (Grangeneuve FR), Marc-Henri
Honegger (Genève) , Christian Jan
(Romanel VD), Urs Keller (Marin-Epa-
gnier), Antoine Kôchlin (Vésenaz GE),
Max Kùffer (Préverenges VD), Jean-René
Lùthi (Tavannes), Marcel Nicolas (Forel
VD), Michel Passaplan (Fribourg), Jean-
Jacques Ray (Epalinges VD), René-Julien
Ruegger (Lausanne), Jean-Pierre Schmid
(Clarens) , Jacques Sottas (Fribourg),
Jacques Stalder (Vétroz VS).

TROUPES D'AVIATION

Au grade de capitaine: pilotes et orga-
nisation au sol : Alain Burnier (Vétroz
VS), Ueli Fiechter (Morat), Jean-Jacques
Sunier (Cressier FR) .

Au grade de premier-lieutenant : pilo-
tes et organisation au sol : André Borsch-
berg (Gingins VD), Bertrand Chenevard
(Le Mont VD), Peter Egger (Villars-sur-
Glâne FR), Georges Gaillard (Sion) , Peter
Hafliger (Fétigny FR) , Eric Mottier (Ollon
VD), Sergio Perrotti (Bussigny VD), Beat
Schenk (Morat FR), Stefan Zigerli
(Morat). - Organisation des transmissions
et radar: Marc Renaud (Saint-Biaise NE) .

DÉFENSE CONTRE AVIONS

Au grade de capitaine : Guy-Serge Bar
(Genève), Jacques Pillonnel (Estavayer-
le-Lac FR).

Au grade de premier-lieutenant : Serge
Anatra (Fribourg) , Pierre-Nicolas Balet
(Châtel-Saint-Denis FR), Jean-Maurice
Casser (Prill y VD), Robert Overney (Gif-
fers FR), Arnold Petrig (Sierre), Gilbert
Rod (Chavannes), Aldo Stoffel (Aire GE) .

GENIE

Au grade de capitaine : Pius Deicher
(Cormondrèche NE). - Gardes fortifica-
tions: Alexandre Morisod (Martigny) .

Au grade de premier-lieutenant:
Walter Andrey (Gléresse), Jean-Daniel
Karlen (Blonay VD), Jurg Landolt
(Lausanne), Gustave Marchand (Chavan-
nes-Renens VD), Christian Roussy
(Yvorne VD), François Vallotton
(Lausanne).

FORTERESSES

Au grade de capitaine: Pierre-Olivier
Barroud (Genève), François v 'Je%hm*rl
(Fleurier NE) , Pierre Richar^PnU^VD).

Au grade de premier-Iieutenàht : Marc
Chatelanat (Genève) , Dominique Favrot
(Onex GE), François Meili (Bex) , Jacques
Pasquier (Ecublens VD), Félic Schlàpfer
(Thonex BE) , Maurice Schneider
(Lausanne) , John Sulzer (Genève) .

TRANSMISSIONS

Au grade de capitaine : Claude Lasser
(Marl y FR), Jean-Claude Ramel (Lausan-
ne), Urs Schneider (Petit-Saconnex GE),
Pierre-Daniel Vermot (Neuchatel).

Au grade de premier-lieutenant : Ulrich
Knuchel (Bienne), Robert Misrahi
(Conches GE) , Richard Moullet (Cugy
VD) , Peter Wagenbach (Bienne) , Jurg
Winter (Vandceuvres GE) .

SANITAIRES

Au grade de capitaine: Jean-Pierre
Anderes (Le Mont-sur-Lausanne), Jean-
Jacques Duvanel (Saint-Légier VD), Pier-
re-André Etienne (La Tour-de-Peilz VD),
Peter Geiger (Bienne), Bernhard Hugen-
tobler (Yverdon), Peter Ledermann
(Lausanne), Edouard Witzi g (Genève).

Au grade de premier-lieutenant:
Georges Blatter (Bri gue), Jean-Jacques
Chevalley (Villars-Ollon VD), Jean-Pier-
re Chevalley (Lausanne), Roland Cheval-
ley (Sainte-Croix), Jean-Marc Dufour
(Saint-Prex VD), Nicolas Fasmeyer
(Renens) , Phili ppe Freiburghaus (Neu-
chatel), Phili ppe Gùntert (Martigny), Beat
Hàhlen (Macolin) , Ulrich Herrmann
(Bienne), Stanley Hesse (Lausanne),
Philippe Julliard (Villars-sur-Glâne FR),
Jurg Labhardt (Genève), Alain Michaud
(Goumoëns-la-Ville VD), Reto Olgiati
(Genève) , Yvano Salomoni (Saint-Imier) ,
André Suard (Val-d'Illiez VS).

VÉTÉRINAIRES

Au grade de premier-lieutenant: Bern-
hard Gentinetta (Viège), Pierre-Alain
Glatt (Corsier VD), Alexandre Meystre
(Orbe).

SOUTIEN

Au grade de capitaine: officiers des
troupes de soutien: Michel Jàggi
(Lausanne), Michel Quinodoz (Sierre),
Ulrich Strùby (Cull y VD), Claude Tingue-
ly (Renens). — Quartiers-maîtres : Rolf
Haab (Onex GE), Aloïs Hofstetter
(Thônex GE), Giancarlo Ombelli (Bière
VD).

Au grade de premier-lieutenant: offi-
ciers des troupes de soutien: Bêla
Mathyas (Grand-Lancy GE) , Bernhard
Schùrch (Genève), Philippe Stub y
(Vevey). - Quartiers-maîtres : Jurg Bru n
(Le Mont-sur-Lausanne), Marcel Krebs
(Saint-Imier) , Eduard Stutz (Genève),
Conrad Tuchschmid (Noville VD).

PROTECTION AÉRIENNE

Au grade de cap itaine : Pierre Chevrier
(Genève), René Dupraz (Chêne-Bourg
GE).

Au gfaxle de premier-lieutenant : André
Bosshafd (Hermenches VD), Jean-Marc
Donzallkz (Genève), Laurent Nebel

***$£ •"mmiEt '̂"*'- i
i Au grade de i premie*-lieu tenant -
Daniel Berger (Bevaix NE), Gérard
Clémence (Neuchatel), Philippe Ducom-
mun (Cortaillod NE), Jean-Luc Duroux
(Yvorne VD), Pierre Ganguin (Crémines) ,
Pierre Lambert (Versoix GE) , Pierre-
Alain Ranzoni (Aigle), Yves Regamey
(Mollie-Margot VD), Roland Vianin (Sier-
re), Jurg Ràber , (Orpund).

TRANSPORT

Au grade de capitaine : Pierre Lancoud
(Belfaux FR), Peter Reitze (Fribourg) .

Au grade de premier-lieutenant: Hans
Bânninger (Ecublens VD), Richard Blaser
(App les VD), Rolf Bregy (Rarogne VS),
Marc Burri (Echandens VD), Marc-Etien-
ne Chevalier (Founex GE), John Cord y
(Sion), Phili ppe Dubois (Blonay VD), Urs
Gerber (Bienne), Daniel Piot (Bussy-
Moudon), Daniel Rérat (Courrendlin),
Carlo Rossi (Veyrier GE), Norbert
Rotzetter (Belfaux FR), Albert Rùttimann
(Préverenges VD), Kurt Schaub (Genè-
ve), Patrick Steininger (Cortaillod NE),
Henri Tognini (Yverdon).

SERVICE TERRITORIAL

Au grade de capitaine: Daniel Aubert
(Moillesulaz GE), Jacques Dubois (Troi-
nex GE), Walter Jordi (Epalinges VD),
Serge Pache (Epalinges VD), Robert Ruch
(Bienne) .

Au grade de premier-lieutenant: Ste-
phan Andenmatten (Viège) .

MUNITIONS

Au grade de capitaine: Heinz Biber
(Corseaux VD), Daniel Décosterd (Moiry
VD).

JUSTICE MILITAIRE

Au grade de capitaine: Michel Bussey
(Fribourg), Jean-Daniel Martin (Lausan-
ne) , Charles Poncet (Vandceuvres GE) ,
Claude Yerly (Villars-sur-Glâne FR).

Au grade de premier-lieutenant:
Robert Wuest (Sierre).

SECRÉTAIRES D'ÉTAT-MAJOR

Au grade de capitaine : Denis Veuve
(Neuchatel).

Au grade de premier-lieutenant:
Gérald Aebischer (Posieux-Ecuvillens
FR), Paul Cornu (Romont FR), Heinz
Freivogel (Evilard), Jean-Claude
Gagnaux (Fribourg), Rolf Gôtschi (Haute-
rive NE), Francis Guerne (Evilard), René
Jenny (Lentigny FR), Michel Keller
(Genève), Olivier Piazzoni (La Chaux-
de-Fonds), Robert Schaer (Chaumont
NE), Eric Schneider (Pomy VD).

SERVICE DE PROTECTION AC

Au grade de capitaine: Jean-Claude
Robert-Grand pierre (Colombier) NE).

Au grade de premier-lieutenant : Didier
Frauenfelder (Confignon GE).

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
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PARIS (ATS-REUTER).-Au cours du der-
nier week-end;te£ranca»'«lépêché à Bouar

TCëntrafriqûe) 320 militaires, conformé-
ment à son engagement ' de renforcer son
'dispositif de dissuasion en Afrique au
lèrrdémain du projet dé fusion ' entre La
Libye et le Tchad, apprend-on lundi de
source informée à Paris. Ce contingent est
composé de deux compagnies qui se sont
embarquées à Nantes, soit environ 250
hommes et d'un état-major de coordina-
tion.

Ces mouvements portent à 700 le nom-
bre de militaires français stationnés à Bouar

¦'• auxquels il convient d'ajouter les 600
* hommes stationnés à Bangui.<~ •* ï

Deux autre compagnies (quelque 250
hommes) basées à Carcassonne sont en
état d'alerte renforcée et prêtes à être
envoyées en Afrique.

Des «Jaguar» dont on ne précise pas le
nombre ont été également envoyés en
appui des quatre appareils du même type
qui se trouvent déjà à Libreville depuis
novembre dernier.

• • s :

Renforts français en Afrique

Haig prêt à défendre le Golfe
WASHINGTON (AP).- Pour le général

Alexander Haig, les Etats-Unis doivent
accroître leur présence militaire dans le
Golfe et se tenir prêts à engager une action
militaire seuls si nécessaire afin d'assurer la
protection des approvisionnements en
pétrole vers le monde occidental.

Devant la commission des affaires étran-
gères du Sénat, qui poursuit son audition,
le futur secrétaire d'Etat du président
Reagan a souligné que l'Amérique ne peut
compter sur l'OTAN - dont il fut le com-
mandant suprême - pour étendre son rôle
de défense dans cette région du monde.

Les Etats-Unis doivent s'efforcer d'obte-
nir «un consensus» de leurs alliés pour
assurer la protection de l'acheminement du
pétrole, a-t-il déclaré. « Mais, dans le cas où
cela ne se produirait pas, je pense qu'en
tant que nation, nous devons être prêts à
agir unilatéralement pour sauvegarder
l'accès à ces intérêts vitaux» .

Le général Haig n'a pas voulu révéler s'il
était partisan de l'implantation de bases
américaines, mais il a estimé que
Washington doit prendre des mesures pour
montrer qu'il s'intéresse de près à cette
région du monde. «Je pense qu'une
présence militaire accrue de la part des
Etats-Unis est nécessaire dans la période à
venir» , a-t-il dit.

Le secrétaire d'Etat désigné a fait res-
sortir au cours de son audition qu'il était
décidé à modifier la politique de l'adminis-
tration Carter à l'égard des contributions
européennes envers l'OTAN.

Genève: ouverture
du procès de

!a jeune Arménienne
GENÈVE (ATS). - Le procès de la jeune

Arménienne, arrêtée à Genève le 3 octobre
dernier à la suite de l'exp losion accidentelle
d'une bombe dans sa chambre d'hôtel, s'est
ouvert hier devant la Cour correctionnelle sans
jury du canton de Genève.

L'accusée, âgée de 24 ans , incul pée de com-
plicité de détention illicite d'explosifs et
d'extorsion , comparaît seule sur le banc des
accusés. Son compagnon , un Libanais ,
d'origine arménienne , âgé de 25 ans et arrêté
en même temps qu'elle, sera jugé à une autre
date. En effet , son état de santé comme celui de
son avocat ne permettent pas qu 'ils soient jugés
ensemble. A la suite de l'exp losion de la bombe
qu 'il manipulait , le compagnon de l'accusée a
perdu l'usage de ses deux yeux , de la main gau-
che et d'un doigt de la main droite. Son avocat ,
quant â lui , victime d'une agression grave et
inexp liquée, est dans l'incapacité actuellement
d'assurer la défense de son client.

M. Raymond Foex, procureur général ,
soutient personnellement l'accusation.

A l'heure où nous mettons sous presse, le
jugement n'est pas rendu.

Pour le général Haig, les allocations
monétaires « sont des mesures très dange-
reuses prises d'une manière exclusive et
unilatérale». «Si nous entrions en guerre
demain, 90 % des forces terrestres , 80 %
des forces navales et environ 75 % des
forces aériennes » engagées dans la
première phase seraient fournies par les
nations européennes, a-t-il rappelé. «En
conséquence, il est extrêmement important
de ne pas s'engager dans une telle affaire...
en pensant que nous sommes les seuls à
faire le travail »

Loterie à numéros, tirage N° 2 :
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire :
300.000 francs.

90 gagnants avec 5 numéros :
8257 fr. 90.

5892 gagnants avec 4 numéros:
50 francs.

100.880 gagnants avec 3 numé-
ros : 5 francs.

6 numéros n'ont pas été réussis,
le jackpot se monte à
1.269.468 francs.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N°2:
1 gagnant avec 13 points :

79.051 fr. 05.
40 gagnants avec 12 points:

870 fr. 75.
668 gagnants avec 11 points:

52 fr. 15.
5231 gagnants avec 10 points:

6 fr. 65.

TotO-X
Concours N°2:
21 gagnants avec 5 numéros :

1111 fr. 35.
1527 gagnants avec 4 numéros :

15fr. 30.
21.187 gagnants avec 3 numé-

ros : 3 fr. 25.
6 numéros n'ont pas été réussis ,

le jackpot se monte à 95.722 fr. 35.
5 numéros avec le numéro com-

plémentaire n'ont pas été réussis,
le jackpot se monte à 6668 fr. 10.

Loterie à numéros:
pas de «6»
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I D'Urso: la tension est à son comble I
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ROME (AFP). - L'angoisse a monté
d'un cran lundi en Italie, quand une voix
anonyme a déclaré par téléphone au
quotidien socialiste «L'avanti»: « Ici les
BR, d'Urso se trouve via Sant'Agnese ».

Le correspondan t a aussitôt raccroché ,
s'abstenant de préciser si le magistrat était
mort ou vivant. Aussitôt d'importantes
forces de police se sont rendues sur place,
dans le quartier «Trieste-Nomentano »,
au nord-est de Rome. Après deux heures
de recherches, il fallait se rendre à
l'évidence : il s'agissait d'une fausse
alerte.

L'angoisse demeure cependant et toute
l'Italie suit le tragique compte à rebours
auquel est lié le sort du juge d'Urso. A

18 heures lundi , devait théoriquement
prendre fin le délai de quarante-huit
heures imparti par les Brigades rouges
aux grands quotidiens italiens pour
publier intégralement les deux communi-
qués des détenus de Trani et Palmi.

Aucun des grands journaux italiens n 'a,
jusqu 'à présent , accepté de se soumettre à
l'ultimatum et d'imiter une dizaine de
journaux de plus petite diffusion qui ont
ouvert leurs colonnes à la publication de
ces documents. Seul parmi les grands
quotidiens le «Messaggero » a réservé sa
décision , demandant aux BR de donner
l'assurance préalable que le juge d'Urso
aurait la vie sauve si les communiqués
étaient publiés.
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Dans un tragique isolement , Franca
d'Urso, la femme du magistrat romain,
veut encore espérer. Engagée dans une
véritable course contre la montre, elle se
rend de rédaction en rédaction pour
tenter de faire revenir les responsables
des journaux sur leur décision. Inlassa-
blement elle répète en vain la même priè-
re: «Publiez les communiqués et mon
mari aura la vie sauve», dit-elle avec une
conviction que ne partagent pas ses
interlocuteurs.

REBONDISSEMENT
Un fait nouveau est venu lundi matin

rendre plus poignant encore le drame per-
sonnel de Mmc d'Urso. Répondant au défi
des BR par un autre défi , le parquet
romain a contre-attaque en inculpant de
complicité dans la séquestration de
Giovanni d'Urso 85 détenus appartenant
aux « comités de prisonniers » des établis-
sements de haute sécurité de Palmi et de
Trani. Parmi eux se trouvent notamment
Renato Curcio, fondateur des Brigades
rouges, Corrado Alunni , responsable de
Prima-linea, et Toni Negri, père spirituel
d'«Autonomie ouvrière ».

«Que ces inculpés sachent bien , a
déclaré le procureur responsable du dos-
sier, que dans le cas où le juge d'Urso
serait assassiné, ils auront à répondre de
complicité de meurtre ». En pareille cir-
constance, la loi italienne prévoit des
peines allant de trente ans à la détention
perpétuelle.

Begin favorable à des
élections anticipées

AVANT PERDU LA MAJORITE AU PARLEMENT

JÉRUSALEM (AP). - M. Menahem
Begin s'est prononcé lundi en faveui
d'élections antici pées à la suite de quoi il
apparaît prati quement certain que les
Israéliens devront se rendre aux urnes en
juin , au lieu de novembre.

L'air sombre et les traits fati gués, le
président du conseil a déclaré aux journa-
listes, à l'issue de la séance extraordinaire
du cabinet israélien consacrée à la crise
actuelle: «La tendance parmi la plupart
des ministres a été en faveur d'élections
anticipées. C'est également ma position ».

Comme on lui demandait s'il était déçu
de ne pouvoir achever normalement son
mandat à la tête du gouvernement,
M. Begin a toutefois répondu avec un
sourire : «Je ne suis pas du tout déçu.
Nous sommes en démocratie. Il arrive
dans un gouvernement de coalition qu 'un
des partenaires se retire, et une situation
nouvelle se crée ainsi. Il n'y a aucune
raison d'être déçu».

Le secrétaire général du gouverne-
ment, M. Aryeh Na'or, a confirmé que la
plupart des ministres s'étaient prononcés
pn fîivpnr H'plprtinnc antirînppc Ppl!pc-ri

ont été rendues nécessaires par la démis-
sion, dimanche, du ministre des finances,
M. Yigael Hurvitz , dont le départ a
provoqué la perte de trois sièges à la
Knesset pour la coalition gouvernementa-
le. Celle-ci ne dispose plus que de
58 sièges, sur les 120 que compte le
parlement israélien.

Les ministres doivent à présent consul-
ter leurs partis respectifs sur la question
des élections. Le cabinet devrait se réunir
à nouveau aujourd'hui ou mercredi pour
prendre une décision finale. M. Begin a
déclaré qu 'aucune date n'avait encore été
retenue pour les élections, mais il est
presque certain qu'elles auront lieu en
juin , soit quatre ans après son entrée en
fonctions.

«La tendance générale» au sein du
gouvernement est en faveur d'élections
anticipées, a affirmé M. Yigael Yadin , le
vice-président du conseil, dont le parti
démocrate est favorable à de telles élec-
tions. De son côté, le ministre de l'inté-
rieur, M. Yosef Burg, a déclaré que son
parti national religieux, le principal par-

tenaire du Likoud de M. Begin au sein de
la coalition gouvernementale, était
«apparemment » favorable.

Seule une minorité de « faucons »
souhaiterait, en fait , que le gouvernement
se maintienne en place jusqu 'en novem-
bre, afin d'accentuer le contrôle israélien
sur la Cisjordanie.

Le parti travailliste, que les sondages
donnent favori des élections, a déclaré,
pour sa part , qu 'il serait d'accord avec le
gouvernement si celui-ci décidait d'avan-
cer à juin les élections, mais qu 'il ne per-
mettrait pas, en tout cas, à M. Begin de
gouverner jusqu 'en novembre avec une
minorité au parlement.

M. Begin a déclaré que le gouverne-
ment continuerait d'assurer la bonne
marche des affaires jusqu 'aux élections, et
que l'éventualité de sa démission n'avait
pas été discutée au cours de la séance
extra ordinaire du cabinet. Il a estimé, par
ailleurs , qu 'il était trop tôt pour dire quel
effet la crise actuelle risquait d'avoir sur
les négociations avec l'Egypte concernant
l'autonomie palestinienne.

Des centaines de morts au Salvador
SAN SALVADOR (ATS-AFP).- Au

moins 500 personnes auraient été tuées
durant les dernières 24 heures au Salva-
dor au cours des combats entre insurgés et
forces gouvernementales , selon un bilan
provisoire . Le nombre des victimes pour-
rait encore s'accroître , estiment les obser-
vateurs , du fait de la poursuite de combats
en de nombreux endroits du pays.

CONFUS
Dimanch e, les combats entre les

insurg és et les forces régulières salvado-
riennes se sont engagés autour de San
Salvador et dans le reste du pays, a
annoncé le «front de libération nationa-
le». Les guérilleros «ont pris les villes de
Soyapango, Mejicanos , Cuscatancingo et
Ciudad Delgado» , affirme notamment le
front d'opposition , précisant que les trou-
pes gouvernementales, pourvues d'armes
lourdes et de blindés , tentent de repren-
dre les deux dernières localités.

Les informations en provenance de
Santa Ana , la seconde ville du Salvador

située à 63 km de la capitale , sont encore
confuses . Alors que les autorités ont
décrété un couvre-feu et confirmé que des
combats opposaient les insurgés aux
troupes régulières , l'agence salvadorien-
ne de presse (opposition) a annoncé que la
ville a été prise par les guérilleros au cours
de combats qui ont fait 200 morts du côté
des troupes gouvernementales. Les
insurgés, « depuis la garnison de l'armée à
Santa Ana» , «appellent la population à
prendre part à la lutte» , ajoute un com-
muni qué.

Pour sa part , le gouvernement salvado-
rien a affirmé contrôler la situation dans
l'ensemble du pays, à l'exception de la
ville de Metapan , à 120 km au nord-ouest
de San Salvador , à la frontière avec le
Guatemala.

Les autorités américaines sont divisées
sur l'opportunité de reprendre l'aide mili-
taire au Salvador , suspendue à la fin de
l' année dernière après l'assassinat de
quatre missionnaires américaines dans ce
pays d'Amérique centrale.

Cela se passe dans le
ciel de l 'Utah, aux
Etats-Unis. Deux paras,
après avoir sauté d'un
C-130 d'une altitude de
420 mètres, tentent
d'éviter la collision.
Celle-ci, en dépit de
leurs efforts, aura lieu
quand même. Mais les
deux soldats s 'en tire-
ront avec des blessures
sans gravité. Cela
s 'appelle la chance !

(Téléphoto AP)
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VARSOVIE (ATS-AFP).-Les signes de
tension sur le plan social se sont multipliés
au cours du week-end en Pologne, à la
veille du départ aujourd'hui pour Rome
de M. Lech Walesa , président du syndicat
«Solidarité» .

Après la confrontation de samedi sur le
problème de la semaine de cinq jours ,
dont la solution a été renvoyée à une date
ultérieure, un mouvement de contesta-
tion s'est développé dans une demi-
douzaine de voivodies (départements),
où la population réclame la révocation de

certains responsables du parti et de
l'administration. La question de la créa-
tion d'un syndicat d'agriculteurs lié à
«Solidarité» a également fait remonter la
tension.

Pour la première fois depuis le début
des événements de Pologne, les autorités
ont eu recours à la force en procédant
dimanche soir à l'évacuation de la mairie
de Nowy Sacz (70 km au sud est de
Cracovie) qui était occupée depuis ven-
dredi par les militants de «Solidarité» .

CADRES LOCAUX EN QUESTION

Les occupants , à qui le maire de la
ville avait remis les clefs de la mairie sans
faire de difficulté , accusent les représen-
tants locaux du parti et du gouvernement
de «mauvaise gestion». Ils exigent la
venue sur place d'une commission
gouvernementale. A la suite de leur refus
de cesser leur occupation et d' envoyer
une délégation à Varsovie, les forces de
l'ordre sont intervenues. L'évacuation n 'a
toutefois donne lieu à aucun incident.

Des cas de conflit avec les autorités
locales sont également signalés à Jelenia
Gora , Toru , Olsztyn, Radom, Slupsk,

Wloclawek, Rzeszow et Ustrzaki-Dolne.
Le pouvoir ne conteste d'ailleurs pas la
nécessité du remplacement d'un certain
nombre des cadres - un grand nombre de
premiers secrétaires de voivodies ont déjà
été changés - mais il entend que cela se
fasse dans le respect de la loi et non sous la
pression.

SOLIDARITÉ RURALE

Par ailleurs , la question du syndicat
« Solidarité rurale » apparaît bloquée, à la
suite des prises de position, samedi , de la
direction du « Rassemblement paysan»
(organisation politi que associée au
pouvoir) et du premier secrétaire
Stanislas Kania.

Les paysans qui occupent la mairie de
Ustrzyki-Dolne et l'ancien siège des
syndicats officiels « CRZZ » à Rzeszow se
sont constitués en «comité national de
grève» . Ils ont radicalisé leurs revendica-
tions et exigent notamment , outre l'enre-
gistrement pur et simple de leurs coopéra-
tives agricoles, la réorganisation de
l'administration et de la gestion de la
campagne avec l'instauration d'une
authentique autogestion des communes.

ROME (AFP).- Les Brigades rouges ont posé hier soir de nouvel-
les conditions à la libération du juge d'Urso lors d'un téléphone
anonyme à ja radio privée «Radio-Radicale». Ils exigent mainte-
nant la diffusion par la radio et la télévision des deux manifestés
des prisonniers de Trani et de Palmi et l'annulation des85 inculpa-
tions notifiées hier matin pour «complicité d'enlèvement» aux
détenus des deux super-prisons. L'interlocuteur a ajouté avant de
raccrocher : «En cas de réponse négative, les Brigades rouges
exécuteront immédiatement la sentence. Un communiqué
suivra» . L'authenticité de ffàppel des «BR» a été confirmée de
source officielle.

D'autre part, M"e Lorena d'Urso, la fille du magistrat, a lu à la fin
du journal de la deuxième chaîne de télévision de la RAI des
extraits du communiqué des détenus de Palmi.
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Petra Krause, la terroriste ouest-
allemande, ne comparaîtra proba-
blement jamais devant un tribunal
suisse. Elle a « disparu » en Italie. En
1978, Petra Krause était plus
éloquente en donnant une inter-
view à un journal américain. Aldo
Moro venait d'être assassiné par les
Brigades rouges. Et voici, à ce
propos la déclaration de la terro-
riste : «La non-violence est un
luxe»! Et, comme notre confrère
d'outre-Atlantique lui demandant ce
qu'elle pensait du meurtre d'AIdo
Moro, elle eut cette atroce réponse :
«Je n'ai pas encore eu le temps
d'entreprendre une étude histori-
que du jugement».

A l'époque, il y avait deux ans que
Renato Curcio, le chef des Brigades
rouges était incarcéré. Cela
n'empêchait pas les BR de torturer,
d'enlever, d'assassiner , de massa-
crer des innocents. A l'époque
aussi, le journal italien «Europeo»
avait publié une statistique valable
de février à novembre 1977. Durant
ces quelques mois 40 attentats
avaient été commis par l'extrême
gauche dont 27 par les BR. Depuis,
le drame, pourtant quasi quotidien,
est devenu hécatombe. Depuis,
l'Italie ne connaît que la loi du sang.
Et c'est toujours le même. Celui
d'hommes qui n'ont commis
d'autres crimes que de dire non au
terrorisme, ou de représenter ce qui
peut encore demeurer en Italie de
légalité et de respect de la loi.

Raisonner , faire appel à la pitié,
montrer la peine, le désarroi, le
chagrin des familles des victimes,
tout cela semble inutile. Tout cela
n'a aucun sens. Les Brigades
rouges, en 1978, ont, à ce sujet ,
expliqué une fois pour toutes leur
position. Elle n'a pas changé. Elle
ne laisse place à aucun compromis,
a aucune faiblesse. Voici leur
credo:«L'action armée est le point
fort d'un travail de classe en
profondeur. C'est la perspective du
pouvoir».

En fait, ce qu'il peut rester d'Etat
italien est prisonnier de sa propre
légalité. Ce qui peut rester d'Etat
italien est lié par le fait qu'il entend,
même dans la répression, demeu-
rer en dehors de toute aventure. Si
les BR peuvent, comme elles le
font , prendre littéralement la légali-
té italienne à la gorge, c'est sans
doute parce que, comme le rappe-
lait en septembre dernier , un dépu-
té gouvernemental :« l'Etat a fait
répondre aux rafales de mitraillet-
tes uniquement par des rafales de
lois ». C'est vrai. Mais que peut faire
d'autre, sans se déshonorer un
gouvernement déjà sans avenir?
Que peut faire, en dépit de tout, une
coalition éphémère de partis
toujours prêts à rompre, toujours
prêts a renouer dans le seul but
d'occuper un moment l'illusion du
pouvoir? Que peut faire un rég ime
vieillissant devant un adversaire
qui frappe où il veut, quand il le
veut, et qui il veut.

Car, les BR ne sont pas une
compagnie de pistoleros. Les BR
supérieurement organisées sont
déjà un contre-pouvoir. Le terro-
risme urbain campe depuis
longtemps dans le système. A seule
fin de mieux l'abattre un jour. Dans
les ultimes convulsions nées du
dernier vertige, de la dernière crise.
Les chefs des Brigades rouges ne
sont pas seulement des assassins.
Ce sont aussi des stratèges. Avec
un plan longuement, minutieuse-
ment préparé. Et essayant de ne
rien laisser au hasard devant ce
monde politique qui bouge, s'agite,
s'interpelle, fait des colères ou des
courbettes. Pendant que les clan-
destins préparent d'autres coups.

LG.

Le drame italien

PARIS (AP) . - M. Michel Debré persiste et signe. Après sa ferme mise en garde,
samedi , devant les responsables de ses comités de soutien départementaux , contre tout
risque d'éclatement du RPR si M. Chirac s'engageait dans la course à l'Elysée , il a fait
part , dimanche , de son intention de réunir mercredi tous les députés gaullistes qui lui
sont favorables.

Le secrétariat de l'ancien premier ministre a indiqué à ce sujet que cette réunion qui
se tiendra à huis clos au Palais-Bourbon , sera suivie d'un entretien avec la presse.

Jusqu 'ici , seule une poignée de fidèles (27 députés RPR sur 155, plus un non-ins-
crit) soutient l'action de l'ancien premier ministre du général De Gaulle. On souligne
cependant dans son entourage qu 'une dizaine d'autres seraient prêts à les rejoindre en
signant l'appel national en faveur d'une candidature Michel Debré.

A la réunion de samedi dernier , de nombreux parlementaires du Rassemblement et
d'importantes personnalités gaullistes étaient venus applaudir le très ferme discours de
M. Debré. M. Chaban-Delmas n 'était pas là , mais on remarquait la présence d'un de ses
plus proches collaborateurs , M. Chancogne. Rien que de plus logique lorsque l'on sait
que le président de l'assemblée nationale suit avec la plus grande sympathie les efforts
de M. Debré.

Est-ce à dire que M. Debré a l'intention de constituer avec ses amis, un groupe
parlementaire distinct du « Rassemblement»? On n'en est pas encore là. Entre
M. Debré et Jacques Cjiirac , le fer est engagé, c'est l'évidence même, mais l'ancien
premier ministre du général De Gaulle a catégoriquement démenti de telles arrière-
pensées. . .

TÉHÉRAN (ATS-AFP-
REUTER).- La semaine qui
s'ouvre marquera la fin de la
présidence de Jimmy Carter et
peut se révéler cruciale pour les
52 otages américains détenus
depuis le 4 novembre 1979 en
Iran. Les députés iraniens ont à
nouveau entre les mains le sort
des' négociations irano-améri-
caines pour la libération des
otages, après la demande lundi,
du gouvernement de M. Ali
Radjai de l'autoriser à accepter
un arbitrage en vue de résoudre
«les divergences financières et
judiciaires » entre les Etats-Unis
et l'Iran.

PAS D'OBSTACLE

Pourtant, la libération des
otages peut intervenir avant le
résultat de l'arbitrage sur les
plaintes réciproques des
Etats-Unis et de l'Iran, a déclaré
le président du parlement
iranien, M. Rafsandjani. M.
Rafsandjani a déclaré que selon
lui, le problème de l'arbitrage
n'était pas lié à la question des
otages. Il a en outre estimé qu'il
n'y avait pas d'« obstacle
majeur» susceptible d'empê-
cher le parlement d'accepter les
deux projets de loi présentés
lundi par le gouvernement et
qui doivent être votés
aujourd'hui.

D'autre part, le premier minis-
tre iranien, M. Ali Radjai, a pour
la première fois, dans une inter-
view citée lundi par Radio-
Téhéran, évoqué la possibilité
d'une prochaine libération des
otages.

«Même si les otages améri-
cains sont libérés dans un pro-
che avenir , nous n'abandonne-
rons pas notre objectif idéolo-
gique essentiel qui est la lutte
contre l'impérialisme», a décla-
ré le premier ministre.

Pour sa part, l'hodjatoleslam
Rafsandjani a indiqué que le
problème de la fortune du shah
ne fait pas l'objet de divergen-
ces entre l'Iran et les Etats-Unis.
«Le gouvernement américain a
accepté de rendre à l'Iran les
biens lui appartenant chaque
fois que nous pourrons prouver
l'existence de ces biens appar-
tenant à notre peuple», a-t-il
déclaré.

DEVANT LES TRIBUNAUX

M. Rafsandjani, a ajouté que
la décision concernant cette
restitution serait confiée aux
tribunaux américains. En tout
état de cause, selon M. Rafsand-
jani, les biens du shah ne sont
pas concernés par l'arbitrage
envisagé sur «les divergences
financières et judiciaires » entre
l'Iran et les Etats-Unis.

! Semaine peut-être cruciale
pour les otages...

BAHREIN (ATS-REUTER).- L'Irak a
augmenté de quatre dollars le prix de
son baril de pétrole , rapporte le magazi-
ne spécialisé «Middle east économie
survey». Le magazine indique que le
prix du baril irakien atteint désormais
37,29 dollars au terminal pétrolier turc
de Ceyhan, seule voie d'exportation
irakienne depuis le déclenchement de la
guerre du Golfe. Le Qatar et Koweït
avaient augmenté de quatre dollars leur
prix la semaine dernière.

Pétrole irakien


