
Le petit Fabrice Barbey. (Arc)

De notre rédaction des Monta-
gnes:

C'est affreux. C'est effroyable.
Le petit Fabrice Barbey est mort
dans des conditions abominables,
assassiné par son ravisseur.
L'indignation est partout à son
comble et la colère se mêle au
dégoût. Comment de telles choses
peuvent-elles être possibles?
Comment de tels forfaits peuvent-
ils être accomp lis?

Et pourtant voilà. Oui, voilà ce
que personne ne voulait entendre

et que tous, Chaux-de-Fonniers et
habitants de la région redoutaient.
Sans même l'évoquer à haute
voix, sans même le murmurer.
Sans même surtout oser l'imagi-
ner. Un gosse avait disparu entre
son lieu scolaire et son domicile.
Oh, certes, cela n'arrive point tous
les jours, mais parfois... Quel
enfant n'est pas rentré, une fois ou
l'autre, à l'heure pour le repas de
m'd,? Ph. NYDEGGER

(Lire la suite en page 11)

Près de l'endroit où Fabrice a été découvert, une ferme située dans
les environs du lieu-dit «Sous-le-Mont », au Val-de-Ruz. Plus bas,
l'assassin: André Rubin... (Photo des lieux-Avipess Gaille-Boudry)

ROME/BERNE (ATS). - Manœu-
vre ou nouveau défi lancé au
gouvernement italien après la
découverte du dixième communi-
qué des Brigades rouges, au

moment où la Chambre des dépu-
tés affronte le débat sur le terro-
risme?

Telle est la question que l'on peut
se poser après une succession de
communiqués et de démentis au
sujet de la libération de Giovanni
d'Urso, détenu depuis 32 jours par
les Brigades rouges.

L'équivoque de la libération du juge
d'Urso, confirmée dans un premier
temps par la polyclinique « Gemelli » à
Rome est née au-moment où l'on a
retrouvé le dixième communiqué des
Brigades rouges adressé au journal
«Messaggero » et d'un coup de télé-
phone à la famille d'Urso, dans lequel
un membre des Brigades rouges leur
demandait de se rendre à un certain
endroit de Rome pour retrouver le
juge. La police qui contrôle le télé-
phone de la famille d'Urso s'est elle
aussi rendue à l'endroit indiqué, où
effectivement un homme blessé, de

même âge que d'Urso attendait. La
police a alors emmené l'homme,
qu'elle croyait être d'Urso à la polycli-
nique.

DE FIL EN AIGUILLE

La douche froide ne s'est pourtant
pas fait attendre, et en fin d'après-midi,
le procureur de la République, Dome-
nico Sica a déclaré que Giovanni
d'Urso n'était pas libéré, mais que
l'homme retrouvé au rendez-vous fixé
par les Brigades rouges était un
maçon. Plus tard, le ministère de l'inté-
rieur confirmait ce démenti.Une triste journée

LES IDÉES ET LES FAITS

Alors où va donc et où en est donc
l'Italie? Bien des fois , la question a été
posée. Cette fois , hélas , la réponse est
là. Et c'est un aveu. Un mercredi noir.
Un mercredi de fin de société. De fin
d'Etat. De fin de régime. Quelles que
soient les hypothèses. Quelles que
soient les tendances.

L'Italie tout entière, piégée par les
terroristes? L'Italie tout entière, into-
xi quée, droguée par les Brigades
rouges ? Si c 'était le but. Il est atteint.
Au-delà du doute. Et même du déses-
poir. Les terroristes, en cette mi-
janvier , peuvent illuminer. Si cela
continue, si cela dégénère, l'Italie sera
bientôt à genoux et demandera grâce.
Et ce sera aussi la grande revanche de
Renato Curcio. Ce mercredi fut une
journée où l'espoir a reçu une balle en
plein cœur. En revanche, et quoi qu'il
arrive désormais, ce fut une belle et
bonne journée pour les Brigades
rouges. Ils peuvent être satisfaits, les
terroristes , de toutes ces fausses
nouvelles, de cette agitation. Soudain,
voici que l'Italie officielle crie victoire,
se congratule , se félicite. Et puis, il n'y
a plus rien. Rien que la déception et
aussi l'impuissance. Avec helas une
bonne rasaae de nausée.

Tout cela montre à quel point l'Italie
est frag ile, les nerfs à fleur de peau. A
en perdre la raison et peut-être son
âme. L'Italie, on le sent, est prête à
tout. Même à croire l'incroyable ou
l'impossible. Prête au fond à tout
accepter dès l'instant qu'une nouvelle
est lancée, embellie, enjolivée. Avant
que le voile se déchire. Avant que tout
redevienne comme la veille. Avec
encore un peu plus d'angoisse et
davantage de lassitude. Pas besoin
désormais que les jounaux italiens
publient les communiqués des Briga-
des rouges à propos de Giovanni
d'Urso. Durant des heures mercredi ,
les Brigades rouges auront eu, hélas ,
une publicité inespérée. Les BR don-
nent le ton. Partout on les entend. Par-
tout on les lit. En entrant presque dans
leurs confidences. L'Italie est prise de
verti ge, d'un verti ge qui ne peut plus
se terminer que par la chute. Avec un
régime au bord de l'épuisement.

Et voici que l'Italie jusque dans les
cercles gouvernementaux devient
prisonnière des Brigades rouges et vit
dans la situation voulue, créée, espé-
rée, inspirée par les terroristes. Voici
qu'un des plus grands pays euro-
péens , jadis , flambeau authentique de
notre civilisation est devenu le jouet de
la tempête déclenchée à l'heure
voulue par les clandestins. Comment
un Etat de droit, comment un pays
ayant pourtant des institut! ons aut h en-
ti quement démocratiques , peut-il être
le théâtre de si lamentables événe-
ments ? Le verdict de toute façon est
rendu. L'ordonnance est facile à faire.
L'Italie traditionnelle n'est plus qu'un
bateau ivre où l'invraisemblable
devient vérité et le faux certitude. Pour
les «BR », l'Italie n'est plus qu'un
hochet dont on joue et dont on se joue.

Et, dans cette incohérence, qu'a
donc pensé Mm<-' d'Urso? Et que va-t-il
advenir demain de son cœur torturé et
qui, pour un moment , avait cru voir
arriver la fin de la nuit. Avec la joie des
retrouvailles?

Quelle triste journée pour tous les
hommes de bonne volonté... Et pour la
liberté.

L. GRANGER

S Une villa du shah saisie w
A..-..— ...... JA....... ...... J

BERNE - ZUOZ - TÉHÉRAN (ATS). - L'Office des poursuites de la Haute-
Engadine a confirmé à l'ATS qu 'il avait ordonné mardi la saisie de la villa
«Suvretta» à Saint-Moritz, qui avait appartenue au shah d'Iran. La banque
centrale d'Iran a annoncé mercredi qu'elle avait en outre obtenu treize ordres de
saisies sur d'autres biens de la famille de l'ancien souverain iranien en Suisse,
grâce aux documents recueillis l'an dernier par la banque , avec l'aide des avocats
suisses Christian Robet et Erich Dieffenbacher.

Interrogé, ce dernier a affirmé avoir reçu pour instruction de la Banque
d'Iran de ne faire aucune déclaration pour le moment. Quant au département
fédéral de justice et police , il n 'a pu confirmer ces saisies, qui sont du ressort des
autorités judiciaires locales.

La villa Suvretta. (Keystone)

L'odieuse affaire
Le corps d'un petit garçon, Fabrice Barbey, cinq ans et demi,

disparu à La Chaux-de-Fonds lundi en fin de matinée, a été retrou-
vé. Ses parents, la population, la police craignaient qu'il n'eût été
victime d'un accident. Des dizaines d'agents ont remué ciel et terre
pendant de longues heures, n'osant d'abord envisager le pire.

Il est arrivé cent fois pire. Fabrice a été enlevé, séquestré,
violenté de façon atroce, puis étranglé par son ravisseur. Un
homme, d'une quarantaine d'années, connu depuis longtemps
pour ses penchants contre nature. Un récidiviste.

Ce crime a jeté l'émoi parmi les gens de notre région calme et
paisible. S'acharner contre un enfant, n'est-ce point l'acte le plus
sauvage, le forfait qui inspire le plus d'horreur, de répulsion? Un
sentiment de révolte et de colère se répand aussi, Et que dire de la
douleur et du chagrin des parents du petit Fabrice?

Entendu un homme, dans la rue, hier après-midi, dans un
groupe de passants commentant l'odieuse affaire : «Qu'on me
prête le gaillard, ce désaxé, un moment. Je lui ferai passer un
mauvais quart d'heure... » Une dame : « Mes enfants, nos petites et
nos petits, ne pourrait-on mieux les garder? Mais comment faire,
quand on travaille, pour aller chercher son gamin à la sortie de
l'école avant midi?» . 

Ces questions et quelques autres viennent naturellement à
l'esprit. Des individus anormaux, il y en aura, hélas, toujours. Suf-
fit-il de les recenser, si minutieusement qu'il soit possible de le
faire, pour les empêcher de sévir? La police et la justice sont, il faut
bien le reconnaître, impuissantes à prévenir toujours ce genre
d'horreurs. Comment le feraient-elles ? Et la répression ne permet
pas non plus, dans l'état de choses actuel, d'en éliminer complète-
ment le risque.

Comment neutraliser à notre époque et à coup sur ce genre =
d'anormaux au sein d'une société qui admet comme normaux bien I
d'autres excès ? Voilà la question, à laquelle le juge, le médecin et le i
citoyen devraient avoir le moyen de répondre avant même que §
l'intervention de la police soit nécessaire. R.A. =

¦¦¦¦¦¦¦¦
WASHINGTON (AP). -

Selon un nouveau livre sur
l'assassinat de John Kenne-
dy en 1963, le crâne du prési-
dent a été manipulé avant
l'autopsie officielle. M.
Lifton, auteur de «La meil-
leure preuve», a affirmé
mardi qu'une opération
chirurgicale a été réalisée
entre le moment où le corps
a quitté l'hôpital Parkland de
Dallas et le moment où
l'autopsie a été réalisée, au
centre médical Bethesda de
la marine, près de
Washington.

L'avis du directeur de l'Ecole
professionnelle de Saint-Imier

(Page 13). . ..

Les relations entre Romands et
Suisses alémaniques: un malaise

LUCERNE (A TS). - 63% des Romands, mais seulement 43% des Suisses
allemands sont d'avis qu'un malaise existe entre les deux principales commu-
nautés linguistiques du pays.

Le fossé paraît particulièrement profond aux jeunes Romands (72 %), alors
qu 'une grande partie des Alémaniques, surtout dans les cantons proches de la
frontière linguistique et les classes d'âges avancées (32 % chaque fois) estiment
qu 'if n'existe pas.

C'est ce qui ressort d'un sondage d'opinion réalisé par l 'institut lucernois
Scope pour le compte de l'émission « Ce soir à La Chaux-de-Fonds et à Winter-
thour u, diffusée mercredi soir par la télévision alémanique. Les enquêteurs ont
interrogé 531 Suisses allemands et 545 Romands. Le malaise commence au
niveau de la compréhension.

(Lire la suite en page 20)
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Démolitions, transformations, modernisations...

Pour l'Ecole normale, l'administration cantonale
et un nouveau grand magasin

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

C'est la saison des démolitions : a Prebar-
reau, pour la future N 5 et le tunnel sous la
colline du château, à l'extrémité du
faubourg de l'Hôpital pour les besoins de
l'Ecole normale, rue des Epancheurs pour
la création d'un immeuble commercial ,
quai Osterwald, près du port, dans l'ancien
bâtiment de Dubied où doit s'installer ,
après quelques péripéties d'ordre politique
et des transformations intérieures, le
service des finances cantonales et des
bureaux du département militaire.

L'ECOLE NORMALE A L'ETROIT

L'Ecole normale manque d'espace. En
dehors de son siège principal, 68, faubourg
de l'Hôpital, elle déborde dans d'autres
locaux pour son enseignement, à la Villa
Thérésia de Vieux-Châtel, à l'école de la
Maladlère et même au Laboratoire suisse
de recherches horlogères !

C'est pour elle que sont entrepris les
travaux de transformation de la vieille
maison portant les N" 61 et 63 du faubourg
de l'Hôpital, à côté du Service cantonal des
automobiles, travaux qui ont commencé
récemment par la partie ouest de ce bâti-
ment construit jadis par le maître potier
d'étain Louis Perrin.

Il s'ag it de l'adapter aux besoins de
l'Ecole normale qui y abritera, entre autres ,
la section de formation des maîtres et
maîtresses de jardins d'enfants spécialisés
dans ce domaine scolaire. Il permettra en
outre le regroupement de l'Ecole normale
dans deux bâtiments distants d'une
centaine de mètres , faubourg de l'Hôpital.

Un crédit de 2.750.000 fr. a été voté à cet
effet par le Grand conseil l'an dernier , en
vue de la transformation et de la moderni-
sation de cet immeuble propriété de l'Etat.

CENT PERSONNES DANS
L'EX-IMMEUBLE DUBIED

Depuis peu, après bien des incidents de
caractère politique, l'immeuble occupé
autrefois par Dubied, près du port central
de Neuchâtel, au N° 1 de la rue du Musée,
est la propriété de la Caisse de pensions de
l'Etat qui l'a racheté à... l'Etat au prix
coûtant de 4.750.000 francs.

Il faudra l'adapter à sa nouvelle destina-
tion qui prévoit l'installation, dans cet
immeuble datant du XVIII0 siècle, des
bureaux du département des finances et de
quelques services du département militai-
re, soit au total une centaine de fonctionnai-
res.

Un crédit de 960.000 fr. ayant été mis à la
disposition de l'Etat pour les transforma-
tions intérieures indispensables - et
notamment la consolidation de certaines
dalles affaissées qui n'auraient pas sup-
porté le mobilier lourd de l'administration
fiscale, les travaux ont commencé pour que
l'emménagement puisse avoir lieu cet été,

L'UNIP À NEUCHÂTEL

La démolition d'un ensemble de vieilles
maisons à cheval entre la rue des Epan-
cheurs et celle de la Place-d'Armes est en
cours pour le compte de l'UNIP, Nouveaux
Grands Magasins SA, qui occupera ces
nouveaux locaux de vente en 1982.

La façade sud, portant le N° 7 de la rue de

Prise de position
de la SPPNN

Le comité de la Société faîtière pour la
protection du patrimoine naturel neuchâte-
lois, qui groupe plus de 25 associations
cantonales préoccupées par la protection
de l'environnement, voit avec inquiétude la
disparition progressive des terres agricoles
du canton de Neuchâtel. Il regrett e que les
plans d'aménagement du territoire élabo-
rés pour éviter un développement incon-
trôlé soient souvent remis en question par
(140.000 m2 ) de bonnes terres agricoles à
l'est de Marin constituent une atteinte
inadmissible au patrimoine neuchâtelois.
Ils créent en outre un dangereux précédent.

C'est pourquoi le comité de la faîtière
engage la population locale à s'opposer à
ces dézonages.

la Place-d'Armes, témoin intéressant de
l'architecture du XIX e siècle, sera conser-
vée telle quelle. Mais, puisqu'il faut d'une
part la reculer pour suivre le plan d'aligne-
ment et y créer des arcades , et d'autre part
creuser pour aménager trois niveaux en
sous-sol , cette façade va être pratiquement
démontée pierre par pierre pour être
reconstruite plus tard.

Au cours de la démolition de ces bâti-

ments vétustés , on a découvert entre les
poutres de certains plafonds de très belles
peintures décoratives anciennes cachées
sous un faux plafond de plâtre !

Trois niveaux en sous-sol et cinq au-
dessus pour les locaux de vente, les
bureaux d'administration et de direction :
tel sera ce nouveau grand magasin dont
l'entrée principale se trouvera dans la zone
piétonne, rue des Epancheurs. G. Mt.

A l'extrémité du faubourg de l'Hôpital, un vieil immeuble en pleine transformation où sera
logée une partie de l'Ecole normale. (Avipress-P. Treuthardt)

Démolition entre la rue des Epancheurs et la rue de la Place-d'Armes pour le compte d'un
magasin à succursales multiples. (Avipress-P. Treuthardt)
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Repose dans la paix que tu nous as donnée

pendant ta vie.

Madame Willy Baumann-Blatter;
Monsieur et Madame Mario Di Marco-Baumann et leurs enfants , Patrizia , Manuela

et Matteo , à Ferentino (Italie) ;
Mademoiselle Liliane Baumann , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gabriel Affolter-Bauman n et leurs enfants. Joël et Magali , à

Bevaix ;
Mademoiselle Evelyne Baumann , à Cormondrèche;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu August Baumann;
Les enfants et petits-enfants de feu Jacob Blatter ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Willy BAUMANN
leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , parent et
ami , enlevé subitement à leur tendre affection , dans sa 57"" année , muni des sacre-
ments de l'Eglise.

2036 Cormondrèche , le 13 janvier 1981.
(Préels 4.)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Peseux , vendredi
16 janvier , à 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de Cormondrèche.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
13466b M

La direction ainsi que le personnel de la maison Huguenin-Sandoz SA Neuchâtel ,
ont le profond regret de faire part du décès subit de leur dévoué et très apprécié collabo-
rateur

Monsieur

Willy BAUMANN
délégué commercial

Ils garderont un souvenir reconnaissant de ce collègue qui lut pour tous ainsi que
pour ses clients , un exemple d'homme de paix au contact chaleureux.

Messe de sépulture vendredi 16 janvier , à 14 heures , à l'église catholique de
Peseux , suivie de l'ensevelissement au cimetière de Cormondrèche. 134666 M

Culte du nouveau pasteur
à Cornaux- Cressier

Dimanche dernier , le nouveau pasteur
de la Paroisse réformée de Cornaux-
Cressier, M. Daniel Wettstein , a célé bré
le culte au temp le de la paroisse.

M. Wettstein est né en 1955 dans le
canton d 'Argovie. Il a fait ses études à
Neuchâtel et passé sa licence en théologie
en 1979 , puis il resta une année à La
Chaux-de -Fonds , en stage.

Lors du sermon de dimanche , le
pasteur a basé sa prédication sur la guéri-

son des aveugles par le Chris t, alors que
les Pharisiens, qui étaient l 'élite relig ieuse
de l'époque , ne croient pas à ce miracle .

Aujourd'hui encore il faut rester ouvert
à tout et essayer daj is l'Eglise de vivre
pour la Foi et non pour une certain e élite.

Après ce culte très chale ureux un apéri-
tif f u t  servi et les premiers liens purent
ainsi se créer. L'intronisation officie lle du
pasteur Wettstein aura lieu à Cornaux le
15 février.

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés.- 14 janvier. Simoes ,

Antonio-Manuel , et Lapa , Aurora-Paula , les
deux à Neuchâtel. Dellea , Alfredo-Pietro , et
Croset , Michèle-Irène , les deux à Neuchâtel.

Décès.- 13 janvier. Braichet née Ruchat ,
Rose-Louise , née en 1890, Neuchâtel , veuve
de Braichet , Valentin-Ernest-Léon.

Vous tous que j' ai aimés !
qui m'avez aidé , merci.
Approchez-vous doucement de ma tombe , ne
pleurez pas , pensez combien j' ai souffert , lais-
sez-moi reposer en paix.

Madame Elisabeth Cuénoud-Ingold;
Monsieur Patrick Cuénoud;
Mademoiselle Jani que Cuénoud ;
Monsieur et Madame Pierre Cuénoud et leur fille , à Bruxelles ;
Monsieur Emil Ingold ;
Madame Sonya Ingold ;
Monsieur Jacques Ingold;
Mademoiselle Berthe Gammeter , à Lausanne,
Les familles parentes et alliées,
ont le grand chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Jean CUÉNOUD
leur très cher époux , papa , frère , beau-frère , oncle , beau-fils , neveu , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , après avoir vaillamment lutté , à l'â ge de 54 ans.

2000 Neuchâtel , le 14 janvier 1981.
(Battieux 1.)

Pourquoi si tôt , cher papa ?
Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Je le soignai , Dieu le guérit.

Bienheureux ceux qui ont souffert patiemment.
Jacques 5:11.

L'incinération aura lieu , vendredi 16 janvier.

-Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134670 M

La Société des samaritains de Saint-
Aubin-La Béroche a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude GRABER
fils de Madame Georges Graber, membre
actif de la société. 134668-M

Avis mortuaires
Réception des ordres :

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

Céline
a la joie d'annoncer la naissance de sa
sœur

Aurélie
13 janvier 1981

Liliane et Michel BERNASCONI

Maternité Dîme 92
°ourtalès Neuchâtel

138328-N

Sylvia et Laurent
COMTESSE-HOSTETTLER ont la joie
d'annoncer la naissance de

, /M.»M Lionel
J 3 janvier 1981

Maternité Courtils 10
Pourtalès 2016 Cortalllod
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De Nouvelle-Zélande
• Gigot rfagneau kg 9.90
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• Jambon roulé fumé kg 13.20
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Les braves (Avipress-Urbain)

Récemment s'est déroulé, à la salle de
gymnastique de l'ancien collège à Boudry,
le champ ionnat interne annuel.

Cette manifestation groupait 80 combat-
tants répartis selon âge et poids dans l'une
des cinq catégories, le cadet étant âgé de 5
ans à peine. Les combats se sont déroulés
dans une chaude ambiance et sous les
applaudissements des parents et specta-
teurs venus nombreux à cette occasion.

Médailles d'or, d'argent et de bronze
récompensaient les meilleurs par catégo-
rie. Un prix spécial était également décerné
pour la meilleure technique. Et, comme
c'était la veille de Noël, un cornet bien rem-
pli attendait chaque enfant à la fin de cette
rencontre.

Voici la liste des champions 1980 :
• Catégorie 1: 1er Bochsler Gian, 2me

Schlaepfer Florence, 3mo Kron Mireille,
meilleure technique: Bochsler Gian.

•Catégorie 2: 1or Boffetti Fabio, 2m0

Jaquet Chantai , 3mo Mathys Olivier, meil-
leure technique: Boffetti Fabio.

•Catégorie 3: 1er Weber Patrick , 2""=
Degrange Cédric, 3me Hoffmann Fabien,
meilleure technique: Hoffmann Fabien.

• Catégorie4 : 1e' Bettinelli Cyril. 2me Peter
Yves-Alain, 3me Nicolet Alexandre, meil-
leure technique: Peter Yves-Alain.

• Catégorie 5: 1c,Gutknecht Thierry, 2me
Moulin Philippe, 3mc Dapples Luc, meilleure
technique: Schaad Didier.

Le prix du mérite pour l'année 1980 a été
décerné à : Anne-Marie Jucker.

Judo à Boudry

Je suis la résurrection et la vie , celui
qui croit en moi vivra quand ' même il
serait mort.

Jean 11:25.

Monsieur Paul Soguel , ses enfants et
petits-enfants :

Monsieur et Madame Paul Soguel-
Nussbaum et Viviane ,

Madame et Monsieur Jean Perrey et
leurs enfants Biaise et Cécile, à Genève,

Monsieur Pierre-André Soguel ;
Madame et Monsieur Guglielmo Baz-

zell-Umiker, à Sent , et les descendants de
Jean-Ul ysse Debély;

Les entants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles Soguel ;

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

Madame

Paul SOGUEL
née Marie GROSPIERRE

leur très chère et regrettée épouse,
maman , grand-maman , belle-sœur , tante ,
cousine , marraine , parente et amie , que
Dieu a rappelée paisiblement à Lui , dans
sa 78me année.

2053 Cernier, le 12 janvier 1981.
(Comble-Emine 2.)

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

Es. 30:15.

L'ensevelissement a eu lieu mercredi
14 janvier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11909 5-M

Publicitas a le profond regre t de faire
part du décès de

Monsieur

Willy BAUMANN
père de Mademoiselle Evel yne Baumann ,
sa chère collaboratrice et collègue.

119196-M

L'équipe de direction du Centre de
formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Claude GRABER
fils de leur cher collègue et ami Monsieur
Georges Graber , directeur du Centre
cantonal de formation professionnelle des
métiers du bâtiment à Colombier.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. 1Ï9989-M

La famille de

Madame

Marguerite KRUCKER
très sensible aux nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus à l' occa-
sion de son grand deuil , exprime sa vive
reconnaissance et ses sincères remercie-
ments â toutes les personnes qui , par leur
présence et leurs messages, l' ont entourée
dans sa douloureuse épreuve.

Janvier 1981. moee-x

Profondément touchée et émue des nom-
breuses marques d'affection reçues lors
des décès de ma sœur

Léa-lrene JEANNET
et de mon beau-fils

Mickel ROPEL
survenus tous deux le 31 décembre 1980,
je tiens à remercier toutes les personnes
présentes et amies , qui pendant cette dure
épreuve , m 'ont fait parvenir leurs messa-
ges de sympathie et m 'ont soutenue par
leur présence et leur attachement.

Alice Jeannet , Peseux.

Peseux , le 13 janvier 1981. 128828X

L'AMAD, Association des mécaniciens
en automobile diplômés a la tristesse de
faire part du décès de l' un de ses mem-
bres,

Monsieur

André LUGON-MOULIN
La cérémonie funèbre a eu lieu le

6 janvier 1981, à Neuchâtel. 119130 M

Le groupe du berger allemand de Neu-
châtel et environs avise ses membres du
décès survenu en Italie de

Monsieur

Aldo de TOMI
père de Monsieur Renzo de Tomi , vice-
président du groupe. 119990 M



Dans trois semaines, la première motrice
du «métro » de Boudry sera sur

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

I ses roues
Avec tous ces fils électriques, ces câbles et ces com-

mandes pneumatiques qui pendent au plafond et dans
l'entrebâillement des fenêtres, les tramways de Boudry
ont l'air d'avoir des boucles d'oreilles. Et en auraient-ils
vraiment qu 'elles ne dépareraient pas ces visages
maquilles de frais par la peinture verte et ja une qu'on
vient de donner aux caisses. A Schlieren, la fabrication
des quatre motrices et d'autant de voitures-pilotes touche
à sa fin. Les bogies qui sont à Baden pour qu'on y mette
les moteurs vont revenir les uns après les autres : la
première motrice devrait être sur roues le 6 février. Juin
sera vite là avec une ligne 5 métamorphosée.

On se serre les coudes entre Neuchâtelois et le direc-
teur de Schlieren, M. Pierre Matthey, est aux petits soins
pour les nouveaux tramways. Quand l'appareillage élec-
tri que sera logé, les ouvriers commenceront à meubler
les voitures dont les sièges seront recouverts de tissu
d'ameublement comme le sera le fauteuil du conducteur.
Mieux habillés, enfin débarrassés du similicuir, les trans-
ports publics y gagnent un petit air personnel et beau-
coup de chaleur ce qui fait d'ailleurs dire à M. Willy Stoltz,
l'aimable directeur technique de l'usine, que « c'est pres-
que du Louix XV »...

• LES SEPT CENTIMÈTRES...

Ces nouveaux tramways de la ligne Neuchâtel-Boudry
sont les derniers-nès d'une célèbre lignée de pur-sang.
Entre eux et les « 2000 » de Zurich, il y a eu le matériel du
Forchbahn. A quelques détails techniques près, notam-
ment un plus faible empattement du bog ie zuricois et
exception faite également de la couleur, ils lui ressemble-
ront comme deux gouttes d'eau et mardi, de Stadelhofen
à Esslingen, le directeur des TN, M. Gaze, a pu se rendre
compte une nouvelle fois de l'excellence de ces séries.

Le rail a beau être mouillé et la voie enneigée, les
moteurs continus font merveille dans les rampes, le
confort est bon et parfaite la finition. De plus, la voie
métri que soutient bien la comparaison avec un
écartement normal:
- Pensez-y I, disait M. Matthey. Le matériel de la RATP

n'a que 7 cm de plus en largeur. Et comme le kilomé-
trage de Neuchâtel à Boudry est pratiquement celui
d'Austerlitz - Porte d'Auteuil, c'est bien le métro de Paris
moins sept centimètres...

• NI CHAMEAUX, NI DROMADAIRES

M. H.-J. Bertschmann, directeur technique des VSZ et
de ce réseau de grande banlieue, rappela en souriant que
la clientèle baptisait volontiers du nom de « chameaux »
les nouvelles motrices , sobriquet venu des deux bosses
qu'elles ont sur le toit pour y loger le système de ventila-
tion. A Neuchâtel, ces chameaux ne seront même pas des
dromadaires puisqu'on ne verra rien, une jupe haute
masquant la ligne du toit.

En chemin, on croisa la rame « 28-27 » qui vient d'être
livrée au FB et dans laquelle Mattenberger et les gens de
BBC font d'ultimes rég lages.

MM. Gaze, Strahm et Vuille devant un des plans synoptiques qui équiperont les voitures.
(Avipress-SWS-Schlieren)

Une belle envolée du matériel de la ligne 5 en cours de terminaison à Schlieren. A gauche, MM. Matthey et Stoltz.
(Avipress-SWS-Schlieren)

Collé à l'épaule du conducteur, vivant intensément
chaque tour de roue, le secrétaire général des TN,
M. Borel, ne cacha rien de son plaisir bien obligé cepen-
dant de tempérer son clavecin, car ce qu'on fait à Zurich,
on ne s'en soucie pas ailleurs. Avoir un bon matériel est
une chose, mais encore faut-il pouvoir l'intégrer dans la
circulation, le loger en site propre, ne pas lui faire perdre
du temps en le rendant esclave d'une signalisation lumi-
neuse qui ne peut être que normande puisqu'elle est
commune à tous les trafics.

Tout cela est du ressort politique et dans ce domaine,
les villes alémaniques ont montré la seule voie à suivre.

Il est d'autant plus navrant qu'on ne veuille pas retenir
la leçon que le matériel est là. Il n'y a qu'à se baisser pour
le prendre et à ce propos, le dynamisme de l'industrie
suisse est réjouissant. C'est aussi pour elle une façon de
respirer un peu d'air frais , d'affirmer sa personnalité, de
se lancer sur des sentiers autres que ceux où la cantonna
contre son gré le conformisme du service de la traction
des CFF, client numéro un. En Suisse, le tramway fait
donc oublier la Re 44  II...

Mais il n'y a pas que Neuchâtel pour occuper Schlieren.
L'entreprise a également en chantier des voitures du
SOB, des dizaines de bogies prêts à affronter les sables
égyptiens et quelques-unes des « Corail» des CFF,

l'étiquette venant de la formule coach avec laquelle la
Suisse emboîte le pas à la SNCF. Encore du joli matériel
techniquement parlant mais parce qu'ils sont beaucoup
trop durs , les sièges allemands choisis par Berne ne font
pas le bonheur des voyageurs.

Il faudrait des Compin. On y viendra peut-être et c'est
en tout cas cette fabrication française qui a été choisie par
le BLS pour lequel Schlieren va construire une vingtaine
de véhicules y compris des voitures pilotes ainsi qu'une
partie des bogies moteurs des nouvelles automotrices à
thyristors.

• LES GRANDES JAMBES !

Par petits groupes, les techniciens de l'Evole font des
stages à Schlieren pour se familiariser avec le nouveau
matériel et savoir ce qu'il a dans le ventre. Cette semaine,
c'est au tour de M. Vuille, chef d'atelier , et d'un serrurier,
M. Strahm. Soucieux du moindre détail, le fabricant a
même fait essayer la cabine aux wattmen. Comme l'un
d'eux avait de trop longues jambes, il a fallu reculer la
fixation du fauteuil et revoir la position initiale du pupitre
de commande. On dit que ces jambes, ce sont celles de
Jornod... Cl.-P. Ch.

Budget en
augmentation

besançon 
ville jumelle

• LE Conseil municipal , qui vient de
tenir une importante réunion en ce
début d'année sous la présidence du
sénateur-maire Robert Schwint, a
adopté le budget de la ville pour 1981.
Ce budget a été établi après de sévères
arbitrages à la somme de 430 millions
de ff , soit une augmentation de 16% par
rapport à 1980. n Nous avons limité les
dépenses, a précisé le maire, en indi-
quant que le conseil s'en tenait à la pro-
gression de l'inflation ; pour couvrir les
besoins, c'est une augmentation de
l'ordre de 30% qu'il aurait fallu envisa-
ger...

Les neuf conseillers communistes ,
sur un total de 41, ont refusé de voter ce
budget ; ils ont notamment déclaré à ce
propos que le programme municipal ne
respectait pas les principes de l'union
de la gauche ; qu'il n'y avait pas eu une
concertation assez grande avec la popu-
lation lors de la préparation de ce
budget ; et, enfin, que l'actuelle munici-
palité n'était pas une municipalité «de

MARIN-EPAGNIER : un choix
difficile ce week-end

C'est sous l'égide du Conseil communal
de Marin-Epagnier qu'une séance d'infor-
mation publique a été organisée mardi soir.
Elle faisait suite au lancement de deux réfé-
rendums contre les décisions du législatif
de dèzoner trois parcelles agricoles sises à
l'est de la route des Bourguignonnes. La
population a largement répondu à l'invita-
tion des autorités et a pu s'informer ouver-
tement sur deux points de vue parfaite-
ment irréductibles.

Côté exécutif communal, on a mis
l'accent sur la poursuite du développement
industriel, entamé en 1963, sur l'apport
fiscal de la société coopérative directement
intéressée par le dézonage ainsi que sur le
maintien d'un nombre important de places
de travail sur territoire communal.

Les auteurs du référendum ont de leur
côté souligné les réductions progressives
et dangereuses des superficies consacrées
à l'agriculture, leur souci du maintien d'une
qualité de vie et de l'environnement satis-

faisants pour nos descendants, de même
que leur crainte d'avoir à supporter de
nouvelles charges financières découlant de
l'aménagement prévisible de l'infrastruc-
ture.

Les multiples interventions des partici-
pants ont fait ressortir que le problème du
dèzonage, objet des votes du week-end,
avait pour corollaire de délicates questions
comme celles de l'emploi, des finances
communales du développement industriel
et infrastructure! de la localité. Si les
réponses données de part et d'autre ont
éclairé certains points controversés,
chacun a néanmoins ressenti que les déci-
sions politiques prises par le Conseil géné-
ral avaient des conséquences de très large
portée pour l'avenir de Marin-Epagnier.

C'est donc un choix difficile que la popu-
lation aura à faire et il importe, dès lors, que
chacun se sente responsable de confirmer
ou d'infirmer les décisions des autorités en
se rendant aux urnes samedi et dimanche.

Vols d alliance, d argenterie, de tapis
muraux, d'une sacoche de soldat sanitaire
de l'armée, de produits... alimentaires,
assortis de multiples autres larcins, de
dommages à la propriété, de tentatives
d'effraction : autant de méfaits sont l'œuvre
commune de deux comparses âgés l'un et
l'autre de 24 et 30 ans appelés à comparaî-
tre hier au tribunal correctionnel de Neu-
châtel.

Ce dernier siégeait dans la composition
suivante : président : M. J. Ruedin; jurés :
MM. A. Bueche et Perriraz ; greffier :
Mmc M. Steininger. Le ministère publicétait
représenté par M. D. Blaser, substitut du
procureur général.

« L'ABSENT»

La bonne entente n'a du reste pas empê-
ché les deux compères d'agir de surcroît à
titre individuel. Le premier G.B., manœu-
vre, anciennement domicilié à Hauterive,
mais déclarant avoir changé d'adresse en
devenant l'hôte, à Lausanne, de l'hôtel...
Select, semble pourtant s'être «initié» plus
tard que son aîné Ph.L. Celui-ci, divorcé,
père d'une fillette, condamné à plusieurs
reprises , placé sous tutelle, faisait défaut à
l'audience, bien qu'il ait été cité valable-
ment. Actuellement, il se promène... aux
Canaries , a-t-on appris de la bouche de son
défenseur, averti soudainement par une
« petite amie» de Ph.L.

Aucun scrupule pour ce dernier contre
qui le tribunal s'est empressé de lancer un
mandat d'arrêt. Et pour permettre le juge-
ment immédiat de cet inconscient, la
disjonction des causes a été ordonnée.
C'est bien du seul cas de « l'absent y que
s'est occupé le tribunal.

Outre les délits commis de concert avec
G.B., L., condamné à plusieurs reprises,
s'est rendu coupable dans différentes villes
et villages de multiples escroqueries, de
filouteries d'auberge, de violation de domi-
cile, de barbouillages d'appartement et de
façades notamment, outre l'omission
volontaire de la pension alimentaire pour
sa petite fille. D'autre part, le prévenu a déjà
fait l'objet d'un jugement lors duquel le
tribunal ne le vit pas davantage...

LE PENCHANT DE L.

- Toutes les escroqueries qui ont déjà
fait l'objet d'un jugement ont été réalisées.
En se sachant l'objet d'enquête, le prévenu
a pourtant continué ses agissements et la
quantité des délits démontre le penchant de
L. La liste s'allonge et on est en droit de se
demander si Ph.L. ne glisse pas dans la
délinquance d'habitude, s'est interroge
M. Blaser. Estimant en conséquence qu'il y
avait lieu de sévir , il a requis contre le
prévenu 12 mois d'emprisonnement ferme
assortis des frais de la cause.

Même si la défense s'étonna, arguant
l'enfance malheureuse de Ph.L., le tribunal
a condamné ce dernier à 10 mois d'empri-
sonnement sans sursis à cause de ses anté-
cédents moins 148 jours de préventive
subie. Les frais de la cause d'un montant de
1925 fr. seront également supportés par
le... vacancier des Canaries !

Hormis la présence de deux nouveaux
jurés en la personne de Mmo J. Schmidt et

de M. J. Guye, même composition du
tribunal qui, l'après-midi avait à juger H.H.,
né en 1947 à Airolo, prévenu de vol, faux
dans les titres et de lésions corporelles. Cet
ancien employé de commerce, célibataire,
détenu aux établissements de la plaine de
l'Orbe depuis mai 1976 et déjà condamné
antérieurement, a passé près de 11 ans de
sa vie en prison. Triste bilan !

Un témoin, avocat, croit pourtant en la
réintégration possible du jeune homme
qu'il connaît depuis 1972, un témoin qui
prépare déjà avec conviction la sortie de H.,
fixée en février 1982. Il déclare qu'il suivra le
jeune homme à qui son foyer est ouvert
mais n'excuse en rien les actes répréhensi-
bles de H. Il ne lui cherche pas de malheu-
reux passé, mais dénonce cette sorte de
démission de ceux qui ne veulent pas croire
qu'il y a un futur, citant entre autre certains
rapports psychiatriques qu'il a lus concer-
nant l'accusé. Devant le tribunal, l'avocat-
témoin s'est engagé à s'occuper sérieuse-
ment du prévenu dès sa libération, affir-
mant qu'il lui trouverait sans doute un
emploi dans la commune où lui-même
habite.

UN MULTI-RÉCIDIVISTE

Tout aussi remarquable, la défense n'a
pas sombré non plus dans les fausses
excuses mais s'est attardée sur les conclu-
sions du psychiatre chargé de l'expertise de
H., sans toutefois «se permettre » un juge-
ment. S'interrogeant sur telle ou telle
« école» choisie par certains psychiatres,
elle n'a pas caché toutefois les différentes
interprétations qui peuvent en découler.

Témoin de qualité, défense de qualité : le
procureur ne s'est pas laissé fléchir.

- Il s'agit malheureusement, a-t-il dit,
d'un multi-récidiviste, porteur d'une quin-
zaine de condamnations.

C'est la « délinquance d'habitude» qu'a
retenue sans indulgence M. Blaser requé-
rant six mois d'emprisonnement sans
sursis étant donné les antécédents de H.H.
qui devra ,aussi s'acquitter de frais de la
cause.
- Il est triste de voir un jeune adulte en

prison, mais il faut avoir le courage de sévir.
A vouloir trop la réadaptation de ce qui n'est
pas réadaptable, on prend trop de risques...

Le tribunal a finalement estimé que six
mois d'emprisonnement sans sursis
étaient pleinement justifiés. H.H. devant
aussi s'acquitter de 1920 fr. de frais. Mo.J.

Cité à l'audience, le prévenu
se promène aux... Canaries!

Comment ont réagi les partis politiques neuchâtelois
face à l'interventionnisme fédéral en matière économique

Une passionnante tranche d'histoire cantonale (1874 - 1978)
« Partis politiques neuchâtelois et inter-

ventionnisme fédéral en matière économi-
que (1874-1978) » tel est le titre d'un impo-
sant ouvrage qui vient de paraître à La
Baconnière et dont l'intérêt est si évident
qu'il mérite que l'on s'y arrête.

Fruit de six années de recherches, cette
thèse de doctorat présente le rare avantage
d'être un travail scientifique que « Monsieur
Tout-le-Monde » peut lire avec plaisir. Il y a
d'ailleurs du journaliste dans son auteur ,
M. Jean-Jacques Schumacher qui rédige
régulièrement une chronique de télévision
dans le quotidien de Delémont , « Le Démo-
crate ». Il y a également du pédagogue en
lui puisqu'il dirige l'école commerciale et
professionnelle de Tramelan et qu'il a
publie des ouvrages pédagogiques tels que
« L'entreprise commerciale et industrielle » ,
«Cash flow et analyse financière ... Mais
avant tout , et c'est ce qui nous interesse au
premier chef , M. Schumacher est un grand
connaisseur de la vie politique suisse et des
problèmes liés aux partis, comme en
témoignent « Sociologie du parti l ibéral»
écrit en 1969, et «La Suisse en question»
(1977).

AUX SOURCES DU FÉDÉRALISME

Le contenu de son ouvrage, M. Schuma-
cher le résume :
- En une phrase, il s'ag it de l'histoire des

affrontements politiques des partis neuchâ-
telois, a l'occasion de votations fédérales
dans lesquelles se posait le rôle de l'Etat
dans l'économie. Il est bien évident qu'en
filigrane, il y a toujours l'histoire plus géné-
rale de notre pays.
- Pourquoi les dates de 1874 et 1978 ?
- 1874, parce que c 'est l'année de

l'introduction du principe de la liberté de
l'industrie dans la Constitution fédérale.
Selon ce principe, la Confédération s'enga-
gerait a ne pas intervenir et à garantir ainsi
la liberté économique. Elle a cependant été
dans l' impossibilité de la respecter ,
notamment lors des deux guerres mondia-
les et de la grande crise.

Avant d en venir a 1978, je dois citer une
année importante : 1974 qui est une char-
nière capitale dans l'histoire économique
de notre pays. A l'occasion de la fameuse
votation du 6 juillet 1974, on a adopté le
principe de l'interventionnisme fédéral
donnant une base constitutionnelle au
statut de l'horlogerie et aux mesures en
faveur de l'agriculture.

1978, c'est l'année de l'adoption de l'arti-
cle conjoncturel, l'Etat se rendant compte, à
l'occasion d'une période marquée par la
surchauffe , qu'il serait souhaitable d'inter-
venir non seulement lors des crises mais en
cas de croissance désordonnée.

M. Jean-Jacques Schumacher : un pas-
sionné d'histoire et de politique.

- Quelles sont les raisons qui vous ont
poussé à entreprendre ce travail?
- Sans doute, le désir d'aller aux sources

du fédéralisme. Je connaissais mal
l'histoire neuchâteloise et suisse de 1848 à
nos jours. Mon intérêt pour les partis politi-
ques est grand et le canton de Neuchâtel

présentait l'avantage d'avoir derrière
chacun de ses parti sunjournalquia été une
fois quotidien.
- Vous avez eu des surprises lors de vos

recherches?
- Oui, j'ai notamment été étonné par

l'extrême vigueur des affrontements politi-
ques. Lors de l'« affaire des chemins de fer »
en 1898, par exemple , on se tabassait à la
sortie des réunions contradictoires et
Numa Droz était empêché de parler à La
Chaux-de-Fonds. En 1935, on était encore
extrêmement virulent. A l'occasion du vote
relatif a «l'initiative de crise» , on parlait
dans «La Suisse libérale» de «la clique
socialiste qui réapparaît toujours aux
heures critiques de notre histoire». Dans
« La Sentinelle », le socialiste E.-Paul Graber
répondait en parlant de ses adversaires :
« Ne soyez pas dupes de cette minorité de
parasites»! Sur un autre plan, j'ai égale-
ment été étonné, dans le déroulement de
l'histoire suisse, par l'importance attachée à
l'avis des cantons et par la manière extrê-
mement prudente dont les pouvoirs ont été
transmis des cantons à la Confédération.

ABORDER LE PRÉSENT
AVEC SÉRÉNITÉ

- Est-il vraiment utile de se plongerdans
l'histoire ?
- Certainement , dans la mesure où

celle-ci nous permet d'aborder le présent
avec beaucoup plus de sérénité. Lorsque
l'on prend conscience , par exemple, de la
violence des affrontements qui ont eu lieu
entre les partis dits « bourgeois» et les
socialistes, il est rassurant de constater
qu'aujourd'hui, malgré toutes les difficul-
tés, malgré tout ce qui les sépare , ils témoi-
gnent de la volonté de gouverner , de vivre
ensemble. En étudiant notre histoire, on
s'éloigne également de la tentation dange-
reuse d'idéaliser le passé.
- Les partis neuchâtelois ont-ils toujours

eu une attitude nette vis-à-vis de l'interven-
tionnisme de la Confédération?
- La question est vaste... En un mot , on

peut dire que les socialistes et les libéraux

ont généralement eu plus de facilité à choi-
sir leur camp que les radicaux qui, eux, ont
plus souvent recherché le compromis.
- Y a-t-il eu une différence très marquée

entre le Haut et le Bas du canton?
- Sur les 28 votations fédérales que j'ai

analysées où fut posé le problème du rôle
de l'Etat dans la vie économique, le Haut et
le Bas du canton se sont trouvés en désac-
cord une fois sur deux jusqu'en 1947.
Depuis lors , les résultats ont continué à être
sensiblement différents pour ce qui
concernait les pourcentages d'acceptants
ou de rejetants. Mais en général, le Haut et
le Bas se sont exprimés dans le même sens.

ÉVOLUTION
DE L'INTERVENTIONNISME

- Est-ce que l'on remarque une évolu-
tion de l'interventionnisme fédéral?
- J'ai voulu souligner dans mon livre

qu'il fallait considérer l'évolution de l'inter-
ventionnisme fédéral sous ses aspects
« intérieur» et « extérieur», l'un et l'autre
étant de nature à s'opposer. Sur le plan
intérieur , on assiste à une résistance fédé-
raliste considérable. D'autre part, la
mauvaise santé des finances fédérales et la
frag ilité de la situation économique sont
des freins efficaces qui nous permettent de
penser que la Confédération ne va proba-
blement pas s'atteler dans un proche avenir
à de grandes tâches nationales nouvelles
qui mettraient ses finances à contribution.
- En revanche termine M. Schumacher ,

sur le plan extérieur la Confédération est
tributaire de l'étranger. Nous avons comme
partenaires des pays au système politique
diffèrent où l'Etat joue un rôle prépondé-
rant. Nos conseillers fédéraux sont parfois
même contraints de jouer le rôle de cour-
tier. La Confédération joue un rôle ainsi
croissant dans les relations économiques
internationales. Tout cela ne peut que se
traduire par des contraintes « intervention-
nistes.. . La question qui se pose pour
l'avenir est de savoir comment ces deux
tendances contradictoires vont évoluer et
quelle en sera la résultante.

• LES éditions du Folklore comtois, que
dirige l'abbé Carneret, conservateur du
musée rural à Besançon, viennent de
publier un imposant ouvrage illustré de
gravures et de dessins sous le titre : « La
Maison du Montagnon». Avec l'aide de
deux collaborateurs, MM. Bourgin et
Guillaume, le conservateur a passé en
revue les fermes à « tués» les plus typ i-
ques de toute la zone montagnarde
frontalière entre Saint-Hippolyte et
Saint-Claude (Jura). Il décrit avec préci-
sion l'architecture originale de ces
imposantes fermes bâties autour de la
cheminée centrale, véritable pièce
servant à la fois de cuisine et de local
destiné â fumer la viande (« tué») de
porc et de génisse (u brési» comparable
au fumé des Grisons).

L'ouvrage fait naturellement une
incursion sur le territoire helvète fronta-
lier et notamment dans les secteurs de
Saint-Ursanne, de Saignelégier, des
Cerneux-Péquignot et des Verrières.

«La Maison du
Montagnon»:

incursion en Suisse

N 5: une séance
d'information
réservée
au Conseil général

• LE Conseil général de Neuchâtel se
réunira lundi 9 février à 20 h 15 pour une
séance d'information sur la N 5. Le
conseiller d'Etat André Brandt et les
principaux responsables du service des
Ponts et chaussées donneront à cette
occasion certains renseignements
d'ordre technique aux membres du
législatif.

Assimilée à une séance de commis-
sion, cett e séance sera informelle et il ne
sera pas tenu de procès-verbal. Pure-
ment interne, elle ne sera ouverte ni à la
presse ni au public.

Il n'est pas inutile de préciser que
cett e réunion s 'inscrit dans le souci du
département des travaux publics de
donner l'information la plus large pos-
sible concernant les travaux de la N 5 à
Neuchâtel. A son tour , la population
sera très complètement renseignée. Un
service d'information a d'ailleurs été
créé à cet effet qui donnera dès la fin du
premier semestre 1981 aux mass média
en particulier et au public en général
tous les renseignements nécessaires
sur le déroulement des grands chantiers
en ville.

L PAYSAGISTE
entreprend taille

Q de verger,
prix forfaitaire.

ML Route des Addoz 54



Une famille avec 3 enfants qui aime
la nature cherche dans la Suisse
romande

un terrain pour bâtir
une maison de vacances
ou des simples immeubles

Si possible près d'un lac.

Faire offres avec prix sous chiffres
02-111.030, à Publicitas,
case postale, 8953 Dietikon. 132344.1

À LOUER À PESEUX
pour le 24 avril 1981

appartement 3 pièces
tout confort

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

Nous cherchons pour tout de suite

DÉPÔT
d'une surface de 50 m2 au minimum pour nos
produits alimentaires.

Lieu : Les Geneveys-sur-Coffrane et environs.

ROLAND MORAT S.A.
3280 Morat. Tél. (037) 72 11 45, interne 15.

134398 H

c \

A vendre,
quartier
des Fahys ,

petit
immeuble

locatif
bien situé,
rénové en 1974.

131814-1

S'adresser à :
RÉGENCE S.A .
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

^ 2001 Neuchâtel. j

VERBIER
très joli

appartement
3 pièces
+ cuisine à vendre
dans petit
immeuble Oscar.

Ecrire :
Agence Valena,
1936 Verbier. nsoos i

A partir du 1e'mai 1981
nous louons au Landeron un bel

appartement de 21/2 pièces
Loyer par mois fr. 430.—,
charges incluses.

Renseignements par:
Tél. (031)22 02 55. 134291-G

A vendre, à Bonvillars

MAISON MITOYENNE
de 4 pièces, confort. Atelier d'environ
60 m2. Petit jardin, Fr. 180.000.—.

Banque Piguet & Cie,
service immobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61 - Int. 48. 132424.1

I 

CERNIER
A louer

appartements de 3 pièces
confort. Loyer : Fr. 240.— / Fr. 335.—
+ charges.
Libres dès le 1e' février 1981
ou à convenir.

Pour tous renseignements:
tél. (038) 25 66 66
entre 8-11 h - 14-16 h. 132482-G

À VENDRE

maison mitoyenne
au centre de Boudry.
Rénovée, 8 pièces.

Adresser offres écrites à MS 48 au
bureau du journal. izsess-i

FONTAINEMELON
à louer divers

appartements
de 3 et 4 pièces

libres tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66
entre 8-11 h - 14-16 h. i3248i-G

Particulier cherche à acheter
ou à louer

MAISON ANCIENNE
avec cachet et parc. Rénovée ou pas.
Région Saint-Biaise à Vaumarcus.

Faire offres sous chiffres CK 70 au
bureau du journal. 131701. 1

À LOUER
STUDIO

Av. des Alpes. Tout confort .
Immédiatement ou à convenir.
Rue des Parcs. Tout confort.
Immédiatement ou à convenir.
Ch. de Bel-Air. Tout confort.

Pour le 1" avril 1981.

IV2 CHAMBRE
Rue du Roc. Tout confort.

Pour le 1°' mars 1981.

2 CHAMBRES
Rue des Fahys. Sans confort.

Pour le 1e' avril 1981.
Ch. de Bel-Air. Tout confort.

Pour le 1" avril 1981.

3 CHAMBRES
Rue des Draizes. Tout confort.
Immédiatement ou à convenir.
Rue de la Côte. Tout confort.

Pour le 1e' avril 1981.
Gouttes-d'Or. Tout confort.

Pour le Ie' avril 1981. ,
Rue de la Serre. Chauffage

central.
Sans salle de bains.

Pour le Ie' aVril 1981.' '

3Y2 CHAMBRES
Ch. de Bel-Air. Tout confort.

Pour le 1e' avril 1981.

4 CHAMBRES
Rue des Draizes. Tout confort.
Immédiatement ou à convenir.

Etude Wavre, notaires.
, Tél. 24 58 24. 134427-G i

A louer , à Dombresson,
pour date à convenir ,
SPACIEUX APPARTEMENTS
tout confort de:

5 PIÈCES
* Fr. 915.— + charges.

3 PIÈCES
* Fr. 700.— + charges

21/2 PIÈCES
Fr. 430. 1- charges.

* avec cheminée de salon.

Pourtous renseignements ou visites,
s'adresser durant les heures de
bureau à Régie F. Bernasconi & Cie,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. 57 14 15. 134356 G

JE CHERCHE
À LOUER
(éventuellement à acheter) tout de
suite ou pour date à convenir

une villa ou
une maison individuelle

avec jardin, d'au moins 5 pièces, sur
le littoral neuchâtelois ou, à moins de
20 minutes de voiture de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à DL 71 au
bureau du journal. 13145B-H

A louer
pour fin juin à la
rue des Moulins

2 PIÈCES
MEUBLÉES
avec tout confort.
Loyer Fr. 325.—,
charges comprises.

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

131916-G

A louer
rue de l'Orée 28

3 pièces
cuisine agencée,
bains, balcon, cave.
Fr. 520.—,
plus charges.

Tél. 25 66 15.134478 G
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Aula
Jeudi 15 janvier 1981, à 20 h 15

Conférence
avec projections

de M. Claude Bèrard
professeur à l'Université de Lausanne.

SUJET :

IMAGERIE ATTIQUE
ET RELIGION GRECQUE

Entrée libre. Le doyen:
128808-z G. D. Zimmermann.

[ À VENDRE, 3 km centre d'Yverdon, 1 km
entrée autoroute, accès facile ,

maison locative
tout confort

de 3 appartements,
avec entrepôts

Prix: Fr. 850.000.-.
Pour traiter, Fr. 170 à 200.000.-.
Ancienne ferme rénovée et modernisée
récemment. Environ 1700 m-'de terrain au
total .
Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24. 119009-1

A vendre, à PESEUX, très belle
situation ensoleillée et dominante, ;
dans parc magnifiquement arbofisé,
proximité des transports publics,
écoles, centre d'achats, ''

MAISON DE MAITRES
DE 8 PIÈCES

construction début du siècle, il
récemment rénovée, salon avec
cheminée, salle à manger, cuisine
agencée, 6 chambres à coucher,
2 salles d'eau.

Adresser offres sous chiffres
AM 2812 au bureau du journal.

132251-1 i

| ! p DÉPARTEMENT
Klj j  DES
"̂̂  TRAVAUX PUBLICS

Par suite de réorganisation du service de
conciergerie, le département des Travaux
publics cherche un

concierge
(non résident)

pour l'université de Neuchâtel.
Ce poste conviendrait tout particulièrement
à un homme habile et consciencieux. Après
une période de formation, il sera responsa-
ble du bâtiment sis Pierre-à-Mazel 7 - Mala-
dière 8.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : immédiate ou date à
convenir.
Les offres de service manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats , doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat ,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel , jusqu'au
17 janvier 1981. 127470 2

URGENT
A vendre à Bevaix ,
pour raisons familiales,

villa 4 pièces
jardin et arbres fruitiers (1000 m2).
Vue imprenable.
Situation tranquille et ensoleillée.

Adresser offres écrites à AF 36 au
bureau du journal. 113236 1

j| H DÉPARTEMENT
H 11 DE L'INSTRUCTION

_̂jr PUBLIQUE
Par suite de démission honorable du titulai-
re, un poste de

préparateur
est à repourvoir au Gymnase cantonal de
Neuchâtel.
Exigences :
ce poste requiert les qualités suivantes :
- habileté manuelle, sens de l'ordre, goût

pour les collections, la recherche pratique
et le travail indépendant ;

- le candidat doit manifester un intérêt
marqué pour les divers domaines des
sciences biologiques.

Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : T" mars 1981 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 25 janvier 1981. 134400-2

U ENCHÈRES PUBLIQUES
Pour cause de cessation de bail, M. Jacques Guyot, brocante au
Landeron, fera vendre par voie d'enchères publiques sous l'autorité
du greffe du tribunal du district de Neuchâtel, dans ses locaux sis
Ville 32 au Landeron,

le vendredi 16 janvier 1981,
dès 10h et dès 14 h

les objets suivants:

1 cartel Louis XV, signé J.-Pierre Guye, horloger aux Verrières;
pendulettes; montres de poche; 2 fauteuils Louis XVI ; salon Napo-
léon III; salon Louis XVI, XIX e ; canapés Louis-Philippe, dont
1 médaillon ; table ronde à rallonges, pied central ; tables rustiques,
cerisier et noyer; armoires; commodes ; séries de chaises Henri II et
chaises diverses; bahuts; 20 malles en bois; lustres ; cadres;
tableaux ; gravures ; vaisselle ; bibelots; cuivres ; établi ; outillage;
scie et raboteuse Inca ; sauteuse; vibreuse ; ainsi que de nombreux
objets dont le détail est supprimé.
Conditions : paiement comptant. Echutes réservées sur certaines
pièces.

Le greffier du tribunal
132321-z F. Desaules.

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

Nous cherchons,
pour notre directeur,
à l'est de Neuchâtel, si possible
dans le quartier du nouveau
gymnase

1 appartement 4 pièces
avec 2 salles d'eau

non meublé,
pour date à convenir.

Ecrire sous chiffres BJ 69 au
bureau du journal. 131707 H

Cherche

LOCAL
avec électricité et chauffage, éven-
tuellement avec vitrine, 40 à 60 m2,
entre Neuchâtel centre et Boudry.
Loyer max. 250 fr. par mois.

Tél. (038) 42 51 28, après 18 heures
131453H

—

cherche
pour ses collaborateurs
plusieurs

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces

région Marin - Saint-Biaise

et un

APPARTEMENT
de 5 pièces

ou

UNE MAISON
(location ou vente).

Région est de Neuchâtel.

Veuillez vous adresser au
Service du personnel,
tél. 35 11 11, interne 232.132202 H

Devenez propriétaire
à Saint-Biaise

d'un appartement de
4-4y2-5 pièces

Très bien situé sur le haut du village,
magnifique vue imprenable sur le lac
et les Alpes. Appartements aména-
gés avec cuisine agencée, salle de
bains, W.-C. séparés, séjour avec
grand balcon. Cave, réduit, place de
parc dans garage collectif. M

Fonds propres
dès Fr. 25.000 -

Pour tous renseignements
ou visites:
Etude B. Cartier
Tél. 33 60 33
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59
Leuba et Schwarz

Tél. 25 76 71.

] 132252-1

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

Jeune couple
cherche à louer

petite maison
ou ferme
à la campagne/
montagne.

Adresser offres
écrites à GO 74 au
bureau du journal.

134474-H

JEUNE
DAME
cherche

appartement
de 2 pièces
meublé ou non.

Région Gare-
Centre-Maladière.

Tél. (032) 93 49 71.
119007-H

Cherche

appartement,
2 à 3 pièces
à Boudry.

Tél. (038) 24 02 51,
dès 19 heures.

131487-H

A louer, Marin

STUDIOS
meublés,
Fr. 340.—
non meublés,
Fr. 280.—,
plus charges.
Libres
tout de suite.

134376-G

S'adresser à :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tel. (038) 25 17 25
2001 Neuchâtel

\ J

A louer, pour date
à convenir
à NEUCHÂTEL
Fontaine-André

villa
de 5 pièces
grand jardin, situa-
tion dominante,
loyer à discuter.

Pour tous rensei-
gnements écrire à
Fiduciaire
Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel

134426-G

A louer pour fin
mars à la Coudre

CHAMBRE
INDÉPENDANTE
NON MEUBLÉE
avec douche et
W.-C. communs.
Loyer Fr. 145.—
+ charges.

Tél. (038) 33 27 16.
131915-C

A louer , â Cortalllod,
dans villa,

STUDIOS MEUBLES
cuisinette, douche.

A quelques minutes
du centre.

Libres tout de suite.
Dès Fr. 230.—.

¦ 127343-G

S'adresser a:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (0381 25 17 25
2001 Neuchâtel

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal
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* V Â »¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦........................................ i

Tapis de fond
TASSO 80 100% Polyamid largeur 400 cm Fr. 14.50 m2

NQRMA 100% Polyamid largeur 400 cm Fr. 17. m2

VER0NA à dessin 100% Nylon Iargeur400 cm Fr. 18. m2

MARRAKESCH 50% laine 50% Nylon largeur 400 cm Fr. 32. m2

SINTRCA Tapis pour balcon largeur 200 cm Fr. 1".UU m2

Plastique à dessin
POUR SOL ET PAROIS

HASCALON-PLUS Largeur 200 cm Fr. 9.50 le m2

SUPERFLAMENCO Largeur200 cm Fr. 15. le m2

HASCALOIM-SUPER Largeur 200 cm Fr. 18. le m2

Tapis de milieux et tours de lit 3 pièces
Dimension 83 x 160 dès Fr. 120.- Dimension 135 x 195 dès Fr. 180.-
Dimension 120 x 230 dès Fr. 325 - Dimension 200 x 300 dès Fr. 375.-

Dimension 240 x 340 dès Fr. 510.-

TOURS DE LIT 3 pièces dès Fr. 90.—

[ NOTRE NOUVELLE ADRESSÉ: FAUBOURG DE L'HÔPITAL O))
¦ . . .  ?

GRAND MARCHÉ AUX COUPONS DE TAPIS

RABAIS 50% ET PLUS
QUELQUES EXEMPLES: soldé soldé

Dim. 400 x 235 Fr. 252.— 140.— Dim. 310x310 Fr. 605.— 240.—
545 x 300 Fr. 842.— 409.— 615x210 Fr.1188.— 387.—
335 x 205 Fr. 652.— 206.— 255 x 220 Fr. 289.— 140.—
340x250 Fr. 357.— 187.— 400x315 Fr. 365.— 227.—
420 x 220 Fr. 268.— 157.— 420 x 315 Fr. 384.— 225.—
340 x 230 Fr. 742.— 235.— 370 x 255 Fr. 485.— 236.—
640 x 225 Fr. 705.— 360.— 250 x 225 Fr. 438.— 168.—
320 x 220 Fr. 647.— 211.— 270 x 205 Fr. 264.— 138.—
340 x 235 Fr. 279.— 136.— 300 x 255 Fr. 363.— 192.—
257 x 235 Fr. 395.— 215.— 450x170 Fr. 222.— 130.—
400 x 215 Fr. 443.— 215.— 300 x 280 Fr. 310.— 193.—
440 x 242 Fr. 245.— 168.— 510x300 Fr. 580.— 200.—

500 COUPONS EN STOCK
PASSAGE MOQUETTE VEL OURS NYLON IMPRIMÉ

Largeur 67 cm Fr. 19.— Largeur 100 cm Fr. 28.50

TRÈS GRAND CHOIX DE TISSUS RIDEAUX
dès Fr. 5m- le m

Garnitures de bain dès Fr. 30.—
Descentes de lit - Toile cirée - Terylène - Jetés de divan

Duvets - Paillassons
DES CENTAINES DE COUPONS DE TISSU
DE FEUTR E ET DE PLASTIQUE À DESSIN

FAUBOURG  ̂ h
[ TÉL.- 25 ?!jy fMÇAGEJAC[LE il

lf
J
oSn«CHOSES W

fi IS" 'w\
sSBÈIÊè'' " ^̂ ^̂ Ĥ̂ ^̂ Î

Une toute nouvelle présentation - Un grand reportage couleurs
de 16 pages - Le supplément TV-radio détachable. 134372 A

Nouveau!
Exclusif!
Elna

airelectronic

- û n ,

I *OCCASIONS

SSelr  ̂ I

dès Fr- 150.—
avec garantie
et instructions

Machines à coudre de toutes
marques contrôlées et révisées en
parfait état.

f Avant de vous décider pour l'achat
d'une machine à coudre

venez

COMPARER
les avantages de la

NOUVELLE ELNA
AIR ELECTRONIC

la machine à coudre la plus comp lète sur
le marché et très connue et appréciée
dans les écoles, donc la machine de

l'avenir.

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

Grand choix de tissus
en stock et en collections

Mme M.-Th. Pitteloud

L

Saint-Honoré 2 Neuchâtel
Tél. (038) 25 58 93 119057-A

J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la lis te en commençant par les plus longs.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale-
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut. Il vous restera alors huit lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un
célèbre conspira teur romain.

Douce - Déversoir - Elle - Générateur - Gaudissart -
Gazouillis - Grès - Guide - Guichetier - Linoléum •
Lieuse- Liseron - Lisible - Lingerie - Lie - Notre- Octo-
gone - Ombrette - Piste - Pluie - Pore - Réceptif- Rive^
rain - Rez - Rivalité - Ripaille - Raz - Soleil - Singer -
Sodium - Soldat - Solde - Sort - Soûle - Villefranche.

(Solution en page radio)

- Mm° et M. G. Pedretti - Ecluse 9
. ABJ 2000 Neuchâtel - Tél. 24 51 71 ft

ç>0\P *ç>
LE MAGASIN POUR VOUS PLAIRE ^(s.
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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 <t

Fr. 35.-!!! §
Dépêchez-vous de profiter de cette aubaine.

UNITEX S.A., av. Gare 39, NEUCHATEL
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copient tout aussi bien une seule feuille
qu'une page de livre. Ils sont idéals pour
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OPITia Draizes 51 2006 Neuchâtel
Tél. 038 316242

134342 A

D U N Je m 'intéresse aux petits copieurs Rex- Rotary

Nom 

Adresse 

Lieu 



Arthur Wilkinson a Vilars
Comment va le cheval?

CHROgSSlQUE DU VAL-DE-RUZ

Déplus en plus de chevaux, au Val-de-Ruz, la rencontre de cavaliers y
est de plus en plus fréquente, aussi y eut-il affluence dans la salle du
I e' étage de «La Charrue», mardi soir, pour un passionnant exposé
d'Arthur Wilkinson, invité par le Centre équestre de Fenin à parler de la
santé du cheval, des soins à lui apporter, des maladies qui peuvent le
frapp er, des mesures à prendre dans les cas bénins comme dans les cas
d'urgence pour assurer au mieux le confort et la guérison du cheval.

«Pour bien apprécier la maladie, il
faut d'abord savoir ce qui constitue la
norme:. Arthur Wilkinson commence
par le commencement , les soins géné-
raux, la manière de faire travailler un
cheval, sa nourriture, la cadence et la
durée de ses sorties. Un axiome de
base : un cheval n'est pas une moto.
On le chauffe tranquillement avant de
le faire travailler, sauter. Et on le
refroidit avant de le laisser immobile à
l'écurie. Et on l'observe : il faut connaî-
tre son cheval, ses bosses, ses
humeurs, sa manière de boire, de
manger, pour reconnaître les anoma-
lies. Il boîte? Qu'y a-t-il aujourd'hui à
son boulet, son canon, son jarret , sa
hanche, qui n'y était pas hier? Peu de
propriétaires sauraient, en vérité, le
dire, le plus difficile étant de détermi-
ner d'ailleurs où boîte le cheval...

C'est le plus souvent une affaire de
sabot, ou de sa prolongation, le ferra-
ge: «No foot, no horse » disent les
Anglais.

MÉTABOLISME
Le cheval est un animal de fuite, et

son métabolisme est bien différent de
celui d'un humain. Il présente par
exemple la caractéristique de consti-
tuer dans le sang de fortes réserves de
glucose pour faire face à l'éventualité

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Pierg iovanni , Fontai-

nemelon , tél. 53 22 56 ou 53 22 87.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

d'une course prolongée. Mais voilà : il
arrive que l'animal suralimenté et
laissé deux ou trois jours au repos
libère ce glucose de manière trop
précipitée, et c'est le coup de sang : les
muscles submergés d'acide lactique
deviennent durs et très douloureux.
Comme le cheval supporte mal la
douleur, il meurt . Autre maladie due à
une nourriture trop riche par rapport
au travail demandé: la fourbure, une
inflammation du sabot, réaction aller-
gique elle aussi , terriblement doulou-
reuse, comparable à l'écrasement d'un
ongle dans une porte, mais en continu.
Si l'on songe que le cheval n'a qu'un
ongle par pied, et tout son poids
dessus, on comprend mieux l'impor-
tance de veiller à baisser l'affourage-
ment progressivement chaque fois
que le cheval doit être laissé immobile
pour une raison ou l'autre.

De même, les quantités de grain ne
doivent être accrues que lentement,
pour que le métabolisme de l'animal
ait le temps de s'adapter. Dans tous les
cas de traumatismes, contusions dues
à des chocs, pressions, et même bles-
sures, le principe est le même : du froid
pour réduire l'inflammation, de l'eau
froide, de la glace, puis quand l'endroit
du traumatisme est froid, on peut
commencer avec les pommades, mas-
sages, cataplasmes.

Décongestine, antiphlogistique,
farine ou graine de lin sont excellents,
mais jamais directement sur une plaie
ouverte, et, dans le cas de la graine de
lin, pour autant qu'on la maîtrise
mécaniquement, ce qui n'est pas
évident pour tout le monde!

POUR SON BIEN
Ainsi de questions en questions, de

conseils en conseils, le conférencier
a-t-il contribué à rendre un peu plus

heureux les chevaux du district, en
éclairant leurs propriétaires. Il a sur-
tout fait prendre conscience à plus
d'un, comme l'a souligné M. Ott,
président du Centre équestre et
présentateur de M. Wilkinson, que le
cheval n'est pas un être indifférent,
agréable quand il accumule les per-
formances, entêté quand il déçoit : le
cheval souffre, il vit hors des condi-
tions pour lesquelles la nature l'a créé,
et son partenaire, l'homme, doit y
prendre garde. Poussières, courants
d'air, fils de fer barbelés, foin fermen-
té, eau glacée, excès de propreté,.trop
de travail, ou pas assez, autant de
facteurs de maladies plus ou moins
graves. Quant aux médicaments, pas
tant de «sprays » et autres onguents
miracles, ni cette panacée qui a guéri le
cheval du voisin : la désinfection, ça se
fait à l'alcool ; les anti-inflammatoires ,
c'est dangereux parce que ça ne guérit
rien, même si la douleur passe. Quant
à la cortisone-à-tout-faire, elle fait sur-
tout beaucoup de dégâts si elle n'est
pas correctement ordonnée, par gn
vétérinaire prudent et expérimenté.

Finalement, il fut question de la
manière dont le cheval nous voit: il
nous voit mal, nous sommes trop près
de lui, et il ne voit bien'que de loin.
Quant à savoir comment il calcule sa
foulée devant l'obstacle, c'est en
regardant ia base, et non la hauteur,
qu'il décide de son élan. Un petit tuyau
utile... Ch. G.

LM B YSIIJC ®M L'HIVER !
La neige tombe, tombe et transforme les silhouettes les plus familières en envois évocateurs d'autres signes, d'autres

sentiments. Ainsi les lucarnes en arc de cercle du toit du manège de la Voltige, aux Geneveys-sur-Coffrane, ont-elles pris les
courbes d'un maquillage au blanc tout-à-fait évocateur. A qui, à quoi font-elles ainsi de l'œil?
- Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? Pas le moindre printemps, pas la moindre colombe un rameau d'olivier au

bec?
- Non, je  ne vois que la route qui louvoie et la neige qui poudroie... (Avipress-P. Treuthardt)

Pour les handicapés
(c) La récente vente de pochettes d'allumet-
tes organisée dans les diverses localités du
Val-de-Ruz en faveur des enfants handica-
pés et de l'association des « Perce-Neige » a
rapporté la magnifique somme de
8775 francs.

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 571125
Télex : 35 395

QUE FAIRE POUR AIDER LES HANDICAPÉS?
A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

La Suisse compte un million d'handica-
pés, dont un grand nombre de jeunes,
notamment à la suite d'accidents. On
considère comme handicapé celui qui est
atteint de déficiences physiques ou menta-
les d'une ampleur telle qu'elles lui occa-
sionnent de réelles difficultés sur les plans
privé, professionnel ou social. Quels sont
les principaux problèmes des handicapés?

Nous avons pris l'opinion de M. Karl
Jaquet, chef de l'Office du travail de la ville
de Neuchâtel, et membre du comité de
l'Association neuchâteloise des employés
d'assurances sociales. Un sujet d'actualité
en cette année 1981 consacrée aux handi-
capés.

L'invalide souvent est considéré comme
un être inutile et souffre de l'attitude de

rejet alors qu'il bénéficie de droits sociaux
acquis pendant ou immédiatement après la
Seconde guerre mondiale. On ne doit pas
passer sous silence les graves problèmes
que les handicapés rencontrent dans
l'organisation de la vie quotidienne: diffi-
cultés de déplacement, d'effectuer des
gestes ordinaires pour les handicapés
physiques; difficultés d'expression et de

communication pour les handicapés
sensoriels ; difficultés d'adaptation aux
modes de vie et aux usages sociaux pour
les handicapés mentaux. Aujourd'hui ces
difficultés sont notablement réduites par la
mise en œuvre des techniques et moyens
appropriés mis au point.

FORMATION

Dans la conjoncture économique actuel-
le, les handicapés éprouvent des difficultés
à exercer une profession. Grâce aux centres
de formation spécialisés, il est possible de
leur dispenser une formation en rapport
avec leurs aptitudes physiques et mentales.
Mais, face à la concurrence sur le marché de
l'emploi, le handicapé risque d'être laissé
pour compte.

M. Jaquet constate que l'attitude de rejet
a tendance à s'estomper, mais il souhaite
que d'importants progrès se réalisent dans
ce domaine afin de briser la barrière psy-
chologique qui sépare les handicapés des
valides.

Désormais, la société se charge de la
subsistance des handicapés par l'octroi

d'allocations, d indemnités ou de rente (Al
notamment) et le soutien d'institutions
comme Pro infirmis, l'ASA- association en
faveur des arriérés-ou la Fédération suisse
des aveug les.

L'objectif premier de l'assurance-invali-
dité (Al) est de permettre aux handicapés de
pouvoir s'intégrer dans la société et pour y
aboutir on a besoin de la collaboration
active de toute la communauté.

LA RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE
La réadaptation professionnelle com-

prend trois volets : • l'orientation spéciali-
sée et individualisée ; • la formation pro-
prement dite; • le placement. Le place-
ment, dernière phase de la réadaptation
exige: • une prospection permanente des
différents emplois que peuvent offrir les
économies libres et publiques ; • des
contacts étroits entre les directeurs des
entreprises, chefs du personnel, cadres,
chefs d'atelier et souvent même avec le
groupe de travail dans lequel sera intégré
l'assuré; • la présentation du candidat à
ses futurs chefs et collègues de travail.

L Al recherche en premier lieu la réadap-
tation des assurés dans la vie active. Les
offices du travail sont considérés comme
compétents pour le placement des invali-
des dans des cas précis. Bien sûr , il est rela-
tivement plus facile de placer des handica-
pés légers.

COORDINATION

Pour améliorer les chances du handicapé
sur le marché de l'emploi, il est nécessaire
d'opérer une coordination au niveau de
toutes les instances avec lesquelles le
handicapé peut avoir à traiter, en particulier
le service de l'emploi, l'assurance-chôma-
ge, l'aide aux invalides, l'assistance sociale,
la formation scolaire et professionnelle,
l'orientation professionnelle, etc.

M. K. Jaquet souhaite aussi une collabo-
ration permanente entre les autorités d'une
part et, d'autre part, avec les partenaires
sociaux et les institutions privées qui
s'occupent des invalides.

A relever que les travailleurs étrangers
qui sont devenus invalides en Suisse béné-
ficient de la même priorité que les travail-
leurs indigènes. La surveillance de l'appli-
cation et du respect de ces prescriptions est
de la compétence des offices du travail.

Ceci dit, il convient d'encourager la for-
mation et le perfectionnement profession-
nel du handicapé, y compris par le recycla-
ge. De même, il est important de pouvoir
garantir aux handicapés la possibilité
d'exercer une activité provisoire que l'on
considérerait comme une thérapie de main-
tien.

L'ATTITUDE DES EMPLOYEURS

De nombreuses entreprises, dans notre
canton, font un effort pour fournir du travail
aux handicapés. Mais souvent le chef du
personnel est « coincé» , d'une part entre
une attitude qui se veut ou qui se voudrait
compréhensive et, d'autre part , entre les
impératifs de la situation économique. Des
concessions de prix sont nécessaires pour
rester compétitifs et ce problème directe-
ment lié au phénomène du taux du franc
suisse, impose une constante amélioration
de rentabilité, une diminution des coûts de
production, une forte rationalisation par la
simplification des procédés-de fabrication.

A suivre

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Aula de l'Université: 20 h 15, Conférence avec
projections de M. Claude Bérard.

Collégiale: 20 h 15, Concert par l'Orchestre de
chambre de Heidelberg.

Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre-
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu'à 21 h. Samedi de 9 h
à 12 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire: Expo-
sition Le Ccrbusier (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.-Apollo : 15 h,20 h 30,L'ilesanglante.
16 ans. 17 h 45, Les oiseaux. 16 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Les gagnants.
16 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Nimitz, retourvers l'enfer.
14 ans.

Rex : 20 h 45, Inspecteur la Bavure. 12 ans.
4m0 semaine.

Studio : 15 h, 21 h. Ne tirez pas sur le dentiste.
12 ans.

Bio : 18 h 30, 20 h 45, La cage aux folles N°2.
16 ans. 5"'° 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 Dauphin,
Play Boy (Thielle).

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

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

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

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi, dimanche et jours
fériés , renseignements par répondeur automa-
ti que.

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, Saint-Mauri-
ce 2. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à 22 h.
De 22 h a 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Philippe Wyser , œuvres

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

BEVAIX
Arts anciens: Alexandre et Arthur Calame,

Mùnz-Berger, peintures , aquarelles, dessins.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Amytiville, la maison.du
diable.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Brigade mondaine, la

secte de Marrakech. Maux de gorge?
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soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

Aux Geneveys-sur-Coffrane, on trouve
l'Aquarium , un bar à café , pizzeri a , mais
surtout un endroit original où admire r les
évolutions d'impressionnants ou gracieux
animaux marins , poissons , tortues ,
requins; et Le Grenier , un restaurant-
bar-dancing, rendez-vous de gourmets et
de gais noctambules ; ça a dure vingt ans ,
et c'était à l'origine vraiment une révolu-
tion. Ça finira cette semaine, ou plutôt , ça
va changer: Willy Hausser, jusqu 'ici
maître des lieux , plongeur aventurier des
grands fonds , ne supportait plus très bien

la vie sédentaire , loin des embruns et des
grands départs pour des rives inconnues.
Depuis quelques mois, il cherchait à
remettre.

C'est aujourd'hui chose faite , l'arrivée
des nouveaux propriétaires aura lieu cette
semaine encore , et Willy Hausser va
repartir au large. Les embruns, la mer
toujours changeante , l'appartenance au
peuple des nomades de la vague et du
vent : Willy Hausser partira de la Rochel-
le, sur son voilier de 14 m, deux mâts.

Ch.G.

Aux Geneveys-sur-Coffrane
On change de mainsff—— " 

¦" ¦ ¦

VALANGIN
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De beaux livres
(c) Une maison d'édition vient de
présenter au collège une fascinante col-
lection de livres d'images. Les écoliers ont
profité de l 'occasion pour échanger leurs
impressions et pour rêver de terres loin-
taines et inconnues. Mieux encore : ils ont
pu s 'acheter une sp lendide collection de
livres p hotographiques et géographiques
grâce aux milliers de points offert par un
généreux donateur de la localité !

':':':':'j |'r *'''''''' .*'*'*¦''**'¦'-'-'''¦'¦*-*•*•'•*•'•*¦'-'-'-* .•¦̂ '.̂ *¦*-V¦V¦V-V"'*"*•-'»'*V-**'̂".'.•¦'.'¦*.'¦"̂'̂ V^'-^^¦'.̂ .̂ .•.•¦•-'-•-•-^-'.̂.'-^.¦-,̂-'¦•¦•¦•¦•

Il L'EXPRESS Il

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

|!i| * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE |;j||
;:•:•:•: ;; tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :•:•&•:¦:•

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements «cessés impayés» sont
préalablement exigibles.

:•:•:£;:: Je payerai à réception de votre bulletin de versement. :£x£:

$$$. Nom : $$&
SS:; Prénom : #$#

¦$$ No et rue: W$&

¦££. No postal: Localité: ::::::::•::;

ïjiïjij: Signature $$ê
:£:£:: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée S'ïKjii
¦:•:•:•:•: affranchie de 20 centimes, à :•:•:•:•:••:
Wi FAN-L'EXPRESS W$:
HjS Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL ggg,

¦ «
n Même des réalistes rêvent de temps B:

y à autre : par exemp le d'un bel inté- J
a rieur. La manière de réaliser ce rêve B
*! vous est montrée dans la plus belle £
H exposition d'ameublements de %\
H Bienne, une des toutes grandes en t
à Suisse, chez Meubles-Lang, City- K

•jj Center, Bienne. Places de parc gra- j !
3 tuites directement à côté de l'im- i
B meuble. 132430 R |¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ E

¦ ¦

? Rêver le jour \
I d'un bel ï
" agencement i

Prévisions pour
toute la Suisse

= La crête de haute pression qui recouvre
= les Al pes s'effondre et un rapide courant de
= nord-ouest se rétablit de l'Islande aux
= Al pes. Une perturbation associée à un
H afflux d' air maritime plus doux a atteint
= notre pays.

= Prévisions jusqu 'à ce soir:
= Nord des Alpes, Valais , nord et centre
S des Grisons : temps le plus souvent couvert ,
= nei ge ou , passagèrement , pluie en plaine.
= Température comp rise entre - 2 la nuit et
= + 3 la journée. Fort vent d'ouest.
= Sud des Alpes et Engadine: quelques
2: averses le long des Alpes , assez ensoleillé
= plus au sud.

= Evolution vendredi et samedi:
= Peu de changement.

Observations
météorologiques
à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel: 14 janvier
| 1981.
g Température : moyenne : - 2 ,5; min. :
= -6.0 ; max.: 0,0. Baromètre: moyenne:
= 718,6. Eau tombée : -, Vent dominant :
= direction : nord-est ; force: calme à faible
E§ jusqu 'à 10 h 45 , ensuite sud-ouest , moderé
j| a assez fort. Etat du ciel : nuageux à légè-
ï= rement nuageux le mat in;  l'après-midi ,
= couvert.
^ Illlllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Temps =
et températures =
Europe =
et Méditerranée |j

Zurich : nuageux , - 2 degrés ; Bâle- =
Mulhouse : nuageux , — 1; Berne: serein , =
-3; Genève-Cointrin : nuageux , -2;  5
Sion: peu nuageux , -3; Locarno: peu =
nuageux , 7; Saentis : peu nuageux , -14 ; =
Paris : couvert , 2 ; Londres : couvert , pluie , =
9; Amsterdam : couvert , pluie , 6; Franc- S
fort:  couvert , nei ge, -3; Berlin : couvert , S
- 1 ; Copenhague : couvert , neige, - 1 ; =
Stockholm: couvert, neige, - 2; Helsinki : =
nuageux , - 4 ; Munich : peu nuageux , - 3 ; =
Innsbruck: nuageux , -4;  Vienne: peu =
nuageux , 0 ; Prague : nuageux , - 3 ; Varso- s
vie : nuageux , - 2 ; Moscou : couvert , - 2 ; =
Budapest: nuageux , 0; Istanbul : couvert , =
12; Athènes: couvert , 14; Rome : =
nuageux , 8; Milan : nuageux , 0 , £

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL
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MONSIEUR avez-vous entre 45-50 ans,
sérieux , gentil; aimez-vous animaux et
nature? Ecrivez-moi, je ferais volontiers
votre connaissance. Si possible photo.
Ecrire à SB 85 au bureau du journal.

134481 J

DAME 52 ANS désire rencontrer amie libre
pour amitié et sorties. Voiture si possible,
frais partagés. Ecrire à LV 79 au bureau du
journal. 131438 J

POUR VACANCES EN GRÈCE en juin, jeune
dame cherche dame ou monsieur pour
compagnie (environ 35-45 ans). Numéro
téléphone souhaité. Ecrire à NX 81 au
bureau du journal. 131469 J

À DONNER plusieurs chiens contre bons
soins. Protection des animaux : tél. 31 82 23.

131479 J

LA PERSONNE QUI A TOUCHÉ LA VOLVO
ROUGE dimanche est priée de prendre
contact au tél. 33 38 76 le soir. Sinon plainte
avec témoin sera déposée. 128936 j

QUI DONNERAIT LEÇONS D'ANGLAIS à
jeune couple un à deux soirs par semaine?
Téléphoner au 36 1525, demander
M. Martin. 131431 J

LESLIE. CHIENNE BERGER BELGE, 3 ans,
cherche pension chez gentille personne
pendant l'école de recrues de son maître et
ami (février-maii. Renseignements sans
engagements tél. (038) 24 22 91, le soir.

131461 J

CHIENS À PLACER : SPA Val-de-Ruz,
tél. (038) 53 36 58. 131468 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, rez-de-chaussée,
confort , quartier Vauseyon, pour le 24 mars,
307 fr. plus charges. Adresser offres écrites
à JS 77 au bureau du journal. 128829 j

AGORGIER, 3 PIÈCES, chauffé, avec grande
terrasse, 1er étage, nord-ouest. Libre tout de
suite. Tél. 55 19 07, dès 15 heures. 12857s-j

VAL-DE-RUZ pour le 31 mars 1981 ou à
convenir : appartement de 3 pièces, confort.
Garage à disposition. Tél. (038) 53 15 57.

131437 J

AU CENTRE, belle chambre meublée, télé-
phone, confort , à monsieur. Tél. 25 17 76.

128923 J

GARAGE, avenue des Alpes. Tél. 25 34 29.
128825 J

A ROCHEFORT, pour le 1°' mars 1981 ou
date à convenir, appartement de 3 pièces,
cuisine, salle de bains, W.-C. Loyer : 460 fr.,
charges comprises. Tél. (038) 53 43 33.

134471 J

POUR LE 1er AVRIL, a Neuchâtel, studio
meublé avec cuisinette et salle de bains.
Tél. 24 68 85, dès 18 h, de lundi à vendredi.

131455 J

LA NEUVEVILLE : grande chambre,
10 minutes gare, possibilité de cuisiner.
Immédiatement. Tél. 51 48 38. 134470 J

APPARTEMENT MEUBLÉ, deux pièces pour
1 ou 2 mois. Tél. 51 29 42. 131493 J

SAINT-BLAISE, appartement spacieux
3''2 pièces, 2"" étage, immeuble neuf,
1"' avril. Tél. (038) 31 25 27. 131475 j

LA COUDRE, tout de suite ou à convenir
appartement s pièces,confort , vue,tranquil-
lité. Tél. 33 11 28. 133486 J

2 ARMOIRES : 1 jolie pour chambre de fille,
1 ancienne de style bernois ou autre.
Tél. 41 11 66.^ 134401 J

CUVETTE DE LAVAGE, pour coiffeuse.
Tél. 36 14 50. 131477-j

COLLECTIONNEUR achète à bon prix , livres
anciens, gravures ou vues anciennes suis-
ses. Tél. (038) 42 32 26, des midi. 13113e j

DEMANDES D'EMPLOIS!
MONSIEUR CHERCHE PLACE indépendan-
te, représentant , pas de porte-à-port e, bien
rétribué ou travail en rapport , milieu février.
Région La Chaux-de-Fonds ou Genève.
Adresser offres écrites à OY 82 au bureau du
journal . 133495 J

DEMOISELLE cherche emploi dans un
bureau. Connaissance de la dactylographie.
Adresser offres écrites a EM 72 au bureau du
journal. 128834 j

ÉTUDIANT cherche travail à mi-temps ou
temps partiel. Tél. (038) 24 12 81. 128996 J

VEUVE, MÉNAGÈRE EXPÉRIMENTÉE,
domicile Peseux, cherche emploi 4 à
5 heures par jour du lundi au vendredi chez
personnes (s) âgée (s) ou dans famille.
Adresser offres écrites à IR 76 au bureau du
journal . i26830 j

JEUNE HOMME cherche travail. Télé-
phone (038) 25 87 66. 131470 J

JEUNE FILLE ayant déjà travaillé dans
manège cherche place dans la région de
Neuchâtel éventuellement pour apprentis-
sage. Tél. (022) 61 67 81 le soir. 133492 j

PROGRAMMEUSE, cherche emploi, expè-
rience de 2 ans dans le langage Cobol. Parle
français-allemand-anglais. Téléphone
(032185 22 49. I3~:76 J

URGENT jeune dame cherche travail à la
demi-|ournée, ou à domicile. Télé-
phone (038) 31 99 38 aux heures des repas.

131460 j

JARDINIER cherche emploi immédiate-
ment. Tél. 41 33 62. 131448 j

JEUNE TÉLEXISTE cherche emploi.
Tél . 24 28 36. 13U47 J

A NEUCHÂTEL appartement 3 pièces, bains,
balcon , chauffage, pour mars. Adresser
offres écrites à KT 78 au bureau du journal.

131451-J

LES HAUTS-GENEVEYS-CERNIER couple
sans enfants cherche appartement 3-
4 pièces , confort, cheminée. Date à conve-
nir. Tél. 25 83 50, heures de travail ,
M m° Schafroth. 128972 J

UN APPARTEMENT DE 3 PIÈCES au centre
de Neuchâtel. Tél. (038) 31 99 94. 131444 j

CHERCHE APPARTEMENT, loyer modeste.
Tél. 47 24 67, après 19 heures. 128833 J

EMPLOYE PTT CHERCHE APPARTEMENT À
NEUCHÂTEL de 4 à 5 pièces, confort ou mi-
confort. 119011 J

PARTICULIER cherche appartement 4-
5 pièces région littoral, calme, jardin ou ter-
rasse , ascenseur , transports publics, vidéo,
automne 1981. Adresser offres écrites à PZ
83 au bureau du journal. 1334 94J

ON CHERCHE JEUNE HOMME pour net-
toyages chaque samedi. Tél. 25 10 68.

133482-J

FEMME DE MÉNAGE 2 fois par semaine,
Boudry région Addoz. Téléphoner le soir au
42 27 49. 134359 j

PIANISTE (S) ÉTUDIANTS (ES), pour répéti-
tions. Ecole d'art chorégraphique Anynia
Ketterer , fbg de l'Hôpital 58, tél. 25 29 19.

128977 J

LOT DE VÊTEMENTS, robes et manteaux.
Prix à discuter. Ainsi que disques classi ques
et modernes. Adresser offres écrites à RA 84
au bureau du journal. 131488 j

ETABLIS, dont 1 à 3 places avec accoudoirs.
Tél. 31 48 76 ou 31 55 41. 128820 j

1 CARTE GÉOGRAPHIQUE murale, Suisse
1936 Kummerly + Frey. Tél. 24 01 83, dès
18 heures. 128926 J

SOULIERS DE SKI poour dame No 40, état
de neuf , 90 fr. Tél. 31 79 06, dès 18 heures.

131484 J

POUSSETTE JUMEAUX , parfait état ,
modèle Baby-confort. Tél . 25 31 38. 131453 J

PAROI MURALE 251 x 165 x60 , 500 fr.
Tél . 24 33 12. 128941 j

TV COULEUR PHILIPS télécommande, état
impeccable, 1100 fr. CIAO (vélomoteur
italien) très bon état 400 fr. Télé-
phone (038) 24 22 91, le soir. 131162 J

TAPIS JABU PAIR RUSTIQUE berbère beige
clair 2 x 3 m. Tél. 25 13 89. 131435 J

TOUR SCHAUBLIN 102 avec outillage.
Tél. 42 13 47. 134475 J

PERRUCHE BLANCHE, mâle, avec cage,
30 fr. Tél. 42 38 39. 131474 j

SKIS K2, 200 cm, soft, fixations Salomon,
skis de fond, Track écailles, fixations et
chaussures Adidas No 42; livres Guilde du
livre et autres; dictionnaire historique et
biog raphique de la Suisse, 7 volumes.
Tél. (038) 33 48 55, repas. 133484 J

MACHINE À COUDRE, électronique Bernina-
Zig-Zag, avec meuble. Tél. (038) 33 47 76.

131467 j
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ANNONCES
EN COULEURS

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

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4. rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel.
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Ĵrt&f,\V^^m '̂ À  ̂ V V \ \ I ¦ ^o SeWtt dé$3&<aksd) a'<t€riK
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/r ~" ; ; . .  ¦—v *̂6*̂ , THi^̂ iî ^̂ ^Wmi^^Mp ™̂'̂  -- . -->- ¦ . ¦¦. . - 95xI9 ° cm ^ ĴUTieo.- ^Un matelas mal choisi ou un ht V ^SL' - - Wê̂ 7̂W0̂ ^-, JMW ¦-<;. \*;içs '  ̂ J 'y  f \  au Heu &inadéquat entraîne souvent une ^*iiL ĵ |f ù> W^MÉF ^iAA> " ' > Zl "lll-"dc ™
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connaissance de cause: ^^^^r Ĉ |||f Jf ' dimensions Ssllter"otre S

• Règle d'or: la bonne longueur. V~~ j â È H Ê 8k WM M i ïÊ Ê% & &(&  ELASTICA LUXE A
Vous l'obtiendrez en ajoutant f  j M Wf lJi''' *£tf& x, ., , - .u ., ,n t  / 3 ?
environ 15 cm à votre taille. f .#' * 

Noyau de polyéther de 30 kg/m3 A
^ , 1 j  1 JIJ^K et de 12 cm d épaisseur , zone Del
• plus vous pesez lourd plus >f . • médiane renforcée à 40 kg/m3. ^votre matelas doit être dur. 

^
,- Couche de latex intégrée A

• un matelas soutient d autant >T Couche de 3 kg de pure laine A
mieux votre dos qu il est pourvu 

^
(jf '*' ¦» vierge de tonte blanche et de A.d'une zone centrale renforcée. ^ - „ • 

^J 1 kg de poils de chameau extra- Sk
• si vous êtes sujet aux rhuma- ,,¦•'•¦ > j fins pour les modèles de 90 ou "̂tismes, choisissez un matelas ^àllÊ f̂ ^'t^lli J 

de9
5*i90cm. Coutil piqué en 4fr

ayant en surface une couche de .•" / '" ¦'- '. ,fo|||| f - JIW viscose damassée. Matelas de A
pure laine de tonte qui absorbe x* \*j œ Êk  -jmw' santli recommandes par les A

• les lattes courbes, faisant fonc- sk^ 
~
.4\-' JÊk #  ̂ ^^fl au lieu 

A

• fixées dans des supports en fi ^ML '¦BSÉf'' * ' wMÊi
~ ' ¦¦'/ ") ¦̂ '¦¦̂ - 7 / l \mm(ic Acaoutchouc naturel , elles s'adap- 9 ^Hv * "Miffir <

>
Vv %ÉII /At^^/ 160x190 cm * / / Vf» 830.- »

en renforçant le rôle de soutien 9 | _^^ 
~ 

É^IBBL, - j Ë M/ y/ — \ ~#Êif c v Â\\\Y \— *surcomn:landc - " en va de 
^

Entretien des matelas k , m- _ . ?

* J?h©S!i \%

^L Prix. Qualité. Choix. 1 ̂ j| i 9 \J'*L& av. des Portes-Rouges , Neuchâtel. Ĵ

Préparant une importante exposition consacrée à:

AURÈLE BARRAUD
FRANÇOIS BARRAUD

AIMÉ BARRAUD
qui aura lieu au mois d'avril 1981, nous cherchons des œuvres de ces
artistes, peintures, dessins et gravures (le peintre Maurice BARRAUD
nous intéresse également, ainsi que les peintres suisses, mais ceci
dans le cadre de l'activité de la galerie).
Nous remercions d'avance toutes les personnes qui nous aideraient
à réaliser cette exposition en nous prêtant des œuvres à exposer ou à
vendre.

GALERIE ARTS ANCIENS
2022 BEVAIX. Tél. (038) 46 16 09 UWA

A vendre

pavillon préfabriqué
transformable

de 280 m2 (35 x 8 m)

Construction solide par éléments.
Isolation en matelas pierre-laine, plancher et parois doublés.
Poutraison traitée.
Prix à discuter.

Pour visiter s'adresser à l'administrateur de
l'Hôpital-Maternité de La Béroche. 2024 Saint-Aubin/NE.
Tél. (038) 55 1127. IMZSS-A

PLATRERIE-PEINTURE
Gamf na

/ /oùi /esa
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 27 27

Tous travaux neufs
Entretien

Réfection de façades
Devis sans engagement
Intervention rapide
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* Hôtel de Ville, Neuchâtel
g Mardi 20 janvier 1981 à 20 h 15

| CONCERT FLÛTE \
i ET CLAVECIN S
m Par ¦
| Pierre-André BOVEY et Hélène RINGGENBERG %
§ Œuvres de Couperin, Rameau, C.-Ph.-E. Bach ps
a J.-S. Bach et P.-A. Bovey B

^ 
Places à 10 fr. et 8 fr. (étudiants). 1331B8-A S¦ «¦ ¦



Couvet : attention aux chiffres !
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De notre correspondant :
A Couvet, les nombres sont trompeurs. Si la statistique établie par la police

des habitants indique que 61 naissances ont été inscrites au cours des 12 der-
niers mois et que l'on a enregistré 48 décès, cela est dû à la maternité et à l'hôpi-
tal où voient le jour et où meurent des gens de tout le Vallon, et même d'ailleurs.

En réalité, si l'on ne parle que de
Covassons, il en est né 16 l'année der-
nière et 37 d'entre eux ont passé de vie
à trépas. Ce qui explique, partielle-
ment, le nouveau recul démographi-
que que l'on vient d'enregistrer.

Durant le même laps de temps,
12 mariages civils ont été célébrés
dans la capitale des machines à trico-
ter et il a été procédé à 40 publications
de mariage.

Enfin, 34 feuillets ont été ouverts
dans le registre des familles, qui en
totalisait 3132 au 31 décembre dernier.

Selon le dernier recensement, la
commune compte au total 2663 et elle

en avait 2163, il y a tout juste un siècle.
On ne peut pas parler d'une progres-
sion à chaud...

IL Y A 690 ANS...
Le nom de Couvet ne date pas d'hier

dans l'histoire du Vallon, car la
première mention qui en est faite est
vieille maintenant de six cent nonante
ans.

A cette époque, 30 familles aux
noms de Dubied, Coulin, Andrie et
Favre vinrent s'installer en ce lieu et à
la même époque des Berthoud, arrivés
on ne sait d'où, s'installèrent à Plan-
cemont, endroit qui s'appela
longtemps « Vers chez Berthoud».

En 1450, après l'incendie de Neuchâ-
tel, les Borel, Petitpierre, Jeanjaquet et
Henriod arrivèrent à Couvet.

Lors des événements révolutionnai-
res d'il y a un siècle et demi, la préoc-
cupation des esprits en raison des
idées nouvelles provoquèrent un cer-

Le quartier des Halles et la rue du Preyel à Couvet, en 1825 (Arch.)
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tain émoi. Mais dès le mois de mai on
en profita pour présenter des revendi-
cations, les principales d'entre elles
portant sur l'abolition du tabernage
qui ne se paye que dans le ressort de la
recette du Val-de-Travers : sur une
réduction dans les lods augmentés par
la plus-value des propriétés, et surtout
sur l'égalité en faveur des sujets non
bourgeois de sa majesté, des franchi-
ses et privilèges, en particulier ceux
qui se rapportaient au sens foncier. A
la suite de ce qui se passa en septem-
bre de la même année, Couvet dut
envoyer sa soumission au général de
Pfuel, commissaire royal.

DANS LE CALME

Entre 1831 et 1842, il y eut bien quel-
ques désordres aux anniversaires du
12 septembre, mais rien de grave ne se
produisit.

Malgré des marques d'attachement
sincères à la royauté, un esprit
nouveau avait fermenté à Couvet et
finalement la commune accueillit avec
calme, le 3 mars 1848, la révolution qui
venait de s'accomplir.

G. D.

Neige:
heureusement

que VAreuse
est là!

Un jeu d'accord, mais aussi du pain sur la planche pour ceux qui déblaient. (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Maintenant qu'il a cessé de neiger, les hommes des

travaux publics et de la voirie sont, dans tous les villages,
occupés à déblayer les amoncellements blancs, au moyen
de pioches et de pelles ou de fraiseuses ; celles-ci effec-
tuant le travail en un temps souvent record.

Les places publiques notamment, comme à Fleurier,
peuvent être rendues à la circulation en assez peu de
temps, et au parcage des véhicules automobiles égale-
ment.

Si dans certaines localités on procède à l'enlèvement de
la neige, il faut être reconnaissant que l'Areuse - et le But-
tes aussi - coulent au Vallon pour recevoir les tonnes et les
tonnes de cette « blanche visiteuse» que les camions
déversent dans leurs lits. De ce point de vue, le district a
plus de chance que La Chaux-de-Fonds par exemple, où
l'on ne sait pas toujours où caser ces montagnes blanches
une fois qu'elles ont été évacuées des rues et des places
publiques.

Dans la vallée de La Brévine, les routes sont bien
ouvertes. On nous dit qu'il faut probablement faire son
deuil pour patiner cette saison sur le lac des Taillères. Car
on ne connaît pas exactement l'épaisseur de la couche de

glace qui se trouve au-dessous de la couche de neige, et
s'aventurer sur ce lac serait dangereux IA partir du mois de
février, on interdit en général le patinage à cet endroit, car
l'eau pourrit déjà «par dessous» en se réchauffant; ne
laissant qu'une glace douteuse.

Les belles années, ou marchands de bière, laitiers et
bouchers allaient tailler des blocs de glace à la scie sur le
lac sont révolues depuis pas mal de temps déjà. En effet,
avec la marche du progrès à pas de géant les réfrigérateurs
et les congélateurs remplacent maintenant, dans les
entreprises qui en avaient besoin, cette glace naturelle du
petit lac haut-Jurassien.

UNE ALERTE

Hier matin, la population de La Brévine et de la vallée a
été mise en émoi par la sirène d'alarme, qui annonce les
incendies.

Ce n'était heureusement qu'une fausse alerte. En effet,
ce sont les ramoneurs qui par inadvertance avait déclen-
ché cette sirène. Cela vaut mieux ainsi, malgré un moment
d'émotion bien compréhensible...

G. D.

Etat civil
de décembre

Naissances: le 29 novembre, Furer Yan, fils
de Jean-Bernard et de Moni que Ariette née
Mazzoleni , domiciliés à Fleurier (maternité de
Couvet) ; le 30, Castellani Monia , fille de
Marco et de Marl yse Yvette née Marlettaz ,
domiciliés à Fleurier (maternité de Couvet) ; le
4 décembre , Eschler Simon , fils de David et de
Margrit née Rohner , domiciliés à Fleurier
(maternité de Couvet) ; le 12, Schick Joël , fils
de Jean-Claude et de Eliane Alice née Cala-
me-Rosset , domiciliés à Noirai gue (maternité
de Couvet) ; le 13, Mathys Michael Christian ,
fils de Fritz Christian Denis et de Christiane
Alice née Digier, domiciliés à Saint-Sul pice
(maternité de Couvet) ; le 21, Di Domenico
Sabrina, fille de Domenico et de Marcelin née
Marcone , domiciliés à Couvet (maternité de
Couvet) ; le 23, Ducommun Sy lvie , fille de
Michel Edouard et de Nicole Jacqueline née
Walther , domiciliés à Fleurier (maternité de
Couvet) ; le 22 , Simon-Vermot Benoît Antoi-
ne , fils de Adrien Auguste et de Maud Odile
née Schick , domiciliés à Fleurier (maternité de
Couvet); le 24, Baglivo Natalina Francesca ,
fille de Antonio Pasquale et de Anna Maria née
Marzo , domiciliés à Couvet (maternité de
Couvet) ; le 26, Drago Elea Lisa , fille de
Armando et de Angelina née Vigliotta , domici-
liés à Couvet (maternité de Couvet) ; le 30,
lervolino Sandro , fils de Francesco et de Domi-
ni que Christine née Guder , domiciliés à
Couvet (maternité de Couvet).

Mariage : le 22, Borgvang Stig Anders ,
Norvégien , avec Borel Odile Françoise Sybille
Geneviève Antoinette , Neuchâteloise.

Décès : le 28 novembre, Currit Willy Eugè-
ne, né le 2 octobre 1914, domicilié à Couvet ; le
12 décembre , Karlen Paul Arnold , né le
r'mai 1887, domicilié à Boveresse ; le 13,
Seeger Auguste Adolphe , né le 5 novembre
1894, domicilié à Couvet ; le 15, Cuany Oscar
Henri , né le 24 mars 1891, domicilié à Couvet ;
le 23, Hosang Kaspar , né le 8 mars 1901, domi-
cilié à Couvet ; le 24, Hadorn Germain Gérard ,
né le ltr mars 1911, domicilié e Couvet; le 25,
Rufenacht Hans , né le 27 novembre 1892,
domicilié à Couvet ; le 27, Sunier Henri Louis ,
né le 12 mai 1912, domicilié à Noirai gue.

1980 faste à la plupart des bourses européennes
- INFORMATIONS FINANCIÈRES

i i i» i i

Le millésime écoulé a vu la bonne humeur durable des
actions américaines influencer favorablement les p laces de
notre continent.

Si LES VALEUR S SUISSES se sont contentées de fluctua-
tions étroites pour terminer l'année avec une variation globale
positive infé rieure à 10%, les p laces étrangères d'Europe ont
sensiblement divergé les unes des autres dans leurs évolutions.

Comme l 'indique le grap hique ci-joint , deux marchés termi-
nent p lus bas l'année qu 'elles ne l'avaient commencée. C'est
tout d'abord Bruxelles, où les difficultés internes, d'ordre
économique et politique , ont pesé sur les échanges avec une
dépréciatio n p lus marquée en fin d'année.

UN MALA ISE

Ce sont ensuite LES TITRES D 'ALLEMAGNE qui reflètent
fidèlement le malaise qui règne dans la République fédérale , où
les dernières élections parlementaires n 'ont pas su créer une
majorité nette et résolue , mais seulement reconduire le bi-par-
tisme boiteux des sociaux-démocrates et des libéraux. Mais le
mala ise allemand est p lus évident encore sur le pla n économi-
que, où la récession est d'autant plus doulo ureusement ressen-
tie qu 'elle suit une décennie de conjoncture particulièrement
florissante. Il est bien passé le temps où l 'Allemagne était la
locomotive de la CEE!

ESSOR

Avec une progression moyenne de 65% , LES ACTIONS
ITALIENNES donnent la mesure de l'essor des affaires de la
Péninsule. Pourtant , il faut  tenir compte de l'infla tion qui a
atteint 23% pendant cette même année.

LA GRANDE-BRETAGNE a aussi été constamment recher-
chée par les investisseurs qui ont vu la livre se redresser à un
rythme croissant en f in  d'année.

LES BOURSES FRANÇAISES ont connu une progression de
13 % qui compense juste le taux de dépréciation du franc.

E. D. B.
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LA CONJONCTURE BOURSIÈRE
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Fin décembre 1979 = 100
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SAINT-SULPICE
Conversion forcée

à la suite
d'une faillite

(sp) Depuis quelques années, un
atelier de Saint-Sulpice, dépendant de
l'ENSA et employant une dizaine
d'ouvriers, fabriquait des machines à
déchiqueter les pneus et en assurait la
livraison et le montage à l'étranger.
L'avenir paraissait favorable et l'on
envisageait même un développement
des activités de ce petit centre de
production qui travaillait pour
l'entreprise BEMA Engeenering, à
Lausanne.

Or, le mois dernier, cette maison a
été mise en faillite , notamment du fait
des intérêts divergents des deux seuls
actionnaires de l'entreprise, l'un d'eux
étant même le principal concurrent de
BEMA !

Néanmoins, l'atelier de Saint-
Sulpice poursuivra ses activités, tout
en se convertissant dans d'autres
domaines, si bien que les emplois
seront sauvegardés.

r 
CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Dans la
chaleur des nuits d'été (parlé français - 18
ans).

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

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

tél. 61 13 24 ou 61 38 50; Couvet ,
tél. 63 24 46.

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

rier , tél. 61 10 21.

UN FAUX MARIAGE
NOTRE FEUILLETO N

par Barbara Cartland
58 ÉDITIONS DE TRÉVISE
•§• • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

- Que faites-vous ici ? Si vous ne faites pas attention ,
vous allez être balayée par-dessus bord .

A cet instant le bateau tangua , Perdita chancela et
serait tombée s'il n'avait mis son bras autour d'elle.
- Descendez, ordonna-t-il.
Elle le regarda en se moquant de lui , son visage

mouillé d'embruns, échevelée, des mèches volant sur
ses joues et son front blanc.

Il voyait ses yeux briller et lisait son excitation sur ses
lèvres entrouvertes.
- C'est merveilleux! s'écria-t-elle. Je me sens libre,

sans entraves. Nous avons tout abandonné derrière
nous, pour partir vers l'inconnu !

Il pouvait à peine l'entendre à cause du rugissement
du vent et lorsqu'il pencha la tête vers elle pour mieux
écouter , sa bouche se trouva près de la sienne et il put
distinguer les fossettes de ses joues.
- C'est merveilleux ! Merveilleux ! cria-t-elle encore.
C'est alors que, sans l'avoir vraiment voulu , emporté

par l'enthousiasme et l'exaltation dont elle faisait preu-
ve, le marquis l'embrassa.

Pendant quelques secondes, il sentit le moelleux de ses
lèvres sous les siennes, et connut leur douceur. Puis il
reçut un coup violent sur la tête, et ne sentit plus rien.

Perdita changea la serviette fraîch e disposée sur le
front du marquis et travers la cabine avec la cuvette,
pour la mettre en sécurité, là où elle ne pourrait pas se
renverser.

On frappa à la porte et après avoir dit : « Entrez », elle
vit le commandant sur le seuil.
- Comment va Sa Seigneurie?
- Sa Seigneurie a été quelque peu agitée cette nuit ,

répondit Perdita , mais paraît plus calme ce matin.
- My Lord a-t-il repris connaissance ? demanda le

commandant.
Perdita secoua la tête.
- Il a reçu presque tout le poids du mât de hune,

expliqua le commandant. S'il était tombé sur vous, My
Lady, vous auriez été tuée.
- Oui , je le sais, répondit Perdita. Heureusement, Sa

Seigneurie est très vigoureuse.
- Nous entrerons au port demain soir.
- Quel port ?
- Gibraltar , répondit le commandant. Le lendemain ,

nous traverserons le détroit pour Tanger.
- Le yacht est-il très endommag é?
- Très peu , répondit le commandant. Simplement

une partie du mât et du bastingage enlevée par la mer.
Rien qui ne peut être réparé en vingt-quatre heures.

- Je suis heureuse de 1 apprendre , dit Perdita en
souriant.
- Madame la Marquise me fera savoir si elle a besoin

de quelque chose?
- Oui , certainement.
Le commandant ferma la porte. Perdita retourna près

du lit et regarda le marquis. Avec ses yeux fermés, il
paraissait étonnamment jeune et vulnérable. Il était
étrange de le voir ainsi abattu. Il avait toujours paru si
puissant, si fort , si invincible.

«Il m'a sauvé la vie!» se dit-elle.
S'il ne l'avait pas embrassée, le mât se serait écrasé sur

son visage, la défigurant peut-être au point de lui faire
désirer la mort, si elle n'avait pas été tuée! Une fois
encore, il l'avait sauvée! Et le mât aurait éventuelle-
ment été plus mortel, à sa façon , que sir Gerbold !

«Et, se dit Perdita , si le mât ne m'avait pas tuée moi,
mais lui?»

En pensant à cela , elle mit sa main sur celle du
marquis, posée, sans force, sur le drap blanc.

Alors, elle sentit un léger frémissement la parcourir et
elle sut, comme elle l'avait déjà su la veille pendant qu 'il
était transporté dans sa cabine en pleine tempête,
qu'elle l'aimait.

Elle l'aimait depuis le premier jour. Elle avait cru
éprouver seulement un sentiment de confiance, elle
s'était imaginé ne pas penser à lui comme à un homme,
mais comme à quelque chose de très différent — un
protecteur , un soutien , un roc la défendant contre sir
Gerbold. En réalité , elle l'aimait !

Elle l'aimait quand ils étaient entrés dans l'église de
Welwyn et quand elle avait prié pour que le simulacre
de leur mariage ne soit pas découvert - elle l'aimait
quand , serrée dans ses bras à la suite de son cauchemar,
elle s'était sentie tellement en sécurité et avait tout
oublié, même sa peur.

«Je vous aime... je vous aime ! » lui dit-elle tout bas.
Mais jamais il ne devrait soupçonner qu'elle avait

changé de sentiment à son égard.
Seules, les brunes l'attiraient et même elles, le lais-

saient vite. Il ne voulait pas d'attache, il voulait être
libre. Libre de toute femme voulant le retenir dans ses
bras possessifs, essayant de le piéger pour le garder.

Perdita ne comprenait que trop bien le point de vue
du marquis ! Elle avait éprouvé la même chose quand le
yacht était en pleine tempête, lui riant au nez, l'excitant
jusqu 'à ce qu 'il l'embrasse.

Cela n'avait pas été un baiser passionné, elle le savait,
plutôt un baiser qui aurait pu être donné à un enfant, à
une compagne, à une amie! Et c'est ce qu'elle devait
toujou rs rester aux yeux du marquis, ou bien il la quitte-
rait.

Ce baiser avait bouleversé toutes ses idées sur les
hommes. Le contact de ses lèvres l'avait électrisée. Cela
ne l'avait ni choquée ni effrayée; au contraire, elle avait
goûté un émerveillement et une extase inimaginables.

Elle avait voulu qu 'il la prenne dans ses bras, et le
sentir contre elle, sentir sa bouche possée par la sienne
l'avait fait vibrer. C'était cela l'amour - un trouble
qu'elle avait pensé ne jamais connaître !

A suivre

Alpes
fribourgeoises

BULLETIN
D'ENNEIGEMENT l
même le dimanche -

Comme nous avons eu l'occasion de
le signaler dans une récente édition, le
«cabaret-revue 80» des Mascarons a,
une fois de plus, connu un immense
succès populaire, et ses sept premiè-

-_ --^--  . -Ti,3ig?.!.1-;.-r
res représentations ont été données à
guichet fermé. »

Trois supplémentaires auront lieu
cette fin de semaine. Or, une heure et
demie après l'ouverture de la location,
il ne restait déjà plus aucune place
disponible. C'est pourquoi, afin de
satisfaire tous ceux et celles qui n'ont
pas encore pu acquérir un billet
d'entrée, trois autres, mais ultimes
représentations ont été fixées aux 22,
23 et 24 janvier. Mais après ces 13
soirées, le groupe théâtral des Masca-
rons mettra la clé sous le paillasson, du
moins en ce qui concerne sa revue
annuelle (sp).

On se bouscule à Môtiers
pour le «Cabaret-revue 80»
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Pour le 1er mars ou à
convenir nous engageons

UNE VENDEUSE
j à temps complet.

Faire offres ou prendre
rendez-vous partéléphone
au (038) 24 71 16.

f 134374-0

Seyon 10 - Neuchâtel
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NEUCHATEL
demande

sommelier (ère)
garçon ou fille d'office

aide de cuisine
(éventuellement retraité à la demi-
journée)
Sans permis s'abstenir.
Téléphoner au 24 30 30 ou se présenter
après 13 heures. 134468-0
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L'hôpital de la Providence,
2000 Neuchâtel,
désire s'assurer la collaboration
d'une

DIÉTÉTICIENNE
DIPLÔMÉE

Entrée en fonction : 1°' avril 1981 ou
date à convenir.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres, avec
copies de certificats, à la direction de
l'hôpital.

Tél. (038) 25 60 41. 131681-0



Esn» Disparition du petit Fabrice: effroyable dénouement
LA CHAUX-DE-FONDS ________ __ — ¦ ¦ • 

Simple distraction, un camarade, un Jeu.
La peur, pourquoi pas, d'un blâme paternel
pour une mauvaise note. Le plaisir de courir
après un chien vagabond ou celui de plon-
ger dans un igloo que les copains du quar-
tier ont patiemment érigé. La joie de vivre...
et d'oublier, de temps en temps, que
l'heure, c'est l'heure. Les gamins, c'est
comme ça ! Temps béni, innocence, que
nous tous avons goûtés avant de recevoir...
la traditionnelle petite remontrance de cir-
constance. Car, ne l'oublions pas, nos
parents à nous, comme tous les parents
d'hier, d'aujourd'hui et de demain, se
faisaient eux aussi du souci.

té. La police s'est livrée à une véritable
chasse à l'homme. Jamais autant de
moyens n'ont été mis en œuvre, avec le
secret espoir d'arriver à temps. Mais les
faits sont là, terribles. Des faits contre
lesquels on ne peut que s'élever. En vain.

U n gosse est mort. Et c'est toute une ville
qui clame sa douleur et son indignation,
son incompréhension aussi. Comment
est-ce possible? comme cela a-t-il pu se
réaliser? Des interrogations dont nous
allons ici apporter quelques réponses. Des
réponses qui n'effacent rien, qui n'auront
aucun remède face à la douleur des
parents. De pauvres mots. De pauvres
mots vraiment. Sauf peut-être ce cri d'hor-
reur, ces femmes que nous avons rencon-
trées hier dans des bus ou des magasins,
pleurant. Des hommes qui réclamaient
vengeance immédiate. Des instincts pas-
sionnels comme jamais de notre carrière
nous n'en avions côtoyés. U n drame collec-
tif. Et le ref rain, en notre mémoire, de cette
si formidable chanson : «Prendre un enfant
par la main»...

Quelle saloperie. Bon Dieu, quelle salo-
perie lorsqu'une telle chanson se traduit
par autant d'horreurs.

SYMPA
Un petit gosse bien de chez nous, sympa.

Il n'avait pas encore six ans et toute la vie
devant lui. Il sortait, en ce lundi du Centre
d'orthophonie pour se diriger chez lui. A
quelques centaines de mètres de là. Et puis,
un automobiliste le prend en charge, sous

Et puis, les heures ont succédé aux
heures dans la famille du petit Fabrice
Barbey, rue des Moulins.

Un gosse pourtant sage, ponctuel, qui,
malgré ses cinq ans bien sonnés, affichait
déjà une belle stabilité. Et qui régulière-
ment s'en allait suivre des cours au Centre
d'orthophonie de la rue Jardinière avant de
regagner son logis. Un beau petit garçon,
gentil, aimable, confiant comme tous ceux
de son âge...

Et dont on vient de retrouver le cadavre
quelque part au Val-de-Ruz après un igno-
ble enlèvement, dans des circonstances qui
soulèvent le cœur. Le meurtrier a été arrè-

un quelconque prétexte, I entraine à son
domicile. Que se passe-t-il ? Les versions du
meurtrier diffèrent à tel point que l'on doit
se montrer prudent. Il semble, sous toutes
réserves, qu'il ait offert à Fabrice des
somnifères sous une forme ou une autre.
Puis il abusa de sa victime.

Pris de panique devant son acte, l'assas-
sin dans un geste fou l'étrangle.

C'est alors la fuite en avant. Le départ en
voiture avec le petit corps dissimulé dans
un sac à ordures.

Le Val-de-Ruz. Des routes quasi imprati-
cables. Le bord d'une forêt, entre Savagniei
et Dombresson, sur le versant de Chau-
mont. Là, on abandonne le cadavre, en le
recouvrant hâtivement de branches et de
neige. Puis le retour. Le retour. Et déjà la
police qui s'en mêle. Car la police, elle, ne
tarde pas.

Sitôt connue la disparition de l'enfant,
elle lance une série d'opérations tous
azimuts. Comme jamais on en a vu dans la
région.

HYPOTHÈSES
Plusieurs possibilités se présentent à

elle. Chute dans un talus de neige (le
lendemain, un autre gosse connaissait une
telle mésaventure au carrefour du Casino
et s'en sortait légèrement blessé). Chute,
toujours, mais d'une avalanche descendue
d'un toit. Fugue chez un petit copain.

Alors, on mit en route les gros effectifs.
Plus de soixante personnes, aidées par des
chiens, quadrillèrent le quartier , sondant

talus et immeubles. Tard dans la soirée de
mardi, des radiesthésistes guidèrent les
recherches vers le Bois-du-Couvet, en
direction de Neuchâtel. La piste, hélas
devait se révéler plus tard la bonne.

Par ailleurs, imaginant un enlèvement,
les agents interrogèrent toutes les person-
nes qui, de près ou de loin, avaient eu
maille à partir avec la justice pour des affai-
res d'attentats à la pudeur.

Enfin, un élément positif. Le témoignage
d'un fonctionnaire de la force publique
affirmant avoir vu un suspect en voiture
avec un enfant correspondant au signale-
ment de Fabrice. Interrogé une première
fois, le suspect en question fournit un alibi.
Mais l'étau se resserrait. Et finalement,
André Rubin, appréhendé dans la soirée de
mardi, avouait son horrible forfait après
plusieurs heures de dénégation. Il indi-
quait, en outre, l'endroit où il avait dissi-
mulé le corps. Il n'en fallait pas plus pour
que les policiers découvrent le petit, ainsi
que le confirme le bref communiqué officiel
(voir ci-contre).

EFFROYABLE

La boucle était bouclée. Sur un effroyable
constat. Mais qui est donc cet André
Rubin? Bien connu de la justice, de taille
petite, cheveux assez noirs, parlant avec
une voix plutôt élevée, il avait déjà passé
devant le tribunal de police pour des atten-
tats à la pudeur d'enfants de moindre
gravité. Le revoici le 23 février 1978, mais
en correctionnel à la Chaux-de-Fonds pour
des délits beaucoup plus graves, qui lui
vaudront d'écoper deux ans et demi de
réclusion et la révocation d'un sursis à une
peine de deux mois. L'homme qui,
aujourd'hui a 42 ans est divorcé, père de

plusieurs enfants. Il s'en sort finalement
bien puisqu'une mise en liberté condition-
nelle est décidée en octobre 1979.
Il se fait toutefois à nouveau arrêter à fin

août 1980 pour les mêmes motifs et avoue
ses fautes. Il retrouve donc sa liberté provi-
soire. Toutefois, lors d'une audience préli-
minaire devant le juge du tribunal, il
conteste tout. Le président, incrédule,
demanda alors un complément d'enquête
de la part de la police, préférant se baser sur
des preuves formelles plutôt que de laisser
libre cours à des interprétations qui
auraient pu déboucher sur un acquitte-
ment au bénéfice du doute. L'audience du
tribunal correctionnel du district venait
d'être décidée : le 25 février de cette année.
Les circonstances auront malheureuse-
ment donné raison au juge qui estimait
l'individu dangereux. Cela, bien sûr est une
autre histoire.

TROP D'EXEMPLES

L'histoire, aujourd'hui, est sanglante. Et
nous tairons par pudeur les propos violents
tenus par quantité de concitoyens à l'égard
du meurtrier. Par pudeur aussi pour une
famille qui souffre au plus profond de son
âme et qui jamais ne comprendra. La
médecine se penchera, c'est son devoir, sur
le cas d'André Rubin. Elle lui trouvera, et
c'est logique, une responsabilité diminuée.
Souhaitons que la justice, elle, enfin,
apportera son remède en ne remettant pas
en liberté dans quelquesmois ou quelques
années un homme qui pourrait récidiver.
Nous avons trop d'exemples, dans la
irégion notamment (voir le drame récent
dans le vallon de Saint-Imier) pour que la
société accepte de prendre un nouveau
risque. Ph. NYDEGGER

Le feu au-dessus du garage du Midi
LE LOCLE

Des dégâts pour plusieurs milliers de francs

Avant-hier , vers 7 h, un incendie s'est
déclaré au 1, rue de l'Avenir , dans le
bâtiment du garage du Midi , exploité par
M. Danilo Berto.

Le sinistre a pris naissance dans l'appar-
tement de deux étages au-dessus de
l'atelier et a nécessité l'intervention d' une
quinzaine d'hommes sous le commande-
ment du major Brasey.

LES DÉGÂTS

Les dégâts se montent à plusieurs mil-
liers de francs. Les dégâts d'eau sont
minimes, les premiers secours ayant pris
soin d'en utiliser le moins possible. Toute-
fois, il a fallu pour circonscrire le feu ,
démolir planchers, parois, et coffrets de
bois couvrant des conduits, afi n d'assurer
que toutes les braises étaient éteintes.

Sur place, on notait la présence des

services techniques du bataillon , eau , gaz
et électricité.

Pour l'instant , les causes de cet incendie
ne sont pas encore déterminées.

Signalons encore qu 'il n 'aurait pas fallu
plus de dix minutes pour que le feu ne
s'étende et atteigne le toit , condamnant
irrémédiablement la maison.

Car postal contre
fourgonnette

Hier , vers 14 h, M. P.T., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue du Midi, direction centre
ville , au volant du car postal. Peu avant le
No 33, alors qu 'un cyclomoteur qui le précé-
dait a fait un écart sur la chaussée, le conduc-
teur du car a freiné. Le lourd véhicule a dérapé
et a heurté violemment une fourgonnette pilo-
tée par M. P.B., du Locle, qui arrivait correc-
tement en sens inverse. Dégâts.

Communiqué de la police
Le juge d'instruction des Montagnes de La Chaux-de-Fonds communique : « La

police de sûreté a fait diffuser par la presse, la télévision et la radio, la disparition
survenue lundi 12 janvier à 11 h 30 du petit Fabrice Barbey, né le 21 juillet 1975.

D'entente et avec la collaboration de la police locale, la police cantonale a aus-
sitôt entrepris de nombreuses recherches, en particulier dans les immeubles et les
remparts de neige de la ville de La Chaux-de-Fonds. L'étroite collaboration entre les
diverses polices a permis de déterminer que A. Rubin, né le 1°' octobre 1938, de
Reichenbach (BE), ouvrier de fabrique, domicilié à la rue du Locle 44 à La Chaux-de-
Fonds, avait véhiculé dans sa voiture un enfant dont l'âge correspondait à celui du
petit disparu. La sûreté a appréhendé Rubin dans la soirée du 13 janvier 1981 pour
un contrôle.

Après avoir nié longuement toute culpabilité, Rubin a avoué qu'au cours de la
nuit du 13 au 14 janvier 1981, aux inspecteurs, qu'il avait tué, à son domicile, le petit
Fabrice Barbey, en précisant qu'il avait commis des actes contraires à la pudeur sur
la victime avant de l'étrangler.Le meurtrier a expliqué qu'il avait déposé le corps de
l'enfant dans la neige au lieu-dit «Sous-le-Mont» près du Grand-Savagnier où les
enquêteurs l'ont effectivement retrouvé vers 1 h 30, le 14 janvier 1981.

M. Jean-Pierre Kureth, juge d'instruction à Neuchâtel a procédé à la levée du
crops et à l'interrogatoire de A. Rubin, qui lui a confirmé ses aveux.

M. Henri-Louis Perrin, chef de la police de sûreté s'est rendu sur place.
A. Rubin est incarcéré à la prison de La Chaux-de-Fonds sous l'inculpation

d'enlèvement d'enfant, attentat à la pudeur de sa victime et d'assassinat.»
Du 15 au 31 janvier, chez
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on SOLDE
de la vaisselle, des cristaux , des verres , de l'argenterie et bien
d'autres articles avec des rabais très intéressants

on S'AMUSE
chaque jour de 10 à 12 h et de 16 à 18 h 30

GRAND MARCHÉ AUX PUCES
VENTE AUX ENCHÈRES

avec toutes sortes d'articles exposés dans une vitrine spéciale
et à notre stand à l'intérieur du magasin. De quoi faire
d'excellentes affaires.

Vente autorisée du 15 janvier au 4 février.
131723-A
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QUELQUES EXEMPLES DE PRIX... ANCIENS SOLDéS
Un manteau vison black 6450- 4850.—
Un manteau vison black 6350 - 4600.-
Un manteau vison lunaraine 9800 - 7950.-
Un manteau pattes avant vison 3500 - 2650.—
Un manteau astrakan Swakara 2900.- 2400.-
Un manteau astrakan gris réversible 4500 - 3500.-
Un manteau astrakan russe 2900.- 1900.—
Un manteau renard gris 3600.- 2950.—
Un manteau popeline intérieur castor 2450.- 1 SBO.-
Un manteau popeline intérieur fourrure 1450 - 1200.—
Un manteau MX renard 1950.- 1450.-
Un manteau nutria réversible 3850.- 2950.—
Une veste renard bleu 2200 - 1900.-
Une veste renard rouge 2350.- 1950.—
Une veste queues de loutre 1600 - 950.-
Une veste popeline intérieur fourrure 1250 - 950.-

etc, etc., etc.

Vente autorisée du 15. 1.81 au 4.2.81
132206-A
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NEUCHÂTEL 13janv. 14janv.
Banque nationale 810.— d 810.— d
Crédit foncier neuchât. . 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise ass. g. 730.— 715.— d
Gardy 57.— d  60.— d
Cortalllod 1680.— d  1680.— d
Cossonay 1500.— d 1500.— d
Chaux et ciments 675.— d 675.— d
Dubied 310.— d  310.— d
Dubied bon 330.— d 330.— d
Ciment Portland —.— 2960.— d
Interfood port 6300.— d 6325.— d
Interfood nom 1320.— d 1320.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 300.— d 300.— d
Hermès port 455.— d 455.— d
Herms nom 153.— d 153.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1420.— 1425.—
Bobstport 1500.— 1510.—
Crédit foncier vaudois .. 1105.— 1110.—
Ateliers constr. Vevey .. 1200.— d 1240.—
Editions Rencontre 1325.— d 1325.— d
Innovaion 405.— 405.—
Rinsoz & Ormond 430.— d 435.—
La Suisse-Vie ass 5100.— 5100.—
Zyma 930.— d 935.— d

GENÈVE
Grand-Passage 405.— d 405.—rd
Charmilles port 970.— d 970.—
Physique port 274.— 276.—
Physique nom 175.— d 170.— d
Astra 2.25 2.20
Monte-Edison —.33 d —.33
Olivetti priv 7.40 7.75
Fin. Paris Bas 88.— 88.50 d
Schlumberger 199.50 208.—
Allumettes B 40.50 d 40.— d
Elektrolux B 34.88 34.—
SKFB 37.— 37.25

BALE
Pirelli Internat 272.— 271.—
Bâloise-Holding port. ... 660.— d 670.—
Bâloise-Holding bon 1135.— d 1135.—
Ciba-Gei gy port 985.— 1005.—
Ciba-Geigy nom 564.— 563.—
Ciba-Geigy bon 780.— 780.— d
Sandoz port 3500.— 3525.—
Sandoz nom 1740.— 1750.—
Sandoz bon 436.— 436.—
Hoffmann-L.R. cap 81000.— 81250.—
Hoffmann-L.R. jce 72000.— 73000 —
Hoffmann-L.R. 110 7200.— 7300.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1600.— 1610.—
Swissair port 65b.— 653.—
Swissair nom 630.— 626.—
Banque Leu port 5675.— 5650.—
Banque Leu nom 3550.— d 3625.—
Banque Leu bon 708.— 715.—
UBS port 3630.— 3635.—
UBS nom 647.— 653.—
UBS bon 126.— 128.50
SBS port 390.— 392.—
SBS nom 272.— 274.—
SBS bon 319.— 318.—
Crédit suisse port 2775.— 2800.—
Crédit suisse nom 472.— 475.—
Bque hyp. com. port. ... 590.— 585.— d
Bque hyp. com. nom. ... 575.— d 580.— d
Banque pop. suisse 1820.— 1825.—
Elektrowatt 2615.— 2600.—
El. Laufenbourg 3200.— d  3200.— d
Financière de prese .... 250.— 250.— d
Holderbank port 594.— 594.—
Holderbank nom 550.— d 560.—¦
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1620.— 1630.—
Landis & Gyr bon 162.— 163.—
Motor Colombus 725.— 730.—
Moevenp ick port 3350.— 3360.—
Italo-Suisse 212 — d  212 .— d
Œrlikon-Buhrle port 2730.— 2675.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 627.— 625.—
Reass. Zurich port 7250.— 7200.—
Reass. Zurich nom 3360.— 3350.—
Winterthour ass. port. .. 2850.— 2845.—
Winterthour ass. nom. .. 1720.— 1750.—
Winterthour ass. bon ... 2740.— 2760.—
Zurich ass. port 15900.— 15850::—

Zurich ass. nom 10125.— 10050.—
Zurich ass. bon 1440.— 1435.—
Brown Boveri port 1495.— 1460.—
Saurer 670.— 665.—
Fischer 725.— 720.—
Jelmoli 1450.— 1440.—
Hero 3120.— 3130.—
Nestlé port 3225.— 3225.—
Nestlé nom 2105.— 2110.—
Roco port 1675.— d  1675.— d
Alu Suisse port 1170.— 1160.—
Alu Suisse nom 442.— 441.—
Sulzer nom 2730.— 2700.—
Sulzer bon 369.— 370.—
Von Roll 435.— d 435.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 60.50 60.—
Am. Métal Climax 72.75 72.—
Am.Tel &Tel 90.25 90.50
Béatrice Foods 34.25- 33.75
Borroughs 93.25 93.50
Canadien Pacific 62.50 62.—
Caterp. Tractor 106.50 103.— d
Chrysler 9.50 9.25
Coca-Cola 63.25 63.—
Control Data 122.50 d 121.50
Corning Glass Works ... 111.— 111.50
CPC Int 115.88 115.—
Dow Chemical 60.50 59.—
DuPont ...: 76.25 75.50
Eastman Kodak 129.— 128.50
EXXON 139.50 143.—
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 36.25 36.50
General Electric 114.— 112.—
General Foods 54.75 55.—
General Motors 83.25 83.75
General Tel. & Elec 48.50 d 47.25 d
Goodyear 31.75 31.— d
Honeywell 184.— 187.—
IBM 120.— 119.50
Inco 36.75 35.25
Int. Paper 76.75 75.25 d
Int. Tel. & Tel 55.75 55.50
Kenecott 46.50 47.—
Li t ton . . . . .  148.50 145.—
MMM 111.— 112.—
Mobil Oil 140.— 142.50
Monsanto 127.— 125.50
National Cash Register . 133.50 132.50
National Distillers 47.50 47.—
Philip Morris 84.— 83.75
Phillips Petroleum 97.50 98.—
Procter & Gamble 127.— 127.— d
Sperry Rand 112.50 111.—
Texaco 83.— 82 .50
Union Carbide 100 — 99.50
Uniroyal 11.50 11.50
US Steel 44.— 44.50
Warner-Lambert 39.50 39.—
Woolworth F.W 44.75 44.75
Xerox 109.50 109.50
AKZO 14.75 14.25
AngloGold l 211.— 200.—
Anglo Americ. I 28.50 27.25
Machines Bull 20.25 20.25
Italo-Argentina 7.25 d 7.50 d
De Beers l 17.50 17.25
General Shopping 349.— 348.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 d 13.25
Péchiney-U.-K 34.50 33.75
Philips 12.75 12.50
Royal Dutch 171.— 170.50
Sodec —.— —.—
Unilever 103.50 102.50
AEG 67.— 67 —
BASF 111.50 111 .50
Degussa 222.— 226.—
Farben. Bayer 100.— 100.—
Hcechst. Farben 102.— 102 —
Mannesmann 116.— 117.—
RWE 162.— d  162.50
Siemens 240.50 243.—
Thyssen-Hùtte 59.— 60.—
Volkswagen 132.50 132.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 123.50 123.40
BMW 152.— d  152.50
Daimler 262.50 262.—
Deutsche Bank 283. 10 282.90
Dresdner Bank 173.— 173.50

Farben. Bayer 111.10 111.30
Hcechst. Farben 113.— 113.10
Karstadt 200.— 200.—
Kaufhof 175.— 175.50
Mannesmann 129.— 128.—
Mercedes 229.— 230.—
Siemens 266.60 268.20
Volkswagen 147.50 146.20

MILAN
Assic. Generali 108500 — 114800.—
Fiat :.... 1794.— 1835.—
Finsider 73.25 74.—
Italcementi 31350.— 31510—
Olivetti ord 4310.— 4250.—
Pirelli 3979.— 4140.—
Rinascente 375.— 386.—

AMSTERDAM
Amrobank 58.— 57.80
AKZO 17.60 17.30
Amsterdam Rubber —.— 2.70
Bols 54.50 —.—
Heineken 51.80 51.50
Hoogoves 14.50 14.80
KLM 56.20 56.20
Robeco 211.— 210.—

TOKYO
Canon 880.— 870.—
Fuji Photo 901.— 913.—
Fujitsu 571.— 553.—
Hitachi ..- 325.— 325.—
Honda 519.— 513.—
Kirin Brew 437.— 449.—
Komatsu 349.— 346.—
Matsushita E. Ind 860.— 851.—
Sony 3100.— 3060.—
Sumi Bank 443.— 443.—
Takeda 673.— 688 —
Tokyo Marine 667.— 662.—
Toyota 755.— 751.—

PARIS
Air liquide 478.50 482.—
Aquitaine 1178.— 1210.—
Carrefour 1642.— 1635 —
Cim. Lafarge 273.— 275.—
Fin. Paris Bas 229.— 232.—
Fr. des Pétroles 222.50 225.—
L'Oréal 620.— 613.—
Machines Bull 53.20 53.60
Matra 1905.— 1975.—
Michelin 641.— 660.—
Péchiney-U.-K 87.80 90.50
Perrier 163.— 163.—
Peugeot 129.— 129.—
Rhône-Poulenc 82.20 82.50
Saint-Gobain 127.— 127.20

LONDRES
Ang lo American 15.69 14.88
Brit. & Am. Tobacco 2.33 —.—
Brit. Petroleum 3.94 3.86
De Beers 9.44 9.—
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.98 2.98
Imp. Tobacco —.74 —.75
Rio Tinto 4.08 3.95
Shell Transp 4.44 4.40

INDICES SUISSES
SBS général 345.20 346.—
CS général 286.80 286.40
BNS rend, oblig 4.66 4.71

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 33-1/2 34
Amax 40 40-1,8
Atlantic Rich 61 62-7,8
Boeing 41-V2 40-3,4
Burroughs 51-3 8 51-7 8
Canpac 34-12 34-34
Caterpillar 58-7,8 57-1/2
Chessie 
Coca-Cola 35 35-18
Control Data 67-3 8 66-14
Dow Chemical 33-1 8 33-3 4
Du Pont 42-18 43-3 8
Eastman Kodak 71-1 2 71-3 4
Exxon 78-18 78-14
Fluor 56-1 2 55-7 8
fipnpral Electric 62-3 8 51

General Foods 30-3 4 31-1/4
General Motors 46-18 45
General Tel. & Elec 26-3,4 26-1,4
Goodyear 17-5 8 17-1/4

-Gulf Oil 42-1 2 42-1,4
Halliburton 76-1,2 78-1 2
Honeywell 102 103-3 4
IBM 65-7'8 66-3 4
Int. Paper 42-5 8 42-7 8
Int. Tel & Tel 30-7 8 30-14
Kennecott 26-1,4 26-3 8
Litton 81 79-14
Nat. Distillers 26-3 4 26-3 4
NCR 73-58 68
Pepsico 28-3,4 29
Sperry Rand 62-1/4 61-7 8
Standard Oil 75-3 8 75-7 8
Texaco 45-3/4 46-14
US Steel 24-5 8 24-3 4
United Technologies 58-5 8 57
Xerox 60-5 8 59-3 4
Zenith 17-1,2 17-58

Indice Dow Jones
Services publics 112.42 112.38
Transports 386.46 389.54
Industries 965.27 956.46

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 14.1.1981
Achat Vente

Etats-Unis 1.79 1.82
Angleterre 4.28 4 .36
ES —.— — —
Allemagne 90.20 91.—
France 38.80 39.60
Belgique 5.59 5.67
Hollande 83.— 83.80
Italie —.1865 — .1945
Suède 40.35 41.15
Danemark 29.— 29.80
Norvège 34.45 35.25
Portugal 3.25 3.45
Espagne 2.20 2.28
Canada 1.5050 1.5350
Japon —.8750 —.90

Cours des billets du 14.1.1981
Achat Vente

Angleterre (1E) 4.20 4.50
USA(1  SI 1.76 1.86
Canada (1 Scan.) 1.47 1.57
Allemagne |100 DM) 89.— 92.— '
Autriche (100 sch.) 12.55 ¦ ' 13.—
Belgique |100 fr.) 5.45 5.75 .
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.) —.1750 —.2000
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 00)

Pièces :
suisses (20 fr.) 210.— 225.—
françaises (20 fr.) 288.— 303.—
anglaises (1 souv.) 295.— 310.—
anglaises (1 souv. nouv.) 249.— 264..—
américaines (20S) 1175.— 1275.—
Lingot (1 kg) 32175— 32475.—
1 once en S 554.— 559.—

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

Lingot ( l kg )  840.— 890.—
1 once en S 14.50 15.25

CONVENTION OR 15.1.1981

plage 32900 achat 32480
base argent 920

BULLETIN BOURSIERE

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Famé (12 ans).
Eden : 20 h 30, La cage aux folles No 2

(16 ans).
Plaza : 20 h 30, Sacrée ballade pour les gros

bras (16 ans).
Scala: 20 h 45 , Shining (16 ans) .
ABC: 20 h 30, Répulsion.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.

Exceptionnellement en raison du
manque de place, la chronique des
marchés se trouve en page 9.

Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Caberet 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Henry, 68 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 17.

LE LOCLE

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

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

CARNET DU JOUR
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Nous cherchons:

ouvrier
de fabrication

intéressé à être formé comme rectifieur.

Formation assurée par nos soins.

Place stable et bien rétribuée.

Les personnes ayant le sens des responsa-
bilités voudront bien adresser leur offre ou se
présenter à:

Fabrique EGIS
2022 Bevaix. Tél. (038) 46 16 22. 13-1355.0
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Réfection d'appartements
peinture - plâtrerie - papiers peints - FAÇADES <<_

IO

Isolation thermique des bâtiments i
Tél. (038) 33 57 41 Neuchâtel, Vy-d'Etra 35

A Saint-Biaise
«La Lézardière»

Peinture
et éducation
créatrice
pour enfants,
adolescents
et adultes.

Tél. 33 31 59. 128993-A

Réparations de

PENDULES
tous genres
Révision, restaura-
tion soignée.
Garantie.
Service à domicile.

J-P. Buttex,
2520 La Neuveville,
Tél. (038) 51 17 23.

119005-A

Ecriteaux en vente au bureau du journal

cherche

chef de fabrication
technicien d'exploitation ou ingénieur ETS ou équivalent,
ayant formation pratique de mécanique.
Age minimum: 30 ans.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à :
REUGE S.A.
Fabrique de petite mécanique,
mouvements & articles à musique.
1450 Sainte-Croix, tél. (024) 62 11 41. 1343030
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&* * * as
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\J? Pour courir un slalom, il faut essayer d'achever la plus grande partie du virage avant de passer entre les piquets. Les débutants commettent j^«
pS l'erreur de tourner après les piquets. Essayez toujours de prévoir plusieurs virages par avance. \:^ss ss

Notre section «Matériel et moyens didacti-
ques» cherche une

SECRÉTAIRE
pour dactylographier des règlements tech-
niques et de la correspondance d'après
manuscrit.

Conditions :
- formation d'école de commerce et prati-

que de bureau
- langue maternelle française et bonne;

connaissances d'allemand
- aptitudes à travailler de façon exacte t

indépendante.

Veuillez adresser vos offres à :
INTENDANCE DU MATÉRIEL DE GUERRf
Division personnel et finances
Viktoriastrasse 85, 3000 Berne 25
Tél. (031)67 21 89. 119033J

^————————_______

engage

Installateur sanitaire
Monteur électricien

Dessinateur en bâtiment
Menuisier poseur

qualifié

pour le 1°' février 1981. 13mc salaire.
119062-0 I

B__4___l_____i P

C+m w \ZURICH mm \ ZURICH
L_l__ry ASSURANCES L_l__^ ASSURANCES

Nous cherchons

EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant bien la dactylographie.

Situation stable pour personne capable.
Entrée en fonction : immédiatement ou date à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, certificats et photo-
graphie, à :

A. Gavillet + G. Broch, agence générale,
case postale 1145, 2001 Neuchâtel. 134351-0
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Compagnie d'Assurances Transports
cherche pour son siège central à La Chaux-de-Fonds une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Date d'entrée en fonction : début mars ou date à convenir.

Conditions requises :
- parfaitement bilingue (français/allemand)
- formation commerciale (diplôme d'école de commerce ou équiva-

lent)
- diligence et travail consciencieux
- esprit d'initiative et d'indépendance
- sens de la discrétion.

Prestations :
- travail varié
- avantages sociaux
- 4 semaines de vacances
- salaire intéressant.

Les documents usuels (curriculum vitae, certificats) sont à envoyer à
TSM - av. Léopold-Robert 42 - 2300 La Chaux-de-Fonds -
à l'attention de la Direction. 11902 s o



Redistribution des cartes à l'exécutif de Delémont
CANTOM DU JURA | Première séance de l'année

De notre correspondant :
Le Conseil communal issu des élections de décembre dernier a tenu sa

première séance mardi soir, sous la présidence du nouveau maire Jacques Stadel-
mann. Ce dernier, entouré du secrétaire municipal Francis Boegli et des chefs de
service de l'administration communale, a tenu hier matin une conférence de presse
qu'il a ouverte en saluant ses anciens confrères - M. Jacques Stadelmann était
journaliste avant d'être préfet, puis fonctionnaire cantonal et maire de Delémont -
et en les assurant qu'il souhaitait personnellement informer très largement la
presse sur tout ce qui touche à la vie communale, ceci dans l'intérêt même du
public.

Parlant de la séance tenue la veille par
le nouvel exécutif , le maire Stadelmann
a relevé qu'on y avait procédé à une
' répartition des services (appelés autre-
fois dicastères) entre les sept membres
du Conseil. Deux innovations majeures
sont à signaler dans ce domaine: un
nouveau département a été créé, qui
aura à s'occuper de tout ce qui touche à
la jeunesse, à la culture, aux loisirs et
aux sports. Entrent dans ce domaine
notamment l'achèvement de la
construction du centre sportif, la salle
de spectacles que le public demande à
grands cris depuis des années, le centre
de jeunesse réclamé par les jeunes et
par une pétition, les relations avec les
affaires culturelles. Tous ces problèmes
sont aussi urgents qu'importants, d'où
la création d'un département spécial,
confié au conseiller Pierre Girardin (PS).

REGROUPEMENT

Afin de réaliser le meilleur équilibre
entre les tâches, il restait à répartir les
autres services. Ce qui a été fait en
regroupant écoles et services indus-
triels en un même département, dont
s'occupera M. Dominique Amgwerd
(PDC). Ce regroupement peut paraître
quelque peu bizarre, mais il se justifie
compte tenu du fait que le Conseil , en
matière scolaire, n'a de compétence
qu'en ce qui concerne la mise à disposi-
tion des locaux, la politique scolaire
elle-même dépendant des commissions
des écoles primaire et secondaire.

Le maire, comme par le passé, aura la
responsabilité de l'administration géné-
rale, du contrôle des habitants, de la
police et, nouveauté, des tutelles, qui
seront d'ailleurs prochainement prises
en charge par un tuteur officiel dont le
rôle équivaudra à celui d'un chef de
service.

Le conseiller Marcel Fresard (PCSI)
conservera le département des finan-
ces, y compris ce qui touche au chôma-
ge, à la caisse de compensation, aux
impôts, à l'office du travail et à celui des
taxations. M"° Mariette Bruelhart (PS)
conserve également son ancien dépar-
tement des œuvres sociales. M. René
Christen (PLR), ancien, garde le dépar-
tement des travaux publics qui
comporte aussi ce qui concerne le cime-
tière, les digues et la protection civile.
Enfin, le nouveau conseiller Bernard
Burkhard (POP) aura à s'occuper de
l'urbanisme.

VICE-MAIRE CHRÉTIEN-SOCIAL
INDÉPENDANT

Le Conseil a encore procédé à la
nomination du vice-maire. Compte-
tenu, comme le veut la tradition, que
cette charge doit aller à un représentant
du parti ayant obtenu les meilleurs
résultats aux élections - le parti du
maire n'entrant pas en ligne de compte
- c'est M. Marcel Fresard (chrétien-
social indépendant) qui sera l'adjoint au
maire en 1981. Puis, en 1982, c'est
M. René Christen (PLR) qui fonctionnera
à ce titre, en 1983, M. Dominique
Amgwerd (PDC), et en 1984, M. Bernard
Burkhard (POP).

Un des premiers soucis du nouveau
Conseil sera la formation des nombreu-
ses commissions communales. Les
partis ont été invités à faire leurspropo-
sitions jusqu'au 2 février. Le Conseil
veillera, selon un vœu exprimé au
Conseil de ville, à ce qu'un équilibre
global s'établisse entre les membres
masculins et féminins de ces commis-
sions. Comme il faut au total quelque
250 membres de commissions, le
Conseil espère pouvoir désigner pour
en faire partie 100 à 125 femmes, h fait
remarquer aussi que les jeunes dès
16 ans peuvent faire partie des commis-
sions, de même que les étrangers, s'ils
résident dans la commune depuis au
moins dix ans.

A relever encore dans ce domaine
que, dans les commissions de sept
membres ou davantage, les radicaux
perdront un siège au profit des popistes,
compte tenu de la nouvelle répartition
qui s'établit en fonction des résultats
des élections au Conseil de ville.

UN MAIRE DISPONIBLE

M. Jacques Stadelmann- dont on ne
sait encore s'il pourra cumuler les fonc-
tions de maire de Delémont et de chef
du service cantonal des communes-se
propose d'avoir le plus de contacts pos-
sibles avec « sa » population. A cet effet ,
il sera à disposition du public au bureau
communal chaque mardi en début
d'après-midi, chaque jeudi en fin
d'après-midi, et chaque samedi matin.

Relevons enfin que, les passions élec-
torales s'étant largement apaisées, c'est
dans un excellent climat que s'est
déroulée la première séance du nouvel
exécutif communal. BEVI

CAI-TOIM DE BERNE! Après les attaques de cinq enseignants

De notre correspondant :
Une conférence de presse donnée par la commission de surveil-

lance de l'Ecole professionnelle artisanale de Saint-Imier pourra it
avoir lieu ces prochains jours. En effet , les attaques portées par
cinq enseignants de cette école à ('encontre de leur directeur ,
M. Jean-Maurice Imhoff , et contre M. Maurice Born, président de
la commission, provoque des réactions et les faits doivent être
rétablis dans la vérité. C'est ce que M. Imhoff déclare. Interrog é
hier par téléphone, il entend demeurer réservé sur cette affaire ,
tant que la procédure administrative ne sera pas terminée. Mais il
ne cache pas que cette affaire pourrait avoir des suites juridiques.

M. Imhoff déplore notamment que l'on ait fait descendre le
débat sur la place publi que alors que la procédure est en cours. Il
fait deux reproches aux enseignants qui l'ont violemment mis en
cause lors de leur conférence de presse. Sur la form e, M. Imhoff
leur reproche de n'avoir pas attendu que le litige soit tranché par
l'Office cantonal de la formation professionnelle , seule instance
de recours après la commission. Sur le fond , les reproches des
enseignants sont vagues, généraux et ne sont pas étayés de faits
précis.

Au cours de leur conférence de presse,les enseignants repro-
chaient à leur directeur son manque de dialogue, l'absence d'une
véritable organisation de base de l'école et d'une façon générale le
fait que la tâche administrative des enseignants relègue au second
plan la fonction pédagogique.

M. Imhoff rétorque que l'école est en pleine réorganisation et
qu 'il est normal dans une petite école qui s'agrandit rapidement

que les tâches administratives soient différentes. Il admet la
manière de sénateur avec laquelle est menée la révision des struc-
tures de l'école, mais précise que la commission est formée de
«miliciens» , de patrons ou d' ouvriers , qui ont leur propres
méthodes pour mener ces réformes au pas de charge peut-être .
Mais , précise M. Imhoff , les contestations des enseignants ont
retardé de plusieurs mois la mise en place d'une structure adminis-
trative plus efficace.

TERMES VAGUES

M. Imhoff relève que devant la commission d'école, les ensei-
gnants n'avaient pas évoqué de faits précis ou encore contesté des
décisions. Ils sont restés en termes vagues et généraux. Il était dès
lors difficile de mener un dialogue.

Mais pour M. Imhoff , la grande déception vient surtout de la
méthode choisie par les enseignants. Cette malheureuse confé-
rence de presse, intervenue alors que des démarches étaient en
cours avec l' office cantonal , bloque tout. Pour M. Imhoff , la
procédure de recours est pourtant claire : la commission d'école,
puis l'Office cantonal de la formation professionnelle. Libre aux
enseignants de faire appel à la presse, si la dernière instance ne
leur a pas donné satisfaction. Enfin , M. Imhoff regrette également
le jour choisi par les enseignants pour teni r leur conférence de
presse, soit celui où M. Bom , président de la commission, quittait
cette fonction qu 'il occupait depuis 12 ans. Cela a été le détona-
teur. Les membres de la commission ont interprété la demande de
démission de M. Born comme une véritable provocation. I. Ve.

Les finances communales en péril?
Auberge achetée par la commune de Sornetan

De notre correspondant :
L'assemblée communale de Sorne-

tan, le 19 décembre 1980, décidait par
26 voix contre 22 et quatre abstentions
la création d'une SA immobilière dans
le but d'acheter la seule auberge du vil-
lage, afin « ... de ne plus laisser cet éta-
blissement entre n'importe quelles
mains... », sous-entendu celles des
autonomistes de la région. A cet effet ,
l'assemblée a souscrit la totalité des
50 actions nominatives de 1000 fr.
chacune, entièrement libérées par un
versement du même montant. De plus,
un prêt de 150.000 fr. a été consenti par
la commune à la nouvel le société et tous
pouvoirs ont été attribués au Conseil
communal pour fixer les conditions de
remboursement du prêt et des intérêts.
Pour consentir ce prêt , l'assemblée a
décidé de contracter un emprunt de
150.000 fr. et de renoncer à la percep-
tion de l'impôt communal pour gain de
fortune consécutif à la vente de
l'auberge par sa propriétaire.

Ce mode de faire de la part de la majo-
rité antiséparatiste du village a été
vivement commenté. Aujourd'hui, cette
décision pour le moins insolite de
l'assemblée communale fait l'objet
d'une interpellation déposée sur le
bureau du Grand conseil par M. Antonio
Erba, député autonomiste de Grandval.

L'assemblée communale étant
souveraine, ses décisions sont légales,
déclare M. Erba. Cependant, plusieurs
citoyens de Sornetan lui ont fait part de
leurs appréhensions légitimes au sujet
de l'utilisation risquée des deniers
publics. M. Erba évoque l'article 10 du
décret concernant l'administration
financière des communes, dans lequel il
est dit que les décisions prises par
l'assemblée communale nécessitent
l'approbation de la direction des affaires
communales.

Afin d'apaiser les craintes d'une
partie de la population de Sornetan,
M. Erba invite le gouvernement à
répondre à quatre questions.

Selon l'article 28 de la constitution
cantonale « ... les biens communaux
sont destinés à subvenir aux besoins
publics des communes. Ils doivent être
gérés de manière telle qu'ils ne courent
aucun risque et, pour autant que leur
destination le permet , qu'ils fournissent
un rendement convenable». Au vu de
cet article, M. Erba demande au
gouvernement s'il est d'avis que l'achat
d'une auberge par la commune de Sor-
netan répond au principe d'utilité publi-
que. Cette commune, relève l'interpella-
teur, a préféré fermer son école et
envoyer les enfants à l'école d'un village
voisin.

M. Erba poursuit en demandant au
gouvernement s'il pense que cet inves-
tissement décidé par l'assemblée
communale de Sornetan est en rapport
avec la situation financière de la com-
mune. De plus, il souhaite savoir si les
organes communaux compétents ont
établi un budget d'investissement et
d'exploitation permettant aux citoyens
de Sornetan d'apprécier la portée réelle
des engagements pris. Enfin, les finan-
ces communales de Sornetan ne
risquent-elles pas d'être mises en péril
par cette décision? I. Ve

VILLE DE BIENNE | ¦ ; Au tribunal correctionnel J ,

De notre rédaction biennoise :
S'exprimant d'une voix très faibfe, sur un ton laissant transparaître une

immense lassitude, le prévenu Y. Z., qui comparaissait hier devant le tribunal
correctionnel de Bienne présidé par le juge Bernard Staehli , n 'attend vraisem-
blablement plus grand-chose de la vie. On en veut pour preuve l'état d'esprit
affiché hier par le prévenu, un état d'esprit proche de celui d'un vieillard au seuil
de la mort ! Condamné à une peine ferme de douze mois de prison pour vols par
métier , escroquerie et infractions répétées à la loi sur les stupéfiants, l' accusé
devra donc prolonger son séjour au pénitencier de Thorberg, où il purge actuel-
lement une ancienne peine.

Stupides, dramatiques... Comment
qual i f ier  autrement les circonstances
qui ont amené le jeune Z. à s'adonnet
pour la première fois aux drogues
dures. Jeté hors de la maison familiale
à 18 ans parce qu 'il fumait du has-
chisch , Y. Z. est placé dans l'établis-
sement psychiatrique de Bellelay, plus
précisément dans une ferme s'occu-
pant de l'élevage des vaches. Sut
place , Z. ne rencontre pas une seule
personne saine d'esprit et de corps
prête à l' aider. Non , ses nouveaux
camarades de travail sont tous, sans
exception aucune , dépendants de
drogues dures ! Bien entendu , Z. ne se
fait pas prier à deux reprises pour
jouer à son tour de la seringue :

- Aujourd 'hui, dit au juge le préve-
nu , je suis le seul survivant de cette

équi pe. Tous mes camarades sont
morts, victimes d'overdose!

ENFANCE MALHEUREUSE

En général , les jeunes ne se
droguent pas sans raison , simp lement
pour essayer, pour goûter... Des
raisons , Z. n 'en manquait  pas, même si
sus actes sont finalement condamnés.
Aux Verrières, où sa mère et son
beau-père (il n 'a jamais connu son vrai
père) habitaient , Y. Z. a connu une
enfance malheureuse. Du home pour
enfants où il fut placé à l'âge de 4 ans ,
il conserve un souvenir cauchemar-
desque:
- On était tenu à la baguette , dit-il

au juge Staehli.

Puis , ce fut  la période scolaire.
Après avoir doublé les trois premières

années, il quitte l'école en 6me année
déjà. Ses échecs scolaires lui barrant -
selon lui - le chemin d' un apprentissa-
ge, il est employ é successivement
comme ouvrier de fabrique , garçon de
café , p longeur , commis de ferme.

RÉCIDIVISTE

Y. Z. n 'est pas inconnu ,de la justice ,
puisqu 'il a déjà été condamné à

d'argent ainsi que des objets divers ou
autres appareils qu 'ils vendent à un
marchand d' occasions de la place ou
qu 'ils échangent contre un peu de
« blanche» .

Le «gros coup » , Y. Z. et son amie le
réalisent dans un bureau situé dans
une maison jouxtant... les locaux de la
police munici pale biennoise! Ayant
aperçu une fenêtre entrouverte au
premier étage. Z. entreprend de grim-
per le long de ia façade , en s'agrippant
pour ce faire à un cheneau. Une fois
sur les lieux , il fait main basse sur la
somme rondelette de 4800 francs.
Que faire avec tant d' argent? Pour-
quoi pas des vacances en Sardai gne , se
disent les deux compères. Aussitôt dit ,
aussitôt fait!

Malheureusement, les vacances au
soleil allaient se terminer à l'ombre
pour Z. et sa compagne, arrêtés tous
deux par la police immédiatement
après leur retour.

D. Gis.

p lusieurs reprises pour les mêmes
motifs qui lui étaient reprochés hier. A
sa sortie de Bellelay, pourtant , que de
bonnes résolutions : trouver une place
de travail , oublier la drogue et son
milieu. Malheureusement pour lui , il
fait la connaissance d'une jeune toxi-
comane qui a tôt fait de le plonger à
nouveau dans l'abîme d'où il tentait
désespérément de s'extirper. Ensem-
ble , ils achètent , vendent et consom-
ment du haschisch , de la cocaïne et de
l'héroïne,

Pour se procurer l' argent nécessaire
à l' achat de la drogue , tous les moyens
sont bons: c est ainsi que les deux
comparses visitent tour à tour un
appartement à la Vieille-Ville, une
librairie chrétienne ainsi qu 'un pavil-
lon appartenant à l'Ecole d'ingénieurs
de Bienne. Ces escapades nocturnes
leur rapportent de menues sommes

• * Un toxicomane complètement paumé... •

B. Wi/lemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

De notre correspondant :
Comme on le sait , il est question que

l'administration cantonale , installée
provisoirement dans un bloc locatif à
Morepont , occupe le château de
Delémont où se trouvent actuellement
une trentaine de classes primaires. La
commune de Delémont est en principe
disposée à céder le vénérable bâti-
ment qui, moyennant quel ques
aménagements , pourrait être for t  bien
adapté a cette nouvelle destination.

Les modalités d 'une telle cession
restent évidemment a négocier. On
peut penser qu 'il s 'agirait au minimum
pour le canton de reloger dans de

nouveaux bâtiments scolaires les clas-
ses actuelleent installées au château.
Pour l 'instant , la balle est dans le
camp du gouvernemen t. Ce dernier
avait jusqu 'à f i n  décembre pour faire
savoir aux autorités delémontaines si
oui ou non il s 'intéresse à l 'ancienne
résidence des pnnces-évèques . Mais le
gouvernement n 'ayant sans doute pas
encore fait sa relig ion en cette affaire ,
i! a demandé de reporter le délai
jusqu 'au 30 avril , ce que le Conseil
communal de Delémont a accepté.
D 'ici trois mois, le canton devra donc
prendre son option. Une option qui est
d 'ailleurs attendue depuis longtemps
par l'opinion publique. BEVI

L'administration cantonale
s'installera-t elle au château?

TRAMELAN

(c )  Aujourd 'hui, une f igure
sympathique et bien connue de
Tramela n fê te  ses 90 ans. Il s 'ag it de
M" u"Vve Henriette Châtelain-Barbier.
A cette occasion , comme c'est la
coutume à Tramelan, une délégation
de l'autorité communale lui apportera
vœux et cadeaux.

Nouvelle nonagénaire

«Le monde à l'envers » à I hôpital de Moutier
«Le monde a / envers » : ce titre quel-

que peu angoissant, si l' on parle de
l'hôpital de Moutier, est en fait le thème
d'une vaste opéra tion menée par les
élèves de neuvième année de l 'Ecole
secondaire de Moutier, dans les sous-
sols de l'hôpital de district. Un chantier,
qui a duré prés d'une année, 3 permis
aux élèves de faire de très<belles peintu->
res murales dans les couloirs du bloc
opératoire protégé menant aux vestiai-
res des employés de l'hôpital. Cette
n opération» a été rendue possib le
grâce au D'Junod, médecin en chef de
l'hôpital, mais aussi membre de la
commission de l'école secondaire. Les
enfants, hier, au cours d'une petit e
cérémonie, ont été remerciés et un
chèque leur a été remis pour le fonds
des courses d'école.

Sous la conduite du professeur de
dessin, M. Philippe von Niederhausern,
79 gosses de l'Ecole secondaire de
Moutier avaient en 1979 réalisé deux
grandes peintures mura/es dans les
couloirs du bâtiment de leur école. Ce
fut une réussite mais elle n 'a pas été
appréciée de chacun. En effet, des
membres même de la commission de
l'école et des membres des autorités
communales avaient regretté cette utili-
sation du bien communal. Dès lors, il
devenait difficile aux autres classes
d'entrevoir la possibilité de mener une
même campagne.

Cette situation a été comprise du
D' Junod qui, lui, avait fort apprécié le
travail entrepris par M. von Niederhau-
sern. Il a proposé au maître de dessin de
renouveler cette expérience â l'hôpital.
Avec l'accord du comité de l'établisse-
ment hospitalier, on a donc mis les
couloirs du bloc opératoire protégé â
disposition des classes de neuvième
année.

Un projet fut décidé en classe. Le
thème choisi: «Le monde à l 'envers ».

Le chantier débuta en février 1980 et
dura une année, au cours de laquelle
presque toutes les leçons de dessins
des deux classes furent consacrées à
cette réalisation.
, , «Le monde â l'envers » a connu quel-
ques variantes en cours de travail. Mais
lërésultat est très positif. Les couloirs en
question sont maintenant accueillants
et très colorés. Les peintures sont de
qualité; quant aux divers sujets, il vaut
la peine d'aller les découvrir. Par exem-
ple, celui qui a retenu notre attention :
une frite qui mange un cornet d'hom-
mes. Une belle interprétation du thème
«Le monde à l'envers ».

Hier, les enfants ont présenté leur
œuvre et ont remercié et leur maître et
l'hôpital de Moutier pour son esprit
d' ouverture. M. von Niederhausern a
remercié la direction et le comité de
l'hôpital. Deux porte-parole des élèves
ont notamment relevé la joie qu 'ils
avaient eue à réaliser ces peintures
mura/es. Cette expérience restera pour
eux l' un des plus beaux souvenirs de
leur passage à l'école, ont-ils précisé.

M. Déroche, directeur de l'établisse-
ment, a remis un chèque â M. Greppin,
directeur de l'école secondaire, au profit
des courses d'école. I. Ve

De notre correspondant :
C'est au local de rép étitions , en présence

de 22 membres, qu 'a eu lieu rassemblé e
générale de la <i Concordia ». Après les
souhaits de bienvenue du président André
von Allmen , le secrétaire Georges Bour-
quin a retracé la vie de la société de musi-
que en 1980 d 'une façon très précise et
comp lète. Ces procès-verbaux ont été
acceptés par un app laudissement. Le tréso-
rier Roger Guillaume a rapporté sur le
roulement financier de la société de
l' année écoulée et sur les trois journées de
l'inauguration de la nouvelle bannière. Il
s 'est avéré que cette manifestatio n a été
déficitaire , mais grâce à un livre d'or , la
nouvelle bannière a pu être quand même
acquittée. Les comptes ont également été
acceptés par acclamation .

Dans son rapp ort, le président s 'est
montré satisfait de la marche de la société .
a félicité et remercié les musiciens, adresse
quelques aimables paroles aux jeunes et

comp limenté les responsables de l' inaugu-
ration de la bannière.

Le directeur , lui , est satisfait du niveau
musical de l'harmonie , mais estime qu 'une
meilleure camaraderie devrait exister
entre les musiciens. D' abord la camarade-
rie et ensuite la musique , a-t-il dit.

On a enregistré p lusieurs démissions au
sein du comité: le président André von
Allmen , le vice-président Marcel Racine et
le secrétaire Georges Bourquin. Pour
l'année en cours , le nouveau comité est
forme de la façon suivante: président , M.
Bernard Bollc ; vwe-president M. J oseph
Lâchât; secrétaire M. Alain Geiser; tréso-
rier M. Roger Guillaume ; huissier M.
Jean-Claude Conra d ; archiviste M. Marcel
Lecomte.

La « Concordia » participera à la fê te  du
J ura-Sud . à Lambomg, les 23-24 mai; au
Festival des fan fares  du pied du Chassera i,
à Douunne , le 14 juin ; à la fê te  villageoise
de son village , les 30-3 1 août ; elle organi-
sera un match au loto en automne et
prévoit éventuellement une course amicale
et un p ique-nique.

L' assemblée a également pris la décisio n
de revoir et de modifier quelque peu les
statuts existant depuis 1890.

Après que l'assemblée eut été levée , les
musiciens se sont retrouves avec leurs
femmes à l'hôtel de l 'Ours , où ils ont
déguste un menu bien prépare par Gab y et
Michel et ont fraternisé dans une ambiance
du tonnerre grâce au duo Geiser, de
Lamboing.

Nouveau président a la ((Concordia » de Diesse

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Quand on étudie l'histoire de Bienne
depuis le début du siècle précédent, on
est frappé par le rôle déterminant que
les immi grés n'ont cessé d'y jouer. Ils
ont introduit à Bienne des idées nouvel-
les, mais ont aussi largement contribué
à son développement industriel et
commercial.

C' est un immi gré qui, en 1815, alla
défendre (en vain) l'idée d'un canton de
Bienne au Congrès de Vienne; c'est un
immigré qui introduisit l'horlogerie à
Bienne. Et, importés par des immi-
grants, les principes de base du socia-
lisme devaient y trouver un terrain
propice-puisque Bienne devait devenir
par la suite l' une des premières villes
d rouges » de Suisse.

Bienne a d'ailleurs toujours été un ter-
rain prop ice à l'éclosion et au dévelop-
pement des mouvements politiques et
religieux les plus divers, et les sectes y
fleurissent.

On peut rappeler aussi, dans un tout
autre domaine, qu'à deux reprises déjà,
un immigré a été élu maire alors qu'il
habitait Bienne depuis moins de dix ans.
C'est notamment le cas du maire actuel,
M. Hermann Fehr , brillamment réélu en
novembre passé.

LES AVANTAGES
Quels sont les avantages qui incitent

les immigres à venir s 'établira Bienne et

à y rester? Il y a, évidemment , des
considérations de caractère économi-
que à invoquer. A certaines périodes, un
travailleur qualifié, notamment en
horlogerie, était assuré de trouver à
Bienne un emploi bien rétribué. D'autre
part , un industriel pouvait y compter sur
une main-d' œuvre qualifiée. La situa-
tion centrale de Bienne, à la frontière
des langues, est aussi de nature à inté-
resser des entreprises s'occupant
d'organisation, de gestion, de publicité.

Mais il y a autre chose encore.
A première vue, plus d'un immigrant

a pu se dire que cette prétendue « ville
de l'avenir» n'avait rien de particuliè-
rement attrayant. Ses habitants
parlaient deux langues, mais avec lour-
deur et gaucherie, et le bilinguisme ne
semblait guère contribuer à l'essor
culturel.

Mais, peu à peu, l'immigrant décou-
vre que Bienne est une « ville ouverte »,
une ville sans préjugés, une ville dans
laquelle l'absence de traditions suscite
un intérêt d'autant plus grand pour ce
qui vient du dehors, qu'il s'agisse
d'idées , de façons de vivre ou de per-
sonnalités.

L'immigrant constate que son
« etrangete » n'est pas un obstacle à son
intégration, tout au contraire. Dans la

^plupart des cas, on reconnaîtra ses

qualités en toute objectivité, sans se
soucier de son origine. (Même les
travailleurs étrangers ont fini par se
sentir chez eux, l'hostilité initiale de cer-
tains milieux ouvriers faisant place , peu
à peu, à une véritable amitié).

Mais ce qui retient aussi l'immigré ,
c'est le sentiment qu'il peut apporter
quelque chose à cette ville qui l'a
accueilli. Dans tel ou tel domaine, il est
des institutions, des méthodes de
travail, des activités culturelles qui font
encore défaut et que l'immigré éprouve
le désir d'introduire. «Voici ce qui se
pratique dans ma ville d'origine. Pour-
quoi Bienne ne suivrait-elle pas cet
exemple? »

Et , bien souvent, après quelques hési-
tations, l'innovation se réalise.

D'autres villes plus importantes ont
déjà tout ce qu'il leur faut. Bienne peut
encore profiter largement de l'esprit
d'initiative des nouveaux venus. Ils ont
fini par aimer cette ville qui a su les
accueillir et ils lui ont prouvé leur recon-
naissance en contribuant à son déve-
loppement.

Il est question de rendre Bienne plus
attrayante, en améliorant la « qualité de
la vie» . Ce qui est essentiel , c'est que
Bienne reste une ville ouverte, une ville
d'accueil , que les immigrants recon-
naissants enrichiront de leur apport.

R. WALTER

LIBRES OPINIONS Qu'est ce qui les retient ?

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 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

(dernier jour)
Capttole : 15 h et 20 h 15, Eagles Wing
Elite: permanent des 14 h 30, Nackt kam

die Fremde
Lido 1: 15 h , 18 h et 20 h 15, La cage aux

folles II
Lido 2 : 15 h , 17 h 45 et 20 h 15, Famé

(dernier jour)
Métro : 19 h 50, Trinità voit rouge et Flic

en jeans
Palace: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45 et 21 h ,

The Blues Brothers
Rex :15 h et 20 h l5, Nimitz - Retour vers

l'enfer; 17 h 30, The last Tango in Paris
Studio : permanent dès 14 h 30, Les

goulues

expositions :
Connaissance de la Chine, Ancienne

Couronne: 53 peintures chinoises tradi-
tionnelles 10 h-12 h , 14 h-21 heures.

Photogalerie 11, Nidau: Phili ppe Salaùn ,
Paris, 16 h-19 heures.

Galerie UBS: Marc Kuhn , dessins des der-
niers 20 ans.

Pharmacie de service: Centrale, 16 rue de
l'Union , tél. 22 41 40.
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GRANDE
VENTE

; DE MEUBLES D'OCCASION
A DES PRIX

ENCORE JAMAIS VUS! 
^

10 parois murales à Fr. 280.—, Fr. 380.—,
Fr. 480.—, etc. ; 10 chambres à coucher
avec literie à Fr. 380.—, Fr. 480.—, S
Fr. 580.—, etc.; 1 bureau escamotable
Fr. 250.—; 1 lit mural Fr. 580.—; 1 lit
laiton avec chevets 160 cm sur 200 cm,
Fr. 580.— ; une armoire de bureau teck
Fr. 200.— ; un combiné noyer Fr. 250.— ;
un combiné noyer pyramide Fr. 280.— ; î
armoire 4 portes miroirs Fr. 380.— ; un j
buffet noyer Fr. 280.— ; un buffet noyer !
Fr. 170.— ; 4 groupes tables et chaises dès j
Fr. 180.— ; salon rusti que ang lais
Fr. 500.— ; salon rougegris Fr. 250.— ;
salon brun'or Fr. 280.— ; salon gold noir \
Fr. 380.— ; salon classique Fr. 90.— ;
Canapé cuir noir Fr. 250.— ; salon simili-
ctiir Fr. 180.— ; salon simili beige j
Fr. 380.— ; salon velours gold Fr. 350.— ;
salon canapé-lit Fr. 380.— ; salon vert'or
Fr. 150.— ; salon velours vert Fr. 580.— ;
salon simili beige Fr. 350.— ; salon trans- 5
formable simili brun Fr. 580.— ; salon
gris/bleu Fr. 230.— ; salon rouge/noir
Fr. 350.— ; salon transformable vert/noir
Fr. 250.— ; salon transformable rouge/noir
Fr. 180.— ; salon classique fleurs
Fr. 1250.— ; salon transformable simili
brun Fr. 450.— ; salon rustique avec lit
Fr. 950.— ; salon transformable -j
jaune brun Fr. 380.— ; salon ocre i
Fr. 380.— ; salon gris/noir Fr. 150.— ; j
salon gold noir Fr. 250.— ; salon vertskai 'i
brunFr. 160.— ; salon noir.gold Fr. 250.—.

Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama
| Bôle/NE (près Colombier)

Heures d'ouverture:

de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Fermé le lundi matin.

Automobilistes ! '
dès le centre de Bôle, suivez les flèches
Meublorama. " j

Grande place de parc. 132425-A

Banque Cantonale Lucernoise
Emission d'un

Emprunt 5% 1981-93
de Fr. 40 000 000

destiné au financement des opérations actives à long terme

Modalités : Taux d'intérêt 5%

Coupons annuels au 30 janvier
Durée maximum 12 ans

,,- ..,, .... Obligations au porteur de Fr. 1000.—:, Fr. 5000.— et
l Fr. 100.000.— nom.

Cotation aux bourses de Bâle et Zurich j

Prix d'émission : 100,5 %

Délai de souscription du 15 au 21 janvier 1981, à midi

Libération au 30 janvier 1981

Les souscriptions sont reçues par les banques, où les bulletins de souscrip-
tion peuvent être obtenus.

(Le prospectus d'émission sera publié le 15 janvier 1981 dans les journaux
suivants : «Neue Zûrcher Zeitung», «Basler Zeitung », «Luzerner Neuste
Nachrichten », «Vaterland» und « Luzerner Tagblatt»).

BANQU E CANTONALE LUCERNOISE

. V 132020-A J JCommerçants
Ne vous creusez pas la tète pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition .



g| hockey sur glace | Reprise en championnat de première ligue

Le championnat de Suisse de première ligue a repris ses droits le week-
end dernier. Le dernier sprint est lancé avant les finales de promotion... et
les soucis de la relègation. Où en est-on ? Dans le groupe 1, Grasshopper et
Hérisau semblent admirablement placés, tout comme Illnau-Effretikon et
Lucerne dans le groupe 2. Dans le groupe 3, si Grindelwald est presque
assuré de son fait, Ajoie et Moutier se tirent une belle «bourre» et tout est
possible pour la deuxième place de finaliste. Dans le groupe romand enfin,
Sion n'est toujours qu'à deux points du duo Martigny-Forward. Dans la
région des mal placés, si Landquart (groupe 1), Bâle (groupe 2) et Wasen
(groupe 3) ont perdu tout espoir ou presque, Serrières, dans le groupe 4,
n'est plus qu'à un point de Champéry... et du salut.

Mais reprenons par le détail. Dans le
groupe 4, un des faits marquants de la
journée, c'est le premier point acquis à
l' extérieur par Serrières. L'équi pe neu-
châteloise. placée sous la direction
d'Alfred Stettler a fait match nul à
Montana-Crans , sur une g lace où elle n 'a
pas souvent brillé par le passé. Sur la
glace, Michel Wehrli s'est donné à fond et
a fortement contribué au nul obtenu par
son équi pe. C'est un point qui doit faire du
bien moralement après une longue série
d'insuccès.

MONTHEY ÉLIMINÉ

Fait important de la journée également ,
c'est la presque certaine élimination de
Monthey de la course aux finales. A la
patinoire du Vernay, Forward a pourtant
souffert.  Menant rap idement de trois
longueurs , pro fitant il est vrai de lacunes

défensives des Montheysans, les Mor-
giens de Reinhard allaient connaître des
problèmes sur la fin. Toutefois , le gardien
Luthi - encore une fois excellent - parve-
nait à garder son sanctuaire vierge les six
dernières minutes de la rencontre et per-
mettait ainsi à son équipe de conserver sa
première p lace.

Marti gny a longtemps bafouillé avant
de creuser l'écart face à Lens. A treize
minutes de la fin , l' avance des Qctodu-
riens n 'était que d'une unité. Marti gny
allait pourtant finir fort et marquer à
nouveau , tout près de la dizaine de buts.

PETIT MATCH

Le derb y vaudois entre Yverdon et Val-
lée-de-Joux n 'a pas atteint des sommets
sur le plan technique. C'est en fin de
Vencontre que les Combiers de Jacques
Pousaz parvenaient à forcer la décision.
Quant à Yverdon , étonnant en début de
saison , il semble retomber dans ses
travers habituels et a vraiment beaucoup
de peine à réussir une saison «sérieuse».

En revanche, Sion ne se porte pas trop
mal. A la mi-match , Champéry menait
pourtant par 4 à 2 mais Sion allait appuyer

sur le champignon et marquer cinq buts en
neuf minutes. Précisons que Chalnpéry
était privé de son meilleur élément , Luthi
qui a été opéré de l'appendicite et dont on
ne sait pas quand il pourra reprendre la
compétition.

GROUPE 3: BRAVO SAINT-IMIER

Dans le groupe 3, on attendait avec
impatience la prestation de Saint-Imier
face à Ajoie. Saint-Imier qui retrouvait
Deruns et Von Gunten a p lu par sa volon-
té , ses idées et son courage. Ajoie a dû lut-
ter jusqu 'à la fin , Turler (transformant
admirablement un penalty) et Deruns
remettant tout en cause à quel ques minu-
tes de l' ultime coup de sirène.

Les autres Romands ont été moins
heureux. Menant de trois longueurs à dix
minutes de la fin , Moutier s'est fait remon-
ter par Berthoud et a finalement dû parta-
ger l'enjeu. Ce point perdu pourrait coûter
très cher à l'heure de l'attribution dés
places de finaliste. Fleurier, enfin , a déçu
contre Adelboden alors que Grindelwald
n 'était pas inquiété par Wasen
Sumiswald. Mais cela , on s'y attendait...

AU PROGRAMME

Qu'attendre de la treizième journée?
Dans le groupe 4, vendredi soir , Forward
Morges ne devrait pas être inquiété par
Lens alors ' que Montana attend un
Yverdon chancellant. Samedi , Vallée-
de-Joux devrait battre Champéry, Sion
sera mis à l'épreuve face à Monthey qui
peut poser des problèmes à l'é qui pe de
Charl y Henzen alors que Serrières rece-
vra à Monruz , l'«épouvantail» qu 'est
cette année Marti gny. Cinq joueurs octo-
duriens ont marqué dix buts ou plus cette
saison! Les arguments offensifs ne

manquent donc pas. Pour les Neuchâte-
lois', il conviendra de continuer de travail-
ler avant des échéances plus difficiles et
de jouer peut-être sans complexes.

Les dix jours qui viennent seront d'ail-
leurs très importants puisque les équi pes
se retrouveront en semaine. Lundi soir ,
Serrières s'en ira à Yverdon pour tenter de
récolter deux points qui seraient très
importants. Mardi soir , Champéry-
Montana et Lens-Sion alors que mercredi
se retrouveront Monthey et Vallée-de-
Joùx et , surtout , Marti gny et Forward
Môrges pour le match au sommet de ce
deuxième tour.

Dans le groupe 3, Fleurier se rendra
demain soir à Berne pour jouer contre
Rotblau. Samedi , Ajoie reçoit Grin-
delwald pour un match qui promet beau-
coup, Saint-Imier s'en va à Adelboden
alors que Moutier devrait renouer avec le
succès à Langnau entre Wasen-
Sumiswald. En semaine, Grindelwald-
Adelboden et Saint-Imier-Fleurier mardi
soir ; Berthoud-Rotblau et Thoune- Wasen
mercredi soir en enfi n Moutier-Ajoie ,
jeudi soir. J.-C.S.

Une dernière ovation pour Phil Esposito
Chez les professionnels nord-américains

Tout a déjà été dit sur Phil Esposito , le
prodi gieux joueur de centre des Rangers
de New-York qui a définitivement raccro-
ché ses patins la semaine dernière , à l'â ge
de 38 ans. L'élégant magicien du disque a
surtout cumulé les trop hées avec Boston
entre 1967 et 1975. Il a eu droit à quatre
minutes d'ovations de la part des 17.500
spectateurs qui garnissaient le «Madison
square gârden » de New-York. Son
numéro de dossard , le 7, devenu le 77 à
son arrivée-chez les Rangers , sera égale-
ment retiré et plus personne ne le portera ,
ce qui est un hommage rare. C'est Gordie
Howe en personne, le meilleur joueur de
tous les temps , qui a présenté Esposito au
cours de la brève cérémonie d' adieu.
Rappelons que Howe est le plus titré des
professionnels et ses 801 buts et 1049 pas-
ses pour 1860 points , le placent largement
en tète des pointeurs du circuit Zieg ler.

« Espo » désirait être le dauphin et il est
arrivé à ses fins en emp ilant 1590 points
soit 701 buts et 873 assistances. Stan
Mikita , de Chicago, est au troisième rang
des monarques de la ligue nationale avec
541 filets et 926 passes pour 1467 points .
Howe a raflé six fois le trophée «Ross »
(meilleur compteur), quatre fois le
« H a r t »  (joueur le plus utile) et a fi guré à
vingt et une reprises sur la liste des
joueurs étoiles. Esposito , pour sa part , a

fait main basse à cinq reprises sur le tro-
phée « Ross », deux fois sur le «Har t»  et a
été sélectionné huit fois chez les étoiles.
Phil Esposito sera maintenant assistant de
Crai g Patrick au poste d'instructeur et il
ne serait pas étonnant de le trouver bien-
tôt à la barre d'une formation.

Gilbert Perreault , 30 ans, le centre des
Sabres de Buffalo , a enfilé le 350""-' but de
sa carrière lors d'une joute contre les
Kings de Los Angeles qui s'est achevée sur
le pointage de 4-4. tf -i-^-io »-

CLASSEMENT

Groupe 1: 1. Islanders 45-62 ; 2. Phila-
del phie 43-57; 3. Calgary 42-46; 4.
Washington 43-39; 5. Rangers 42-35. -
Groupe 2: 1. Saint-Louis 43-61 ; 2.
Vancouver 43-49 ; 3. Chicago 44-38 ; 4.
Colorado 43-36 ; 5. Edmonton 43-29; 6.
Winni peg 42-16. - Groupe 3:1. Los Ange-
les 43-58 ; 2. Montréal 43-55 ; 3. Hartford
42-37 ; 4. Pittsburg h 42-33 ; 5. Détroit
41-30. - Groupe 4: 1. Buffalo 41-51 ; 2.
Minnesota 41-50; 3. Boston 42-41; 4.
Toronto 42-34 ; 5. Québec 42-31. - Les
compteurs : 1. Dionne (Los Angeles) 33 -
44 - 77 ; 2. Simmer (Los Angeles) 42 - 33 -
75 ; 3. Bossy (Islanders) 40 - 21 - 61 ; 4.
Tay lor (Los Angeles) 23 - 38 - 61; 5.
Gretzk y (Edmonton) 18 - 42 - 60 ; 6. Trot-
tier (Islanders) 12 - 47 - 59.

C'était aussi le dixième but seulement
de la saison pour la vedette des Sabres qui
a considérablement ralenti sa production
par rapport à l'an passé. A cette occasion ,
il avait marqué 40 buts en plus de fournir
66 passes. Si Perreault ne vise plus à
améliorer sa quatrième place chez . les
compteurs de la dernière campagne, que
dire de la formidable artillerie du trio.'des
Kings composée de Simmer Dionne et
Taylor? Ces as sont parmi les six premiers
pointeurs et rien ne semble les arrêter
dans la course au trophée Ross. Curieu-
sement , Guy Lafleur , du Canadien de
Montréal , ne fi gure pas dans les 15 meil-
leurs jusqu 'à présent. II faut relever
l'excellente exhibition de Peter Stasny,
des Nordi ques de Québec, qui présente un
tableau de chasse de 17 buts et 37 passes
et le douzième rang. Jarco JOJIC

Vers un tour final passionnant...

C -̂ basketbaii | EN PREMIÈRE LIGUE

Le public neuchâtelois ne pourra pas
rester indifférent aux luttes acharnées que
se livreront les huit équipes candidates à
la ligue nationale B, dès le 23 janvier. En
effet , Union Neuchâtel est à nouveau
«dans le coup» cette année avec des
arguments aussi solides que ceux de l'an
dernier. La salle des Terreaux se révélera
une fois de plus trop petite pour accueillir
tous les amateurs de basket désireux de
vivre les sept rencontres au programme.

Face à une coalition d'équi pes souvent

emmenées par un «porte-drapeau »
américain, il sera difficile à la formation
du président Martenet «d' accrocher»
l' une des deux places vacantes en série
supérieure. Pour l' entraineur Cestonaro,
il s'agira de faire confiance aux jeunes et
d'introduire des juniors dans la bagarre.

DES INTENTIONS
A une dizaine de jours des premiers

matches , il est intéressant de constater
que Castagnola , SAM Massagno , Sion et
Uni Bâle ne cachent pas leur intention
d'accéder à la LNB à l'issue de ce tour
final , alors que Perl y, Saint-Paul , Wissi-
gen et Union Neuchâtel ont des ambitions
plus mesurées. Avec Ronchetti (212 cm !)
et Tanzi (203 cm), les Tessinois de Casta-
gnola possèdent des arguments tout en
hauteur à défaut de joueur étranger et
poseront des problèmes à toutes les for-
mations. Qui oserait encore prétendre
qu 'on ne trouve pas de grands en Suisse?

SAM Massagno apparaît encore plus
solide avec les 200 cm des Suisses Schmid
et Magni et avec l'excellent Américain
Gregory Miller (205 cm), véritable
moteur de l'équi pe. Sion s'appuiera sur le
routinier Métrai et sur son Américain
Belton dont l' adresse risque d' affoler pas
mal de défenses. Si Belton a «la ma in» ,
Sion ira loin!

Du côté de Bâle , les arguments seront
plutôt yougoslaves, iraniens et italiens
avec Samsonov, Holub , Moshfeg h et Bor-
toluzzi entourés de quelques Suisses.
Quand on vous disait que le basket était
en plein développement en Suisse aléma-
ni que !

Si les deux promus devraient logique-
ment se trouver parmi les quatre équi pes
mentionnées , il faudra pourtant  se méfier
des Genevois de Perly qui , outre l'Améri-

cain Dave Bailey (207 cm), compte dans
leurs rangs des garçons de talent comme
Duvillard et Yves Turberg (ex Auver-
nler), bien connu des Neuchâtelois. Les
Valaisans de Wissi gen-Sion ne seront
également pas en reste puisqu 'on
retrouve dans la formation Jean-Paul
Mabillard (200 cm), un ancien qui a de la
bouteille , et l 'Américain Don Reason
(204 cm). Gageons que les derbies sédu-
nois ne manqueront pas d'ambiance !

Quant à Saint-Paul Lausanne, l'é qui pe
n 'affichera pas de prétentions pour
l' ascension en LNB dont elle connaît les
exi gences pour y avoir mangé du pain
dur! Comme Cestonaro, l' entraîneur
Cornu fera confiance aux jeunes , avec le
Yougoslave Novovic comme «maître  de
bal le t»!

On le voit , la compétition s'annonce de
qualité et le niveau des futurs promus ne
le cédera en rien à celui des grands frères
de la ligue B.

Castelrotto: vengeance soviétique
= L Union soviétique s est vengée dans le
_ relais 4 x 10 km de Castelrotto de la défaite
= subie la veille dans l'épreuve individuelle
= sur 30 km. Après avoir déjà dominé à
5 Davos et Ramsau , les Soviéti ques ont
= même fêté un doublé en Italie. La première
= place n 'est toutefois pas revenue à la
E première formation avec les champ ions
= ol ymp iques Beliaiev et Simiatov , mais à la
= seconde garniture qui ali gnait Savialov ,
= Tchaiko , Kozel et Bakiev. Le troisième
= rang est revenu à la Suède. Suisse « 1 »,
= avec Alfred Schindler , Hans Purro , Franz
E Rengg li et Konrad Hallenbarter , a terminé
= septième avec un retard de 2'18. La
= deuxième équi pe helvétique a pris le
S 11"'" rang.
E En plus des trois formations déjà nom-
E mées, la Suisse a été précédée par la
E Norvè ge, la France et l'Italie. Selon
E l' entraineur Repo , une quatrième place
E aurait été possible , mais il était néanmoins
E satisfait. La Suisse a laissé derrière de façon
E surprenante la Finlande , dont le dernier
E relayeur , le «leader» de la Coupe du

| A Hirschau
E Lors du relais couru de nuit à Hir-
E schau (RFA), le trio helvétique
Ë composé de Markus Faehndrich. =
= Daniel Sandoz et Paul Grunenfelder a =
E pris le deuxième rang. L'épreuve était =
= courue sur 3 X 5 km. • Classement : 1. E
S Norvège 35'27"5. 2. Suisse (Markus E
= Faehndrich , Daniel Sandoz , Paul =
E Gruenenfelder) 36'19"0. 3. Sélection g
= allemande 36'36"0. E

( Forfait de Josi |
E Pas de chance pour le Suisse Erwin =
= Josi : il ne pourra pas couri r samedi sur =
E la Streif , sa piste préférée, où il a ter- 1
= miné à deux reprises au quatrième E
_ rang. Il a dû rentrer à la maison en E
E raison d'un abcès à la cuisse. Sa place =
E sera prise par Franz Heinzer , récent Ë
Ë double vainqueur en coupe d'Europe. E

%llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllf?

monde Kirvesniemi , ne put rien en raison
du retard accumulé par Ristanen et Autio.

Le meilleur Helvète a été Hans Purro,
qui a établi le deuxième meilleur temps du
second relais , n 'étant battu que par le
Norvégien Ove Aunli.

CLASSEMENT

1. URSS 2 (Savialov 25'08"96, Tchaiko
25'10"25, Kozel 24'54"63, Bakiev
24'55"49) 1 h 40'09"33 ; 2. URSS 1
(Burlakov 25'37"35, Ivanov 25'11"03,
Belialiev 24'29"80, Simiatov 25'06"20) 1
h 40'24"38 ; 3. Suède (Danielsson
25'35"88, Gustavsson 25'21"17 , Persson
25'06"93, Ottosson 25'12"94), 1 h
41'16"92 ; 4. Norvège 1 h 41'40"76
(Eriksen , Aunli , Hagen , Bra) ; 5. France 1 h
41'43"76 (Pierrat , Poirot , Thierry, Far-
geix) ; 6. Italie 1 1 h 42'23"97 (Vanzetta ,
Capitanio , Carrara , de Zolt) ; 7. Suisse 1
(Schindler 26'14"08 , Puerro 25'05"87,
Rengg li 25'50"10 , Hallenbarter 25'18"65)
l h  42'27"70; 8. Finlande l h  44'09"41
(Ristanen , Autio , Haekoenen , Hirvesnie-
mi) ; 9. RFA 1 h 45'09"68 ; 10. Italie 2 1 h
45'54"08 ; 11. Suisse 2 (Jacot 27'29"63,
Ambuhl 25'52"74, Pfeuti 26'30"50,
Hauser 26'26"31) l h  46'19"18. - 17
équi pes au départ.

Pari-Trio en Belgique
Ls____ i hippisme !

Le prochain concours du Trio aura à
nouveau comme support une épreuve se
déroulant en Bel gi que. 11 s'ag ira cette fois
d' une épreuve entièrement belge, une
course de trot sur 1600 m qui sera courue
samedi 17 janvier. Voici les 17 partants : 1.
Oqui VVortliy (Driver g. Ilands distance
1600 dernières performances 3251). 2.
Kinoura (G. Mewissen 1600 035d). 3.
Malaventur R (H. Deridder 1600 d030). 4.
Kazan (M. Bortolozzi 1600 lOOd). 5.
Marquis France (G. Adriaens 1600 3212).
6. Kirantelle (N. Goethals 1600 4000). 7.
Linabelle Guy (P. Mevnen 1600 0205). 8.
Macobine (R. Goyvaerts 1600 0245). 9.
Nathena M (R. Depuvdt 1600 4501). 10.
Kulvmno (M. Devolder 1620 5440). 11. IF
(J. Caersl620 d054). 12. Max D (J. Melin
/1620 0310). 13. Loop Snel (L
Bals 1620 llOd). 14. Lobelia (RA.
Depuvdt 1620 0000). 15. Kiki de Hamal
(Ed. Brassine 1620 0402). 16. Nickory Star
(M. Martens 1620 1530). 17. Kinine (G.
Vergaerde 1620 4415). Favoris: 16 - 1 -
15. Outsiders: 4 - 3 - 6 - 7 - 8 .

Accident à St Morfitz
Les deux dernières journée s d entraî-

nement sur la piste de St-Moritz avant les
champ ionnats  de Suisse de bob à 2
servent également à faire une épreuve en
prologue , à laquelle particip ent 24 équi-
pages. Bien que ne disposant pas de son
freineur habituel Walter Rahm , Hans
Hiltebrand a pris la tète après deux man-
ches , avec 0"17 d'avance sur "chae-
rer Benz , améliorant au passage le record
de la piste en l'13"01.

Un grave accident a malheureusement
été dép loré : le pilote romand Jean-Fran-
çois Borg hi (Le Sépey) a chuté dans le
«telep hone-corner» . Son casque lui a été
arraché de la tète et il a été victime de
sérieuses blessures , qui ont nécessité son
transport par avion à l'hôpital universi-
taire de Zurich.

Samedi 24 janvier: Union Neuchâtel -
SAM Massagno. - Samedi 31 janvier : Sion
- Union Neuchâtel. - Vendredi 6 février:
Union Neuchâtel - Uni Bàle. - Vendredi 13
février: Perl y - Union Neuchâtel. - Samedi
21 février: Union Neuchâtel - Castagnola.
- Samedi 28 février: Wissi gen - Union
Neuchâtel. - Vendredi 20 mars : Union
Neuchâtel - Saint-Paul. - Samedi 4 avril :
Union Neuchâtel - Wissi gen. - Samedi 2
mai : Uni Bàle - Union Neuchâtel. - Samedi
9 mai: Union Neuchâtel - Sion. - Samedi
16 mai: Castagnola - Union Neuchâtel. -
Dimanche 17 mai : SAM Massagno - Union
Neuchâtel. - Samedi 23 mai : Saint-Paul -
Union Neuchâtel. - Vendredi 29 mai :
Union Neuchâtel - Perl y. A. Be.

LES MATCHES D'UNION
NEUCHÂTEL

Le spécialiste de l'équipement sportif
nouvelle adresse :

COQ-D'INDE 8
Tél. (038) 24 57 87

On0/ sur les skis
-U lU 1979-80

Pendant les soldes
« fi In sur les articles
I U /O non soldés en stock
Toujours notre service de répa-
ration de skis toutes marques.

Sport dernière
TENNIS

• Le Suédois Bjorn Borg, tenant du titre, a
remporté le premier match comptant pour
l'édition 1981 du Masters , au Madison Square
Garden de New-York. Il a aisément battu
l'Argentin Jose-Luis Clerc par 6-3 6-4 au terme
d'une rencontre qu 'il a jouée avec sérieux et
app lication et au cours de laquelle il ne fut
jamais mis en difficulté.

Groupe 1

Classement: 1. Grasshopper 12/22; 2.
Hérisau 12/21; 3. Wallisellen 12/15; 4.
Grusch 12/14; 5. Uzwil 11/13 ; 6. Schaf-
fhouse 12/11 ; 7. Bulach 13/11 ; 8. Weinfel-
den 13;9; 9. Ascona 12/6; 10. Land quart
12/0.

Marqueurs : 21 buts: Eberle (Hérisau). -
18 buts : Fard a (Grasshopper). - 15 buts:
Bachmann (Grasshopper) . - 12 buts.
H. Eggenberger (Uzwil). - 11 buts: Kuster
(W'einfelden) et Ardizzone (Grasshopper).
- 10 buts : Berger (Land quart), Villi ger
(Weinfelden) et A. Roffler (Grusch).

Groupe 2

Classement: 1. Illnau/Effretikon 13/21;
2. Lucerne 13/21; 3. Kusnacht 13/15; 4.
/unzgen 12/14; 5. Lyss 11/13 ; 6. Wiki
12/11 ; 7. Soleure 12/10; 8. Urdorf 13/8; 9.
Konolfingen 11/7 ; 10. Bâle 12/2.

Marqueurs : 16 buts : D. Tschannen
(Lyss). - 14 buts : Gassmann (Illnau-Effre-
tikon). - 13 buts : Rieserr(Lyss) et Wieser
(Il lnau-Effretikon).  - 12 buts: Lutolf
(Lucerne) et Buhlmann (I l lnau-Effret ikon).
-11 buts:S. Schenk (Wiki). Peter et Hossli
(Kusnacht), T. Kamber (zUnzgen-Sissach).
- 10 buts: Wutrich (Wiki), Mettler
(Lucerne) et Lindberg (Soleure).

Groupe 3

1. Grindelwald 12 11 0 1 87- 29 22
2. Ajoie 11 8 1 2 64- 45 17
3. Moutier 12 8 1 3 77- 46 17
4. Berthoud 12 6 1 5 74- 48 13
5. Adelboden 11 6 0 5 56- 54 12
6. Rotblau 12 5 2 5 49- 45 12
7. Fleurier 12 5 1 6 44- 55 11
8. Saint-Imier 12 4 0 8 47- 76 8
9. Thoune 12 3 0 9 47- 74 6

10. Wasen 12 0 0 12 36-109 0
Marqueurs : 17 buts: Dolder(Berthoud).

- 16 buts : W. Kohler (Moutier) et Wyss
(Grindelwald). - 15 buts: C. Berdat
(Ajoie) et A. Willen (Adelboden). -
12 buts: Sang lard (Ajoie) et Krahenbuhl
( Thoune). - 11 buts: Guex (Moutier) . -
10 buts : Turler (Saint-Imier) , L. Marcon
(Adelboden), Rola (Eleurier) , Spring
(Grindelwald) et N y ffenegger (Rotblau).

Groupe 4

1. Marti gny 12 10 0 2 92-35 20
2. Forward 12 10 0 2 68-38 20
3. Sion 12 9 0 3 89-46 18
4. Monthev 12 6 2 4 52-48 14
5. Val. Joux 12 5 1 6  46-57 11
6. Montana 12 5 0 7 55-67 10
7. Lens 12 3 3 6 38-51 9
8. Yverdon 12 3 2 7 44-73 8
9. Champerv 12 2 1 9  34-72 5

10. Serrières 12 1 2  9 38-74 4
Marqueurs : 19 buts: Monnet (Martigny)

et J.-B. Debons (Sion). - 17 buts : Pille!
(Marti gny). -16 buts : Udriot (Martigny) . -
15 buts: Tschuss (Sion). - 13 buts:
Dekumbis (Montana). - 12 buts: Berney
(Yverdon). - 11 buts: Trisconi (Monthey),
Nendaz (Montana) et D. Rotzer (Sion). -
10 buts: Panchaud et Scheurer (Forward),
Fellay et Giroud (Marti gny), P. Bonvin
(Montana).

La situation

Décision à Zoug
ou à Kloten

Lique B Est

Si l'équipe qui accompagnera Zoug
dans le tour final contre la relégation
n 'était pas déterminée à l'issue du 28""-'
tour du championnat de LNB , groupe Est,
le match d'appui nécessaire serait joué
mardi à Zoug ou Kloten. Si Coire et
Wetzikon , ou bien Coire et Dubendorf , se
retrouvent à égalité , on jouera à Zoug. S'il
s'agit de départager Wetzikon et Duben-
dorf , le match aura lieu à Kloten.

Victoire de Guenat-Gacond...
mais de qui se moque-t on?

VICTOIRE. - Guenat vient de lancer Laurent Gacond: ce sera bientôt la
victoire. (Avipress Gaille/Boudry)

j l ^è-  skl 1 Mémorial Freiburghaus

Grogne et rogne hier soir sur le coup
de 19 heures au stade de la Charrière
de La Chaux-de-Fonds à moins d' une
demi-heure du départ du sixième
Mémorial Dolfi Freiburg haus: mis à
part Sylvain Guenat , l'équi pe suisse
annoncée manquait à l' appel !
Manquaient également les frères
André et Pierre-Eric Rey des Cernets.
Dès lors, le duo chaux-de-fonnier
Guenat - Gacond n'eut aucune peine à
inscrire son nom au palmarès de ce
Mémorial.

De qui se moque-t-on en fin de
compte?

Les organisateurs - le SC La
Chaux-de-Fonds — plaidaient non
coupables. Regardez, voilà la convo-
cation adressée à Faehdrich , à Andy et
Paul Grunenfelder, à Guenat, Pfeuti ,
Egger, Mercier, André Rey et Stei-
nauer par la Fédération suisse de ski,
montrait , à l'envi , le président Fran-
cis Favre. Et d'ajouter: C'est cet
après-midi seulement que nous avons
appris leur forfait lorsque nous nous
sommes inquiétés de leurs absences...
De plus, nous n'avons reçu aucune
communication de la Fédération pour
annoncer leurs forfaits.

RÉGULIÈREMENT

Convoqués régulièrement en date
du 6 janvier , les « fondeurs » précités
devaient se mettre aux ordres de Sepp
Haas dès 13 heures au Buffet de la
gare de la métropole horlogère. Il était
même précisé : les concurrents for-
ment eux-mêmes les équi pes de deux.
Quant au logement , il était prévu à
l'hôtel de la Fleur de Lys. Interrogé
hier soir sur cette réservation , l' un des
responsables de l'hôtel relevait: Je
n'ai encore reçu aucune annulation
pour les chambres... Il était 21 h 30!

Plus étrange encore : convoqués à
La Chaux-de-Fonds. Mercier et Pfeuti
sont engagés avec l'équi pe suisse à
Castelrotto! Autre point d'interroga-
tion : la mère de Francis Jacot ,
présente à ce Mémorial , s'interro-
geait: Steinauer n 'est pas là? Il m'a
téléphoné il y a quelque temps pour
me demander où il fallait s'inscrire
puisqu 'il avait couru avec Francis il y a
deux ans. J'ai encore eu un téléphone

avec lui à midi et quart. II m'a
demandé combien de temps il fallait
pour venir à La Chaux-de-Fonds et
m'a dit parti r à quatre heures...

ETRANGE
Plus étrange encore : interrogé par

téléphone toujours, Alois Kaelin -
« Wizel» devait faire équi pe avec
Steinauer - n'avait pas connaissance
de cette épreuve. Raison de son absen-
ce.

Et où la chatte a plus que mal aux
pieds, c'est quand les organisateurs
chaux-de-fonniers annoncent la
présence des frères Rey alors que lundi
soir ces deux derniers faisaient part de
leur forfait par l'intermédiaire de leur
père. Là également, les carences exis-
tent.

Finalement , de tels procédés
n'aboutiront qu 'à une chose : à dégoû-
ter les quelques centaines de fidèles
spectateurs, ayant bravé le froid , la
pluie et la neige ces dernières années, à
revenir.

Enfin , course il y eut tout de même.
Parti le premier, Gacond ramenait en
tête le témoin à Guenat. Dès lors, les
deux Chaux-de-Fonniers firent cava-
lier seul devant les frères Paul et Louis
Jaggi de la Villette , le tandem Denis.
Huguenin - Rosat (La Brévine) parve-
nant à se hisser à la troisième place \
après avoir été inquiété quel que peu
par Hurschlçr et Daniel Perret (les ,
spécialistes de combiné nordi que)
finalement cinquième derrière Denis
Mercier et Joseph Grunenfelder (Melz
- Saint-Gall).

P.-H. BONVIN

CLASSEMENT

1. La Chaux-de-Fonds 1 (Laurent Gacon
- Sy lvian Guenat) 1 h 00'25" ; 2. La Villette
(Louis Jaggi, Paul Jaggi) 1 h 01'09" ; 3. La
Brévine 1 (Denis Huguenin , Claudy Rosat)
1 h 01'34" ; 4. Mels (Denis Mercier , Josef
Guenenfelder) 1 h 01'44" ; 5. Suisse mixte
(Walter Hurschler , Denis Perret) 1 h
02'24" ; 6. Plasselb (Marcel Neuhaus , Eric
Grunder) l h  03'11" ; 7. La Brévine 2
(Charles Benoit , Fred y Nicolet) 1 h
03'24" ; 8. Plasselb 2 (Will y Trachsel , Hans
Dausse) 1 h 04'55" ; 9. Les Bois 1 (Michel
Amstutz . Laurent Donzé) 1 h 05'16" ; 10.
Les Bois 2 (Gilbert Méroz , Pierre Donzé)
1 h 06'08".
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Ĵ ^l lc# \̂^^ .— f*v.$

Autrement dit avant qu'une roue ne commence à <0̂M P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^Ĥ ^Î ^, W
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Une bonne surprise lucernoise...

MARIN-LE LOCLE. - Deux équipes neuchàteloises de ligue B se sont
affrontées lors du tournoi de l'Université. (Avipress-Treuthardt)

I^ST voHeybaii 1 Championnat suisse

Les joueurs de volley ball ont ter-
miné leur pause de fin d' année. Apres
trois semaines de repos , ils ont
retrouvé la compétition le week-end
dernier. Que retenir de cette onzième
journée? Surtout la défaite , dans sa
salle , d'Uni Lausanne , battu par
Lucerne. Ce n 'est peut-être pourtant
pas véritablement une surp rise lors-
que l' on a suivi les prestations de cet
étonnant Lucerne entraîné par la
Japonaise Yuko Arakida.

Bienne s'est incliné logiquement
face à l' ancien... et fu tu r  champion
Uni Bâle. Neuchâtel a perdu ses trois
sets sur les bords du Rhin face à
VB Bâle alors que Spada battai t
Lausanne.

TOUJOURS SERVETTE

Chez les messieurs , Servette-Star a
encore gagné , cette fois à Zurich
contre Spada Academica. Uni
Lausanne a dominé Volero et Bienne.
Naefels.

En li gue B masculine, succès de
Colombier contre Berne , de Marin

contre Mey rin alors que Le Locle
s'inclinait  à Acschi. Chez les dames ,
Colombier s'est incliné face à Berne.

Au programme du week-end, en
ligue A masculine , un derb y genevois
intéressant entre Servette-Star et
Chènois; Bienne affrontera UC Lau-
sanne ; nouveau derb y, cette fois du
côté de la Limmat entre Spada
Academica et Volero alors que
Naefels reçoit Montreux.

À LAUSANNE

Chez les dames , Neuchâtel s'en va à
Lausanne affronter  VBC; l' autre
équi pe vaudoise , UC, s'en va à Bien-
ne; derb y rhénan entre Uni (qui va
gagner...) et VB Bâle alors que
Lucerne devrait gagner à Zurich
contre Spada Academica. En li gue B
féminine Colombier reçoit Carouge
alors qu 'en li gue B masculine, l'é quipe
de Colombier attend , pour le match au
sommet du week-end , Leysin. Marin
affrontera Berne et Le Locle reçoit
Soleure.

J.-C.S.

Les Espagnols jouent... dans la neige!
L'Europe grelotte sous la neige mais il

en faut plus pour empêcher les footbal-
leurs ang lais et espagnols d' exercer leur
métier. Il a même neigé sur Madrid et tout
le centre de la Péninsule ibérique. On se
serait cru en Allemagne ou en Ang leterre.

Atletico Madrid a été curieusement
tenu en échec devant son public par Las
Palmas. Les insulaires ont même poussé la
p laisanterie jusqu 'à mener par 2-1 quatre
minutes de la fin du match ! Et ce n 'est
qu 'à la faveur d'un penalty transformé
par Dirceu que le chef de file a pu sauver

un point qui paraissait bien compromis
tant Las Palmas mettait  de hargne et de
talent aussi à se défendre. Les Madrilènes
n 'en conservent pas moins cinq points
d' avance sur Valence qui s'est laissé,
piéger par Bétis (1-1).

Le derb y catalan a tourné à l' avantage
d'Espgnol qui a battu Barcelone par 1-0.
Real Madrid , tenu en échec à Bilbao navi-
gue à hui t  longueurs de son frère ennemi
Atletico. Real Sociedad s'est nettement
imposé à Osasuna (0-3) ce qui lui vaut de
se hisser au troisième rang avec un total

de vingt-quatre points. Quant à Gijon , la
révélation de l' an dernier , il a battu Her-
cules par 3-1 mais n 'a pas encore retrouvé
tous ses moyens.

En Ang leterre , Aston Villa continue à
défrayer la chroni que. Le chef de file ne
s'en est pas laisse conter par Liverpool
qu 'il a battu par 2-0. Dans le même temps ,
I pswich Town a pris la mesure de Not-
ting ham Forrest , également sur le résultat
de 2-0. Avec deux matches en moins ,
Ipswich est particulièrement bien p lace
pour prendre la tête de la compétition.
Arsenal a obtenu deux points précieux à
Liverpool face à Everton qui disparait
dans l' anonymat  du classement. Les
Londoniens restent ainsi dans la course au
ti tre puisqu 'ils ne sont qu 'à quatre points
d'Aston Villa. West Bromwich , vainqueur
de la lanterne rouge Leicester (0-2) joue
également placé... Gérald Matthey

PRONOSTICS SPORT-TOTO PRONOSTICS
1. Bienne (1 rang) - Langnau (6 ¦:) : Le titre

leur étant pour ainsi dire acquis vu leur confor-
table avance , les Seelandais n 'ont p lus rien à
craindre. 1 1 1

2. Davos (7""') - Fribourg Gottéron (3""'):
Depuis qu 'il s'est séparé de son entraîneur,
Herb Brooks , le HC Davos a rep ris du poil de la
bête. 1 X 1

3. Kloten (4""') - Berne (5"u ) : L'avantage du
terrain sera déterminant dans cette rencontre
entre deux équi pes aux performances irré gu-
lières, i X 2

4. Lausanne (8""') - Arosa (2""') : Comme les
Vaudois portent tous leurs efforts sur le tour de
relégation , il est probable qu 'ils n 'opposeront
pas de résistance au club des Grisons.

2 2 2
5. Coventry City (15""') - Aston Villa (1e'):

Tout est possible dans cette rencontre entre
Coventry qui doit g laner ses points à domicile
et Aston Villa dont le bilan des matches à
l' extérieur est positif. 1 X 2

6. Everton (10"" ) - Ipswich Town (2""'):
Match équilibré ou il vaut mieux prévoir le
résultat nul. X X X

7. Norwich City (20"" ) - Liverpool (3me ):
Liverpool ne rate pas une occasion d'empocher
un point même lorsqu 'il s'aligne à l' extérieur; il

n est donc pas exclu qu 'il remporte la totalité
de l'enjeu contre Norwich , menacé de reléga-
tion. 2 2 - 2

8. Stoke City (11"" ) - Notting ham Forest
(7""'): Notting ham Forest retrouve le chemin
du succès et les bonnes prestations du Suisse ,
Raimondo Ponte , ont contribue a ce revire-
ment. 2 X 2

9. Tottenham Hotspur (9""') - Arsenal (4'"''):
Tottenham n 'a jusqu 'à maintenant encaissé
qu 'une seule défaite à domicile contre deux
victoires seulement à l'extérieur pour Arsenal.

1 X 2
10. Internazionale (2""') - Avellino (15""') :

Les Milanais , parmi les candidats les plus
sérieux au titre , n 'auront pas de problème face
à Avellino. 1 1 1

11. Nap les (4"" ) - Côme (9""'): Les maîtres
de céans sont nettement favoris car Côme, à
l'exception d' un résultat nul , a perdu tous ses
matches à l' extérieur. 1 1 1

12. Roma AS (1") - Juventus Torino (3me ):
Les Romains sont légèrement favoris dans ce
match au sommet qui sera très disputé.

1 X 1
13. Turin (5"" ) - Ascoli (13""'): Turin

compte sur une victoire ce qui lui permettrait
de garder le contact avec le peloton de tête.

1 1 1

IA tennis | L
_ _  

MA |TRES S'AFFRONTENT AU MADISON SQUARE GARDEN

Pour les; huit meilleurs joueurs du
monde, la saison 1980 prendra fia c.e.tte
semaine au Madison Square Garden de
New-York , â l' occasion du «Masters »,
qui a débuté mercredi.

Mais la lutte pour la première place , qui
a opposé toute l'année le Suédois Bjorn
Borg et l'Américain John McEnroe
(victoire du premier à Wimbledon , revan-
che du second dans «Popen » des Etats-
Unis) pourrait bien être arbitrée cette fois
par un troisième larron.

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl (20 ans)

¦ fera en effet sa première apparition à ce
niveau et ses progrès , ces derniers mois ,
ont impressionné. N'a-t-il pas battu Borg
deux fois cet automne, dont une , à Bâle en

•5 sets ?
'. Sur une surface plus rap ide que la terre
battue de Roland Garros , mais moins que
le ciment de Flusching Meadow, les deux
rivaux (dont les affrontements  sont deve-
nus des « classiques » du tennis) possèdent
des arguments de nature à leur permettre
de forcer le succès.

Borg, tenant du ti tre , qui avait enfin

remporté l' aiinée derpière sa première
grande (et pour l'instant seule) victoire à
New-York , misera encore sur la précision
de ses « passing-shots », arme dont l' effi-
cacité n 'est p lus à démontrer face à un
joueur offensif.

McEnroe , qui a prouvé sa bonne form e
actuelle en battant Jimmy Connors
dimanche à Chicago , comptera pour sa
part , sur son service et sa volée , pour
interdire au Suédois d'imposer son
rythme.

Toutefois , les hasards de la répartition
dans les deux groupes éliminatoires ne les
favorisent pas , alors qu 'ils paraissent plus
cléments pour Lendl. Borg et McEnroe se
retrouvent en effet ensemble dans le
groupe «bleu» avec l 'Argentin José Luis
Clerc et l'Amer
ain Gcne Mayer (autres débutants du
« Masters »). Le moindre faux pas leur est
interdit , car le premier du groupe « bleu »
affronte le second du « rouge» , et réci-
proquement.

C'est dire l 'importance du premier
match qui opposera les deux « monstres
sacrés » dans la nuit de mercredi à jeudi et ,
partant , celle de la rencontre Lendl-
Connors du lendemain , sans doute
déterminante pour le classement du grou-
pe « rouge ».

Cependant , les autres joueurs ne font
pas fi gure de parents pauvres à côté des
« trois grans» (Th e Big Three) qualificatif
désormais utilisé aux Etats-Unis pour
désigner le trio Borg, McEnroe , Lendl.

L'Américain J immy Connors , par
exemp le, toujours à l' aise devant son
public et en net retour de forme cette
saison apprécierait de jouer (comme
l' année dernière) les trouble-fête. Gène
Mayer - en nets progrès lui aussi , et qui
« ouvrira » mercredi soir lace à MacEnroc
- et Harold Solomon étonneraient en ne

-causant pas, à un moment ou un autre de
ce tournoi , une surprise.

Comme d'habitude , McEnroe courra
deux lièvres à la fois dans ce «Masters »
recherchant également , avec son habituel
compère Peter Fleming, le tire du double
messieurs, convoité par leurs compatrio-
tes Stan Smith-Bob Lutz et les Australiens
PeterMc Namara et Paul Me Namee.

Lendl pour arbitrer le duel Borg - Connors ?

1 X 2
f> 1. Bienne-Langnau 7 2 1

. JVT 2. Davos-Fribourg Gottéron 6 2 2
\V? 3. Kloten - Berne 6 2 2
r 4. LausanneHC-Arosa 2 3 5

\
fy. A. çrO c_ 5. Coventry City-Aston Villa 3 4 3
> C> r^P 

6. 
Everton-Ipswich Town 2 5 3

 ̂ -O 7. Norwich City - Liverpool 1 3 6
Jy 8. Stoke City-Nottingham Forest 5 4 1

"X *̂ 9. Tottenham Hotspur-Arsenal 4 4 2
/>>̂  10. Internazionale-Avellino 6 3 1

£V 11. Napoli-Como 6 3 1
XT 12. Roma AS-Juventus Torino 5 4 1

13. Torino-Ascoli 6 3 1

Pemn se distingue au «pistac»
W | | Avènement du Neuchâtelois

En incorporant le Loclois Jacques-
Alain Perri n aux cadres nationaux au
pistolet à air comprimé, en sa qualité de
représentant de la relève romande, on a
pri s une heureuse init iat ive , mais sans
risque ! Le voilà au contraire à la tête de
notre formation au «p istac » à l'issue
d'une double épreuve de qualification ,
conduite par René Tùsnher à Berthoud et
à Bienne. Encore faut-il savoir comment il
s'y est pris...

A l' affiche , trois programmes pour les
six concurrents en lice. Pour Perrin , les
deux premiers lui ont valu des résultats
extraordinaires de 576 et 581 p, quand la
limite de qualification se situait à 570,
mais il l' a manquée d' un rien au dernier ,
en regard de ses 569 p. Peut-être a-t-il
payé là l'excellence des deux précédents?
c'est tout à fait possible.

Ce faisant , il a réalisé la meilleure per-
formance des deux journées , car personne
n'a atteint le cap des 580 p à ses cotés.
Celui qui s'en rapproche le p lus , c'est
Roman Burkhard , d'E gerkingen , dont les
578 p dans le dernier test l' ont mieux
récompensé que les deux premiers , chif-
frés à 568 et 562 p seulement. Il ne faut
cependant pas oublier que Félix Burger ,
de Zofingue , et Hans-Ruedi Gsell ,
d'Arbon , ont recueilli une fois 577 p,
contre 563 et 567 encore au premier , 571
et 566 p au second. Quant à René von
Gunten , d'i t t i gen , il s'est montré très
régulier sur des scores de 566, 571 et
571 p, sans at te indre cependant les
« sommets» espérés.

C'EST PARTI !

Malheureusement , le Vaudois Emile
Vionnet , de Saint-Légier , restera sur la
touche : ses trois totaux de 565, 564 et
566 p, s'ils se révèlent des p lus réguliers ,
n 'ont pas suffi  à assurer sa sélection pour
les championnats d'Europe d'Athènes ,
alors que l'équi pe sera constituée de cinq
hommes f inalement .  On regrettera son
départ , d' au tant  p lus qu 'il s 'est bravement
battu.  ,

Il en ira de même du jeune Valaisans
Thierry Delessert , engagé chez les
juniors , éliminé sur trois programmes de
542, 530 et 533 p, dans l' ordre , qui en
•aient bien d' autres. Il figure au quatriè-

me rang du classement provisoire de
l'équi pe, tandis que seuls les trois
premiers ont été invités à participer au
match international de La Haye , du 23 au
25 janvier prochains. Il a raté le coche de
très peu , faut- i l  le souli gner?

Il est vrai que Michael Fàssler , de
Volketswil , Claude Frei , de Sissach , et
Romeo Minelli , de Matdetswil , se sont
montrés plus ou moins sensiblement
supérieurs à lui , les deux premiers srtout.
C'est pourquoi la «victoire» de Perrin
pèse aujourd'hui si lourdement dans la
balance , face à deux éliminations malen-
contreuses... . ..

L. N.MM. les arbitres... brûlez vos cartons!
La Fédération ang laise de football a

décidé de supprimer le recours aux cartons
jaunes et rouges par les arbitres , une mesu-
re qui prendra effet après la prochaine
journée de championnat, jouée samedi.

En prenant cette décision lundi , le
bureau de la Fédération a estimé que les
arbitres avaient abusé des cartons pour
donner des avertissements ou expulser des

joueurs fautifs , et qu 'ils se contenteraient à
l' avenir de noter les noms des coupables.

Si la nouvelle a été favorablement
accueillie par les entraîneurs , elle n 'a pas
été appréciée des arbitres, dont le président
a déclare : « Tout le inonde sait a quoi s'en
tenir quand on montre un carton , mais à
présent qu 'on ne saura plus , il pourrait y
avoir des altercations» .

Succès du tournoi de l'An
La deuxième «édition » du « Tournoi

de l'An », organisé par le TC Mail , a réuni
80 joueurs et joueuses répartis en trois
tableaux : Dames C et D, Messieurs D et
Messieurs C s'y sont rencontrés, et ont
profitée de l' ambiance détendue de ce
« petit tournoi » ou chacun a le même
temps de se chauffer même si cela dépasse
les cinq minutes rég lementaires. Soup les-
se des organisateurs également qui n 'hési-
tèrent jamais à dép lacer une rencontre
pour le bien-être des partici pants.

Chez les dames, seize partici pantes ,
dont huit  j uniors , s'affrontaient.  Après le
1er tour déjà, la poussée de la jeunesse se
faisait sentir puisque sur les huit quarts de
finaliste , six étaient issus des juniors. En
finale , Fabienne Perrin au service diabo-
li que rencontra it la jeune espoir romande
Bri git te  Villard (12 ans). Le bagage
techni que de cette dernière lui permis de
remporter cette finale (7-6 7-5) non sans
avoir été menée dans les 2 sets par 2-5.

Chez les Messieurs « D » 34 partici-
pants (tête de série tirée au sort dans cette
catégori e) mirent tout en œuvre pour
vaincre. Certains amortirent à leur façon

la f inance d'inscri pt ion:  Thayer-Mulheim
deux heures et demie; Borle-Bieri deux
heures et quar t ;  Muller-Nicole trois
heures et demie ! Heureusement , l' organi-
sateur avait  prévu une bonne marge de
temps entre les matches , l imitant  ainsi le
retard dans l'horaire.

En finale , Siegenthaler , qui a par ail-
leurs remporté le prix «Fair P lay» , était
oppose à un junior local Frédéric Borle.
Après une lutte acharnée de 3 heures ... et
un 11-9 au troisième set , Siegenthaler
remportait  la victoire après avoir sauvé
six balles de match !

Chez les Messieurs « C », la hiérarchie a
été respectée, puisque les huit tètes de
série de ce tableau de 30 participants se
retrouvèrent en quarts de finale. A ce
stade , notons la bonne performance de
Descombes, qui sur son terrain fétiche a
sorti la tête de série numéro un C.A. Hau i i
(en trois sets évidemment.. .).  Dès lors , il
ne put opposer qu 'une faible résistance en
finale face à un autre jeune Vuilleumier
dont la vitesse de balle était nettement
supérieure et qui remporta assez sèche-
ment la partie. J. H.

Neuchâtel champion romand
jgg curling Sur les pistes de Viège

Lors de la f inale romande « seniors I I»
qui s'est jouée sur les pistes de Viège ,
l'équipe neuchâteloise formée d'André
Michaud , Gaston Hamel , Bernard Bollin -
ger et Hans-Ruedi Grossniklaus (ski p) a
créé la sensation en battant  en finale une
formation viegeoise sur ses pistes.

Le mérite des Neuchâtelois est à relever
tout particulièrement , car ce club n 'a
aucune possibilité de pouvoir s'entra îner
sur p lace : ils sont contraints d' aller à Lyss
ou à Bienne pour trouver une glace
adé quate! Aussi , il faut espérer que lors
de l'étude de la patinoire couverte , on
pensera également aux curlers , d' autant
plus que les juniors de la région se défen-
denr également fort bien sur le plan
romand.

Lors de cette f inale romande, les Neu-
châtelois ont battu successivement
Lausanne-Ouchy (12-7) , Genève (12-3),

Champéry (8-5) avant d'écraser Viège en
finale (17-5). Ainsi , la formation du
«ski p »  Grossniklaus s'est qualifiée en
compagnie de Genève (Calderari), Viège
et Champéry pour la finale suisse qui se
déroulera à Wildhaus (13 au 15 février).

JUNIORS : UN LÉGER ESPOIR
Lors de la première partie du cham-

pionnat romand juniors qui s'est déroulée
à Lausanne , Neuchâtel a débuté par une
victoire sur Genève II sur le « score » de 8
à 4. Malheureusement , les jeunes Neuchâ-
telois se sont ensuite inclinés devant Loè-
che-les-Bains (5-2) et Lausanne-Ouchy II ,
un des favoris (9-5). Toutefois , comme ils
doivent encore jouer deux matches lors
du week-end prochain , ils ont encore une
petite chance de venir se qualifier pour les
demi-finales.

ex.

gg tootbaii | UN COUP D'ŒIL HORS DE NOS FRONTIERES

L unique aspect positif du «Mundia-
lito» aura été, pour Luis César Menot-
ti, le directeur technique de l'équipe
d'Argentine, la possibilité de faire le
point à mi-chemin entre deux cham-
pionnats du monde et de constater un
renouveau du football brésilien qui
devrait donner à réfléchir à tous ceux
qui briguent les lauriers du prochain
rendez-vous de l'élite mondiale, en
1982 en Espagne.

L'entraîneur argentin concède avoir
trop spéculé sur le rendement d' un
tandem Maradona-Kempes et que le
temps est certainement venu de revoir
totalement son équi pe s'il entend qu 'elle
joue encore les tout premiers rôles dans
deux ans. Menotti a accusé , tour à tour, la
chaleur , l' atmosp hère hostile de Monte-
video , la lourdeur du calendrier argentin ,
qui a épuisé es joueurs , et l 'inopportunité
d' organiser un tel tournoi à cette époque
de l' année. Mais il reconnaît ,  une fois la
désillusion de l'échec passée, que sa for-
mation a besoin de fraîcheur , de sang
nouveau , sous peine de connaitre en 1982
des diboires bien plus cruels encore.

«Quel dommage qu 'on n'ait pu voir à
l'œuvre le tandem Maradona-Kempes sur
la pelouse du centenaire» s'est souvent
lamenté Menotti , qui a ainsi avoué imp li-
citement qu 'il avait certainement beau-
coup trop misé sur l' entente bien
h ypothéti que de ces deux joueurs , enten-
te qui n 'a pu se réaliser puisque Kempes
était comp lètement hors de form e et bles-
sé. Il a trop espéré de sa «tr i p lette » euro-
péenne qui , pour tous les commentateurs
argentins , a fait faillite. Outre Kempes
« l'Espagnol », Daniel Bertoni « l 'I talien »,
n 'a jamais non p lus été dans le coup et
« l'Ang lais » Osvaldo Ardiles n 'a pas fai t
preuve du même rayonnement dont
bénéficie Tottenham à chacune de ses sor-
ties.

Force fut également de constater que
Maradona , trop esseulé et étroitement
marqué , comme ce fut  le cas contre la
RFA , lorsque Briegel ne le lâcha pas d' un
pouce , n 'a pu donner l' oxygène nécessai-
re à une a t taque  qui fut . par exemp le ,
comp lètement asp h yxiée durant  les quin-
ze dernières minutes du match contre le
Brésil.

Menotti s'est donné quel ques jours
seulement pour repenser sa stratégie
d'approche du prochain championnat du
monde et le programe de préparation de
la sélection nationale, même si cela doit ,
une fois de plus , le mettre en conflit avec
les clubs. «Le football argentin possède
de bonnes réserves. A nous de savoir les
exploiter» a-t-il dit , désormais convaincu
que son équipe championne du monde -
Oscar Ortiz en moins mais Maradona en
plus — prend de l'âge et qu 'il est grand
temps de penser à la relève; une relève
qui ne devrait pas être sans valeur ,
comme l' a démontré le jeune avant-
centre Ramon Diaz contre les Allemands.

Son projet de constituer une sélection
« b » qui permettrait le rodage de
nouveaux talents , contrecarré par les
clubs , lui apparaît maintenant comme
vital , de même que l' impérieuse nécessite
de faire de Maradona le véritable et
uni que chef de l'équipe d'Argentine
1982.

Très amer après la victoire du Brésil sur
la RFA , qui condamnait l 'Argentine sans

que cette dernière ait connu la défaite ,
Menotti a tenu quel ques propos acides à
l' encontre des Brésiliens mais il en est
venu à reconnaître , après coup, que la
sélection de Tele Santana avait été la
révélation du «Mundial i to », la ictoire de
l'Uruguay n 'ayant surpris personne.

«Après 1974, les Brésiliens se sont
évertués à copier les Européens et ils ont
prati qué un football qui se voulait plus
agressif , ce qui ne convenait pas à leur
tempérament et gâchait leurs qualités
naturelles» , a déclaré l' entraineur argen-
tin. « Avec Tele Santana , ils ont retrouvé
ce style qui leur a valu tant de succès par le
passé. Les Brésiliens vont encore progres-
ser en tant qu 'équipe, ous devons y penser
aussi. »

L'attaquant italien Francesco Graziani a
démenti avoir si gné un contrat avec l'équi pe de
« Bundesliga » Stuttgart , tout en reconnaissant
que c'était un grand objectif pour lui.

De retour de Montevideo , où il a partici pé au
«Mundi al i to» avec l'équipe nationale d'Italie ,
le joueur de Torino avait annoncé , dans un
premier temps , qu 'il avait signé pour Stuttgart ,
et demanda à M. Artemio Franchi , le président
de l'Union europ éenne de football (UEFA) de
le laisser aller en Allemagne.

Il avait également critiqué la manière dont
Enzo Bearzot , le sélectionneur italien , l' utili-
sait : ou je joue b ma vraie place , ou il est inutile
de nie convoquer pour m'épuiser dans un
travail « massacrant» .

Devant les nombreuses réactions suscitées
par ses déclarations . Francesco Graziani a fina-
lement démenti , dans une déclaration à la
«Gazzetta dello Sport » avoir déj à signé son
contrat , tout en précisant : Stuttgart est un
grand objectif pour moi , et je déciderai à la fin
du champ ionnat.

• En battant Birming ham 5-1 en match en
retard du champ ionnat d'Ang leterre , Ipswich
Town a pris la première place du classement
devant Aston Villa (a 1 point) et Liverpool (à
3 points). Ang leterre , match en retard du
champ ionnat : I pswich Town - Birming ham
5-1. Classement: - 1. Ipswich. 25 37. -
2. Aston Villa . 26/36. - 3. Liverpool , 26/34. -
4. Arsenal , 26,32. -5. West Bromwich Albion ,
25,31.

Francesco Graziani:
non à Stuttgart

La jeune Améri caine Tracy Austin a enfin
remporté , au Capital Center de Landover
(Mary land) le grand succès qui la fuyait depuis
plus d'un an , en battant sa compatriote Andréa
Jaeger (6-2 6-2) en finale du «Masters» fémi-
nin.

Tracy Austin , révélation et champ ionne de
«l'open» des Etats-Unis 1979, n'avait pu
qu 'accumuler les places d'honneur en 1980,
demi-finaliste à Wimbledon et à Flushing
Meadow , elle avait «seulement» remporté
plusieurs tournois du circuit professionnel , à
Cincinatti , Seattle, Boston et New York.

" «Cette victoire me comble» , déclare-t-elle
après le match . «Je savais qu 'il me faudrait
témoigner de la patience face à Andréa et
attendre le moment favorable pour prendre
son service. »

Ce ne fut pas trop long, pourtant , les rivales ,
rivées au fond du court , ne paraissaient pas
décidées à prendre le moindre risque, et il leur
fallut une heure et vingt minutes pour disputer
seulement seize sets.

C'est dire la longueur des échanges , certes
très puissants, mais bien monotones. L'une et
l'autre recherchaient plus à provoquer la faute
de l'adversaire qu 'à marquer le moindre point
gagnant.

Dans ce jeu tacti que, qui réclame des nerfs à
toute épreuve et une régularité de métronome ,
Tracy Austin , plus expérimentée du haut de ses
18 ans, fixa les limites d'Andréa Jaeger (15 ans
et demi).

«Master» au féminin:
Enfin Tracy Austin!

Le GP d'Afrique
du Sud maintenu

(A C^^S automobilisme

Le Grand prix de formule un d'Afrique
du Sud aura lieu comme prévu le 7 février
prochain avec la participation des
21 voitures engagées, a déclaré à Johan-
nesbourg M. André Bruyns , promoteur
de cette épreuve.

Cette déclaration fait suite à l'annonce
par la Fédération internationale du sport
automobile (FISA) que cette course
devant se dérouler à Kyalami, près de
Johannesbourg, ne serait pas retenue
pour le championnat du monde, la date
retenue par la FISA étant le 11 avril.

M. Bruyns a déclaré que la décision de
la FISA était une décision unilatérale
prise par les « autocrates» de Paris en
contradiction avec les droits légaux des
organisateurs de Grand prix dans le
monde.

CURLING. - Le tournoi Je Berne, qui
réunissait une participation Je choix , s'est ter-
niné par une surprise. lin finale , la l'or nation
Je Berthoud s'est i uposee 6-1 lace aux Bernois
Je <aehri nger.

ESCRI ME. - Les juniors suisses se sont clas-
sés au quatriè ne rang Ju tournoi international
au tleuret , à LonJres. Ils ont toutefois eu le
nérite Je battre la Bel gique , fu tu r  vainqueur ,
Jans le tour préli ninaire.
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Boccia club
Neuchâtel
cherche

gérante
activité accessoire.

Tél. (038) 31 24 13
(entre 17 et
19 heures). 128980-O

L'Hôtel des
Beaux-Arts à
Neuchâtel cherche
sommelier
Entrée immédiate
ou à convenir.
Adresser offres à
J.-L. Defferrard,
Cercle
de Colombier.
Tél. (038) 41 23 64.

132184-0

Y \Nous désirons engager pour entrée immédiate ou à convenir

chefs
de rayons

pour nos succursales d'Yverdon et Neuchâtel.

- Les candidats doivent être au bénéfice d'une formation de maga-
sin ou éventuellement commerciale.

- Age: environ 24 à 30 ans.

- Avoir suffisamment de volonté pour occuper un poste avec des
responsabilités et diriger du personnel.

- Dans notre entreprise, le poste de chef de rayon correspond au
statut de cadre intermédiaire et doit permettre aux candidats
l'accession ultérieure à un poste de travail plus élevé, soit à notre
centrale d'Yverdon, soit dans une autre succursale.

- Toutes les offres seront traitées avec la discrétion la plus totale,
elles doivent être envoyées par écrit avec documents usuels et
photo à l'attention de

M. André Burri, Directeur des ventes.

V

9, rue des Remparts - 1400 Yverdon
132139-0 J

Exposition spéciale
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Neuchâtel
Terreaux 7

Téléphone 038/25 7914
119026-A

A 8 min. du t\ Pour b vile
centre ville M "<•«
Bar à café I mieux qu'en vile
Voitures C; w,ce QU o« y v«m

de remplacement! facilement
B Faites l essai i

CARROSSERIE
ce département vous offre

- du personnel qualifié
- des Installations

modernes
- four à peinture
- marbre pour redressage

des châssis
- rapidité d'exécution
- des voitures de

remplacement y compris
véhicules utilitaires

134413-A

U/sMË

A vendre À VENDRE
pour cause départ de particulier
Mini 1000 AUDI 60
Clllbman 1971, montée
76.000 km, avec 4 Pneus neige
modèle 74, bon état neufs- Bon é,at
+ accessoires. gênerai, expertisée.
Expertisée ^r- 17uu-—•
février 1980. Tél. (038) 61 10 99
Tél. (038) 42 33 85 (de 18 h à 19 h
heures des repas. exclusivement).

128942-V 119059-VHK
HAEFLIGER & KAESER S.A. ¦ ¦
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MAGASINIER-VENDEUR
pourson Département quincaillerie; si possible ayant
quelques connaissances de la branche.

Faire offres par écrit Seyon 6 - 2001 Neuchâtel.
119023-O

œ&BiasiBBEœanenaKHaEnEB^EKUBKisv''

A vendre

CITROËN GS PALLAS
1™ mise en circulation avril 1978,
expertisée janvier 1981, sans acci-
dent, gris métal, toit ouvrant.
Fr. 5000.—.
Tél. (032) 23 42 11,
demander M. F. Ballaman. 134290-v

Etudiante à l'Ecole de commerce de
Neuchâtel cherche:

PERSONNE
disposée à lui donner des leçons
particulières.

Faire offres sous tél. (032) 55 17 17.
U9006-O

- SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES

| OCCASIONS - SOLDES - ||
œ FM̂ ^Î Î ŜAI 

SELON 
D

éSIR 
CRÉDIT IMMÉDIAT 55

S2 m̂^^ M̂ l̂ Année prix Prix so,dé a
^^-^̂ mM^̂ \Éî GRANADA 2300 L 1978 lù£eû^ 9.000 - g

SBiWK«fe  ̂ ESCORT1300 L . 1976 _4^ûfJ=- 4.000.- fJ3
w ^̂ ^ 13BT ^̂ B 

TAUNUS 

2300 S 1979 llAdO  ̂ 9.800 - I
o ' rtflÉâs8!R!5 <̂ *̂ ' LANCIA HPE 2000 1

976 
_&eeO ~̂ 7.500.- o

o \iJiPy y f̂e^C  ̂ J PONTIAC TRANSAM 1978 O&Seo  ̂ 13.800.- S
Vente autorisée du 15 janvier au 4 février — _ 

^^^ *J'

I EN EXCLUSIVITé AUSTIN ALLEGR0 1500 1974 Jism^ 2.000.- ,
œ /u. GARAGE DES TRO.S ROIS ALFETTA1800 GT 1975 8̂60 "̂ 5.000 - g
§ fïnTad8âu

"
FrÏ25o

"
.-'i FIATISI s MIRAFIORI 1975 j ^m ^r  3.400.- 5

7 ! vALMlEENrtR,oDE DE sOLDE ¦ OPEL MANTA GTE 1978 JL&eee  ̂ 9.500.- «
I | J I

g Découpez ce bon et remettez-le au vendeur au I
CO m rnoment de la conclusion du contrat. Ce bon • | CrO
I I I constituera votre premier acompte de Fr. 250.—. _ Q

S ! -  ̂ ami ET ENCORE 15 AUTRES VÉHICULES 5
O

l Adresse : ' „
1 m

C/) ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ H H HM M H  131724 V (J)

¦ M -M ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦»¦¦¦ m ¦ ¦ M « » » M B B B B B « a  ¦'¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦' BT1 ¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦

Coupé
grand sport

FIAT XI 9
2 places , radio.
Expertisé 1981.
Prix Fr. 6400.—
Leasing
dès Fr. 217.—

134345-V

Nous cherchons

vendeuse
en alimentation,
légumes

Colombier: tél. 41 23 71. 131485-0

I I
Fabrique des accumulateurs destinés à des applications |
diversifiées, des pièces en matières plastiques, des appa- „

K reils de télécommunication.

I Nous cherchons un _

! AGENT !
! D'EXPLOITATION 1

Domaine d'activité : n« - étude du temps de travail et du temps nécessaire à son *
[i accomplissement I
H - analyse des temps g

- établissement des temps standard pour la fabrication -
S - surveillance et traitement des cartes de travail !iJ
| - chronométrages , études de postes de travail 8

I Formation souhaitée : "
¦ A.S.E.T. ou équivalentes. Nous serions éventuellement I
'.', en mesure de former une personne (base professionnelle |
i!! technique) à cette activité. »

 ̂
Nous offrons un poste stable et 

intéressant, des travaux g
a variés permettant une réelle autonomie dans le travail. |J

i ¦
C'est volontiers que nous discuterons avec vous de cette a

I activité et des conditions d'engagement attractives que J
| nous offrons. Les personnes intéressées parce poste sont S
- priées de nous faire parvenir leurs offres de service ou de |
fc prendre contact avec nous par téléphone. „

8
Electrona S.A. .

8 2017 Boudry J|
| tél. (038) 44 21 21, int. 401 ¦

8
I B

132474-0 m

Cherchons pour remplacement dans
boucherie du 1. 6. 81 au 31. 10. 81

jeune fille ou dame
le matin.

Adresser offres écrites à MW 80 au
bureau du journal. 131456-0

MOKA-BAR à Neuchâtel
cherche

VENDEUSE
Tél. (038) 25 54 24, entre 11 et
12 heures. 132274-0

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

PEUGEOT 104 GL 1978/10 11.000 km
PEUGEOT 104 SL 1980 18.000 km
PEUGEOT 204 BREAK 1976 Fr. 3900.—
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 27.000 km
PEUGEOT 304 GL 1971 67.000 km
PEUGEOT 304 S 1975 53.000 km
PEUGEOT 305 GL 1979,06 37.000 km
PEUGEOT 305 SR 1979,09 33.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1978 26.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 8800 —
PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km
JEEP DAIHATSU 1977 Fr. 11.800.—
MERCEDES 250 SE 1966 Fr. 5.700.—
CITROËN GS 1975 Fr. 3.700.—
RENAULT R 20 TL 1976 Fr. 6.800 —
RENAULT R20 Jubilé 1977 Fr. 7.800 —
R 16 TL 1974 Fr. 3.200.—
LANCIA FLAVIA 1970 60.000 km
VWGOLF GLS 1977 Fr. 6.200 —

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h
EXPERTISÉES - GARANTIES

119022-V

A vendre

FORD
TAUNUS
1600 L
modèle 1976
40.000 km
Fr. 5950.—

Garage G. Storrer,
2087 CORNAUX.
Tél. 47 15 56. 134373 V

A vendre

OPEL
KADETT
1973,
moteur révisé.
Prix à discuter.

Téléphoner aux
heures des repas
au (038) 42 27 49.

134375-V

A vendre,
cause départ

R 5TS
50.000 km,
expertisée, bon état,
modèle 78,
Fr. 4600.— ou
au plus offrant.

Tél. 46 11 74. 131457-v

j£

A vendre

Renault 5 TL
1974, Fr. 2500.—.

Tél. 41 31 50. 128927 V

Superbe occasion

ALFASUD
SUPER 1500
17.000 km, parfait
état, garantie,
Fr. 9800.—.

Tél. (038) 24 18 42.
119025- V

iudi 15 janvier 1981

D'UNE
COCCINELLE
1300
modèle 1970, à
vendre: moteur,
4 roues avec pneus
| d'hiver, 4 roues
avec pneus d'été
peu roulés,
snowgrips, chaînes
cross. Prix très
avantageux.
Particulier, Guye,
par garage
Hirondelle. 133491-v

Maculature en vente
au bureau du journal



l cherche pour son service vente machines à
g tricoter

SECRÉTAIRE
£ de langue maternelle française avec de très

bonnes connaissances de la langue anglaise
f comme assistante d'un ingénieur de vente.

Les personnes pouvant justifier de quelques
? années d'expérience sont invitées à se mettre

en rapport avec notre service du personnel, par
i écrit ou par téléphone.

USINE DE PESEUX

I 

EDOUARD DUBIED & Cie S.A.

2034 Peseux — rue des Chansons 37.
Tél. 30 21 21. 134354 0
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mgmm'tmJBB Pour renforcer notre service des ventes
ËJÏ'SP^?'! 

et 
conseils techniques

mm UN REPRÉSENTANT
^J^J^BS Pour visiter notre 

clientèle du Jura.

Mise au courant approfondie et soutien constant.

Préférence sera donnée à candidat ayant de bonnes connaissances de l'élevage -
production laitière et jouissant de bonnes aptitudes pour la vente.
Lieu de résidence : La Chaux-de-Fonds et environs.
Pratique de l'allemand souhaitée.

Demander le questionnaire de candidature et faires offres à
MARGOT FRÈRES S.A., Fabrique d'aliments,
chemin du Verger 1, 1800 VEVEY. Tél. (021) 51 12 62. 131720 0

WPj p M  Bouilli
WÊM ^^TK sans os m u
|Wf (H le kilo I I B™*

Bi 
mm

m Cabillaud entier¦~J 7 en
MflB ' __. ai le kil° iJU
Hf ¦ Oranges «Jaffa»

13 145m. WSÉM le kilo ¦ MV

¦M- ̂ .m Camembert français
En Ik \rVU "

gaÉfcgwJ «Chamois d'or» M A A
WÊÊÈÊêÊÈ 62% m- g - I Kll
WÊmmWmmm les 10° g IUU

^̂  ̂
Chaussons

:v <̂V^>̂ |̂ pommes ou abricots ^SéFH

M tJ&mSim\\?M m *, 'a pièce ¦ m Mtw
SSum.

Société d'informatique cherche pour entrée
immédiate ou à convenir,

datatypiste
qualifiée, pour travaux variés d'encodage,
ainsi que d'operating.

Téléphonez au N° (038) 25 77 57. 13243*0

désire engager

EMPLOYÉS D'ATELIER
; pour la conduite et la surveillance des machines de câblerie.

Formation par nos soins.

UN CONCIERGE
pour l'entretien et le nettoyage d'usine. Si possible ayant prati- I
que dans le métier.

UNE CAISSIÈRE
pour son restaurant d'entreprise, horaire de travail de 11 h à i
14 h. Cette personne devrait également et occasionnellement
effectuer le service de table à notre salle à manger et effectuer |
un horaire à temps complet lors du remplacement durant la
période de vacances.

I Horaire 5 jours par semaine, du lundi au vendredi. '!

Entrée immédiate ou à convenir. j

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres par
¦£ écrit ou se présenter à Câbles Cortalllod S.A., 2016 Cortalllod.

132473-0

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Mous 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-
tionne 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.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Nous sommes concessionnaires

TOYOTA-
En 1981, nous présentons une gamme de voitures et
d'utilitaires formidables.
Nous engageons

VENDEUR
pour prendre la responsabilité de ce secteur.

r\^£H** ĵj?  ̂ Adresser offres 
à

\ I J^nS  ̂ 11 
Garage Pierre Wirth

/ 1 @**!Sy@ J \ Faubourg de la Gare 5a
/^--̂  ==s#%Jl\ Neuchâtel, tél. (038) 24 58 58.
V ŴIfljĴ 1 119053-O

J'ai du succès...
et mon travail
m'a rendue
indépendante !
Je m'appelle Anita Som- j ^Ê L .  ' ,:i5»W,
mer, j' ai un caractère gai j ff lŷ̂ SÉJ~?̂§fr
et sociable , j'aime la vie , jffi |KafeaP̂ w«.
j 'ai ma propre voitureetje MÊ^F̂^  ̂ là
suis financièrement indé- JB] MB
pendante. Tout ça grâce à SStW S

une activité excep- ft^. ^
tionnelle à horaire libre 8g| *:>l*(environ 20 heures p.ir SE "̂ - -y
semaine) qui me met en > fjffflfci
contact avec beaucoup JÏ «KHfe^ âA \.
de gens intéressants. l£ *̂lBH* »

Dans notre équipe, nous cherchons encore quelques
collègues sympathiques, disposant d'une voiture et
connaissant l'allemand.

Si vous habitez la région de La Chaux-de-Fonds,
Saint-Imier ou le Val-de-Travers, appelez-nous et nous
vous donnerons volontiers tous les détails nécessaires.

OSB - (022) 43 55 30 de 8 h 30 à 17 h 30. 132137 0

MASSEREY, tapis rideaux
Portes-Rouges 131-133
Neuchâtel

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 , 2mg pilier) en rapport avec les exigen-
ces modernes.

Veuillez téléphoner pour un rendez-vous au 25 59 12.
132179 0

CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

cherche pour entrée immédiate ou selon convenance

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
BOITIERS OR

Faire offres ou se présenter chez Merusa S.A.,
2503 Bienne, 55, rue des Pianos. Tél. (032) 25 65 25.

119004-0

¦. - . 1 La Compagnie
I _ Jj des transports en commun
i_J| |T __i de Neuchâtel et environs

^^=JÎ r liniHV ini tr engage, pour date à convenir,

un conducteur-contrôleur
possession du permis de conduire poids lourds non
indispensable.
Nous demandons: nationalité suisse, de 21 à 32 ans.
Nous offrons: responsabilité, indépendance.

un mécanicien de précision
Expérience requise avec CFC.
Activité : entretien de notre parc de véhicules.
Nous offrons : places stables large prévoyance sociale.
Ecrivez ou téléphonez au service du personnel.

Cie des transports en commun de Neuchâtel
et environs

quai Godet 5, 2001 Neuchâtel - O (038) 25 15 46
119084-O

Jtjg| Restaurant des Armourins
âg^mmM cherche pour début février

"!!» SOMMELIÈRE
O GARÇON D'OFFICE

- postes à plein temps
- congé le dimanche et 1 jour dans la semaine

J^̂ ^̂  - fermeture à 21 h
2£jjy  ̂ - rabais sur les achats.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact par téléphone (038) 25 64 64 avec le chef

Neuchâtel du personnel. Monsieur P. Meyer. 119065-0

en bâtiment jf̂ '»î>s3p!

schémas électriques f^^"V^rai

WWMËk
NEUCHATEL jH

cherche m

S*S pour son Marché des PORTES-ROUGES |j|
Hl à NEUCHÂTEL I*

I boucher responsable i
il pour le service à la clientèle M
jgS ayant quelques années de pratique. SB

Fà
J 

Nous offrons : (g!
i?Jj| - place stable gï
jjâj i — semaine de 42 heures Ffj
9&k — 4 semaines de vacances au minimum ta
&J - nombreux avantages sociaux. Ex

1 / S  ̂M-PARTICIPATION Si

Kl K Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
3EA ' une P r '"i< - annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

f aMIKRON \
Vu la prochaine retraite de notre responsable du
département peinture, nous cherchons un

peintre
pour assumer la tâche de chef de groupe.

Fonctions - organisation du département en (

relation avec le chef des ateliers
- distribution et surveillance

du travail dans le département
- suivre l'évolution technique de

nouveaux produits et de nouvelles
méthodes de travail afin d'assurer
le développement du département

Exigences - expérience professionnelle en pein-
ture sur machines ou bâtiment

- aptitude à diriger un groupe de
plusieurs collaborateurs

- sens des responsabilités.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef
du personnel, Monsieur J. Chenaux.

v MIKRON HAESLER S.A. j
V 2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41 '"<*>°/

B£1 WJH ' M k J I ̂ 1 fJM\p/j l̂ B mu Ml MM MW] I M 9 W* TmW'

L'une de nos activités consiste à élaborer , à partir de l'or,
de l'argent et du platine, des semi-produits pour les indus-
tries électrique et électronique. .
Nous cherchons pour notre secteur des Ventes un

©
COLLABORATEUR
COMMERCIAL
RESPONSABLE DES VENTES À L'ÉTRANGER

qui, en collaboration avec nos succursales et représen-
tants locaux , sera chargé des relations avec la clientèle.
Ses tâches principales seront :
- contacts avec les clients et voyages occasionnels à

l'étranger
- traitement d'offres et de commandes
- planification d'action avec nos représentants
- analyses de marchés
- participation à des expositionsen Suisseetà l'étranger.
Ce poste à responsabilités conviendrait à candidat bénéfi-
ciant d'une bonne formation commerciale et ayant de
l'intérêt pour les problèmes techniques, ainsi que de bon-
nes connaissances des langues allemande, française et
anglaise.
Nous offrons une activité intéressante et variée ainsi que
des conditions de travail et prestations sociales
modernes.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service, accompagnées des documents usuels,
ou de téléphoner à notre service du personnel qui fournira
volontiers tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR,
av. du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038f 21 21 51. interne 377. 132451-0

Personnel
Service
engage pour le
bâtiment, permis
valable,

1 dessinateur
en bâtiment

2 monteurs
en chauffage

1 ferblantier
appareilleur

2 installateurs
sanitaire

2 monteurs
électriciens

2 menuisiers

3 maçons

1 carreleur

2 peintres
¦»¦¦¦¦¦¦¦¦¦
pour l'industrie

2 serruriers
1 méca nicien

pour
le secrétariat

1 secrétaire
bilingue français-
allemand.

Nous offrons :
excellents
salaires
vacances
et jours fériés
payés
place stable
ou temporaire.
Vous êtes
intéressés
pour une de
ces places :

Tél. 2431 31
131937 - O

Nous offrons un

revenu
accessoire
pour une agence
à domicile.
Dépôt d'échantillon
gratuit.
Bonne commission
+ prime.
Tél. (038) 42 27 09.

127437-0



ONU, FMI, Banque mondiale : quand?
CONFEDERATION | séa|)Ce hebdomadaire du Conseil fédéral

De notre rédacteur parlementaire à
Berne:

L'élément le p lus intéressant , dans
ce qui est ressorti do la séance tenue
mercredi par le Conseil fédéral ,
concerne le Fonds monétaire interna-
tional et la Banque mondiale. De quoi
s'agit-il? Quel ques indications de base
permettent de mieux comprendre la
situation à cet égard.

Le Fonds monétaire international
(FMI) et la Banque internationale pour
la reconstruction et le développement
(BIRD), p lus généralement connue
sous le nom de banque mondiale , sont
deux institutions financières nées le
22 juillet 1944 d'une conférence des
Nations unies réunie à Bretton-
Woods , aux Etats-Unis. Alors qu 'elle
appartient aux organismes spécialisés
de l'ONU , la Suisse n 'est membre ni du
FMI ni de la Banque mondiale , se bor-
nant à participer à certains de leurs
travaux. Or , une entrée de notre pays
à l'assemblée générale de l 'ONU
imp li que aussi , sinon institutionnelle-
ment , du mois politi quement , l'adhé-
sion aux organisations de Bretton-
Woods. D'où la question posée : faut-il
modifier la nature de notre collabora-
tion avec celles-ci dans le contexte de
notre approche actuelle des Nations
unies , quand et comment le faire le cas
échéant?

Certains , inquiets par les réactions
actuelles de notre opinion publi que ,
souhaitent - c'est notamment le cas de
l' ambassadeur Pierre Languetin , l' un
des trois membres du Directoire de la
Banque nationale , qui était intervenu
dans ce sens lors du dernier congrès du
parti libéral suisse à Yverdon - que
l' adhésion au FMI et à la Banque
mondiale soit proposée au corps élec-
toral de notre pays dans une première
phase, qui constituerait un test des
intentions du peup le suisse avant la
votation envisag ée sur notre éven-
tuelle entrée à l'ONU.

Il serait ainsi possible d'adapter
notre politi que dans le cas d'un refus
opposé par le souverain aux institu-
tions de Bretton-Woods , refus qui
n 'aurait pas , dans la communauté
internationale , le retentissement qui
serait celui d'un « non » de la Suisse à
l' organisation de Manhattan. Un vote
favorable à la Banque mondiale et au

FMI représenterait au contraire un
utile « feu vert » en vue de ce qui serait
vraisemblablement , dans ces condi-
tions , la votation « suivante » .

AUCUNE DECISION

Au demeurant , aucune décision n 'a
été prise pour l' instant à ce sujet. Tout
ce que l'on sait , c'est que le Conseil
fédéral a consacré il y a quel que temps
une discussion à ce problème. Un rap-
port sur nos liens avec le FMI et la
Banque mondiale avait été préparé à
cette occasion à l ' intention du collège
exécutif par un groupe de hauts-fonc-
tionnaires , composé des ambassadeurs
et secrétaires d'Etat Paul Jolies , direc-
teur de l'Office fédéral des relations
économi ques extérieures , et Raymond
Probst , nouveau patron de la direction
politi que du département des affaires
étrang ères , de M. Rudolf Bieri , direc-
teur de l' administration fédérale des
finances , et enfin de M. Fritz Leutwy-
ler , président du directoire de la
Banque nationale. Hier , le gouverne-
ment , selon la formule même
emp loyée par son porte-parole , le
vice-chancelier Walter Buser , a chargé
un groupe de travail interdépartemen-
tal (où figurent des représentants des
départements des atlaires étrangères ,
de justice et police , des finances et de
l'économie publi que , ainsi que de la
Banque nationale) «de réunir une
documentation p lus fouillée et de
répondre à certaines questions préci-
ses » sur le problème. Quelles sont ces
questions , a-t-on demandé à
M. Buser: je ne peux pas vous répon-
dre, a déclaré celui-ci.

On en est là. Ce n'est pas beaucoup.
Mais l'événement a , croyons-nous ,
une signification. Il confirme ce que
l'on entend dire à Berne depuis quel-
ques semaines , à savoir que certains
membres du Conseil fédéral lui-même
envisagent avec appréhension une
issue négative de la votation éven-
tuelle sur notre entrée à l'ONU. Ils
savent que le jour où un message aura
été adressé aux Chambres à ce propos,
un processus irréversible aura été
engag é, dont les conséquences
peuvent se révéler néfastes , et ils ne
sont apparemment pas mécontents du
délai que leur offre la réalisation d'une
étude approfondie sur le développe-

ment de la collaboration entre les insti-
tutions de Bretton-Woods et notre
pays.

L'élaboration du message sur
l' adhésion de la Suisse à l'ONU se
poursuit , a encore indi qué , en réponse
à une autre question , le vice-chance-
lier Buser. On en est actuellement ,, on
le sait , dans la phase d'une vaste
consultation interdé partementale.

D'AUTRES SUJETS
A part cela , la séance d'hier , au

Conseil fédéral , n 'a pas été, du point
de vue de la presse tout au moins , très
«excitante » .

Le gouvernement a approuvé un
message proposant l' adaptation de la
loi sur le blé , devenue nécessaire à la
suite des modifications intervenues à
cet égard dans la constitution fédérale
(mesures d'économies et subventions
sur le prix du pain). Il a dési gné quel-
ques nouveaux membres de la com-
mission des cartels et choisi un
nouveau directeur des ateliers fédé-
raux de construction de Thoune.
L ' init iative ayant été retirée officiel-
lement , il a décidé que la votation sur
le droit des consommateurs aura lieu
le même jour - le 14 juin prochain -
que celle sur l'égalité des droits entre
l'homme et la femme : c'est donc dans
les deux cas sur un contre-projet que
se prononcera le souverain.

Des discussions ont été consacrées
d'autre part aux problèmes de la
protection renforcée des locataires (un
rapport d' experts à ce sujet va faire
l'objet d'une consultation) et de
l' augmentation des salaires réels des
fonctionnaires de la Confédération. Le
chancelier Huber a exposé les travaux
préparatoires qui vont être entrepris
en vue de l'élaboration du rapport
intermédiaire sur les grandes li gnes de-
là politi que gouvernementale.

Enfin , le Conseil fédéral a tiré les
conséquences , sur le plan juridi que , de
la décision des Chambres , lors de la
dernière session, de ne pas réduire le
crédit de 13,3 millions destiné à
l'assainissement des logements dans
les régions de montagne : l' ordon-
nance sur les cas de ri gueur pour
lesquels les décisions d'économies ne
sont pas app licables sera comp lété en
conséquence. £ 

. jHANNHRET

Deuxième pilier: la commission
du National poursuit ses travaux

BERNE (ATS).- La commission du
Conseil national chargée d'éliminer
les divergences entre les deux Cham-
bres à propos du projet de loi sur la
prévoyance professionnelle (deuxiè-
me pilier) a poursuivi ses travaux lundi
et mardi à Lucerne. Les discussions ont
porté pour l' essentiel sur les presta-
tions dues aux survivants et aux inva-
lides. Les commissaires ont siégé sous
la présidence de M. Anton Muheim ,
socialiste de Lucerne , et en présence
du conseiller fédéral Hans Hurlimann.

Rappelons qu 'à sa dernière .séance,
la commission du National a admis le
système d'assurance échafaudé par Je
Conseil dés Etats , conception moins
généreuse mais aussi moins coûteuse
que la prfemière version du National.
Dans le domaine des rentes allouées
aux survivants et aux invalides , les
commissaires ont amélioré les droits
de la femme divorcée , dans le sens de
la réglementation en vigueur dans
l'AVS. En cette matière également -
comme pour les rentes de vieillesse -
la commission s'est ralliée au princi pe
de la primauté des cotisations sur les
prestations. Les années d' assurance
manquantes seront ainsi prises en
considération jusqu 'à l'â ge de 65 pour
les hommes et de 62 ans pour les fem-
mes.

En ce qui concerne la génération
d'entrée (personnes qui ne bénéficient
pas encore de prévoyance profession-

nelle au moment de 1 entrée en
vigueur de la nouvelle loi), les com-
missaires ont maintenu la première
version du National:  cette génération
d'entrée regroupera toutes les person-
nes qui seront âgées de plus de 25 ans
et n'auront pas encore atteint l'âge
donnant le droit à la retraite.

La commission du National a
également repris la prescription adop-
tée par les Etats et selon laquelle
chaque institution de prévoyance est
tenue d'établir des dispositions spécia-
les en faveur de la génération d'entrée.
Elle est toutefois allée plus loin en
décidant que le Conseil fédéral devra
définir les prestations minimales dues

durant les neuf premières années
après l'entrée en vigueur de la nouvel-
le loi. Il s'agira notamment de prendre
en considération les assurés à revenu
modeste.

A propos de l'adaptation des rentes
de survivants et d'invalidité au ren-
chérissement , les commissaires ont
complété le délai de 5 ans par une réfé-
rence à l'indice des prix à la consom-
mation : le renchérissement devra être
compensé lorsqu 'il atteindra 10 %.

Les commissaires ont déjà fixé les
dates de leurs deux prochaines séan-
ces. Elles auront lieu" "les 16 ef IT'
février à Berne et les 13 et 14 avril àj
Lucerne.

ETîTî7> Malaise entre Romands et Alémaniques
En Suisse allemande , 36% des per-

sonnes interrog ées décla rent qu 'elles
s 'expriment bien en français , 30%
approximativement. Quant aux
Romands , 28 % aff irment  bien maîtri-
ser la langue de Goethe , 14 "Ai à peu
près. Les connaissances du suisse-
allemand sont évidemment p lus fai-
bles encore. Si 80% des Alémani ques
rangent le français parmi les deux p lus
importantes langues étrangères , seuls
51 % des Romands en font  autant de
l'allemand.

Sur un point , Alémani ques et
Romands , sont à peu près du même

avis : les principaux centres de déci-
sions économiques se trouvent d
Zurich (50 % des réponses), Bàle
(30%) et Berne (25%). Genève et
Lausanne viennent derrière avec
respectivement 20 et 4 % de mentions.
28% des Romands voient là la source
d'un important malaise , 35% d'un
mala ise « moyen ». Chez les Suisses
allemands , les proportions correspon-
dantes sont, selon le sondage , de 15 à
28%.

Comme on s 'en doutait , les Suisses
allemands sont p lus enclins à trouver
sympathi que (75%) la manière de
vivre des Romands que l 'inverse
(47%).  Les jeunes Romands ont le
p lus de peine à s'enthousiasmer pour
l'art de vivre d'outre-Sarine (44%).
Le jugement porté dans ce domaine
est en étroite corrélation avec la
connaissance de l'autre langue ainsi
que des liens personnels ciue l 'on a
avec l 'autre partie du pays : p lus ces
relations sont serrées et plus la
sympathie est grande. L 'enquête fait
ressortir que les Romands ont pour-
tant plus de relations familia les et
amicales en Suisse allemande que
l 'inverse.

Les Alémaniques quitteraient aussi
volontiers leur domicile pour une
localité comparable de Romandie que
d'une rég ion élo ignée mais suisse
alémanique. Par contre , les Romands
p réfèrent nettement , en cas de chan-
gement de domicile , rester de ce
côté-ci de la Sarine. Le désir de
renf orcer les contacts est également
plus grand chez les Suisses allemands :
48% d'entre eux, dit le sondage ,
souhaiteraient en avoir davantage
avec les Romands , mais seulement
35% de ces derniers aimeraient
connaître p lus de Suisses allemands.

' Plus de peur que de mal a la Berra

Deux jeunes Singinoises, âgées de
17 ans , qui skiaient avec leur classe de
l'Ecole normale ménag ère de
Fribourg, à la Berra , ont eu plus de
peur que de mal. Egarées sur la crête
du Cousimbert , à 1584 m d'altitude ,
mardi , dès 15 h., elles ont été retrou-
vées dans un chalet , à minuit , par une
patrouille de sauveteurs. 50 hommes
ont partici pé aux recherches.

Mardi , la tempête et le brouillard
régnaient sur la Berra. Dans l'après-
midi , les deux jeunes filles empruntè-

rent le dernier téléski installé , jusqu 'à
la Gourmanda. Puis elles se fourvoy è-
rent. Personne ne s'inquiéta , jusqu 'au
moment où la classe allait rentrer en
autobus , vers 16 h. Les employés des
installations mécaniques fermèrent les
pistes. Des élèves de l'école ménagè-
re et du collège Saint-Michel patrouil-
lèrent de leur côté. En vain.

Pendant ce temps , les jeunes filles
tournaient en rond , dans un secteur
vallonné , sur la crête, où l'épaisseur de
neige atteint 1 m 30. Elles ne prirent

jamais  le parti de descendre dans la
vallée et finirent par se réfugier , vers
20 h., au chalet de la Supillette.
Quatre heures plus tard , elles aperçu-
rent une lampe de poche et accueilli-
rent avec le sourire les sauveteurs. La
gendarmerie , alertée vers 17 h 30,
avait déclenché le branle-bas : les
agents , les colonnes de secours de la
Gruy ère et de la Singine et des jeunes
de la Roche étaient là. Même l'hélicop-
tère d'Heliswiss était prêt à intervenir.
« Les deux jeunes filles ont bien réagi,
compte tenu des conditions météo»
nous a dit un gendarme. P.T.S.

Excuses de la radio-TV romande!

(( Canton-cause» et le canton de Fribourg

GENEVE-FRIBOURG (ATS).- A la suite des protestations susci-
tées dans le canton par l'émission de la Télévision romande
« Canton-cause » consacrée à Fribourg et diffusée le 1e' ja nvier
dernier, le directeur de la Radio-Télévision suisse romande (RTSR)
René Schenker a écrit mercredi au Conseil d'Etat fribourgeois pour
lui présenter les excuses de la RTSR. «J'ai visionné aujourd'hui
cette émission et je partage sans réserves votre jugement. Elle est
sans talent, de mauvais goût, et ne prête pas à rire », lit-on notam-
ment dans la lettre rendue publique jeudi.

La diffusion de cette émission à caractère humoris tique avait été
suivie de nombreuses réactions négatives dans le canton de
Fribourg. Des téléspectateurs l'avaient sévèrement condamnée,
en raison de l'attitude adoptée à l'égard de la religion et de l'image
du canton se dégageant de l'émission. La société de radio et télévi-
sion du canton de Fribourg (SRTF) avait élevé une «énergique
protesta tion », tandis que le gouvernement fribourgeois, interpellé
par un député, avait qualifié l'émission de «pantalonnade de très
mauvais goût».

Suchard-Tobler: une année favorable en 1980
1 INFORMATIONS FINANCIERES | 

BERNE NEUCHATEL (ATS). - Pour
Suchard-Tobler SA, l'année 1980 s'est
terminée d'une façon réjouissante.
Avec un volume de 23.100 tonnes, les
ventes (Suisse et exportation) sont en
augmentation de 17% par rapport à
l'année précédente. En valeur , le chiffre
réalisé se monte à plus de 240 millions
de francs , soit une progression de 15%.

Un communiqué de Suchard-Tobler
SA, diffusé mercredi, précise que la
production totale de 23.100 tonnes
dépasse le chiffre record atteint en 1972,
période de haute conjoncture. Si l'on
tient compte du fait que les fabriques
Suchard à Neuchâtel et Tobler à Berne
ont réalisé ce résultat avec un effectif en
personnel inférieur à celui de 1972, les
améliorations réalisées dans le
domaine de la productivité , ont porté
leurs fruits , souligne le communiqué.

Par rapport à l'année précédente , les
ventes en Suisse enregistrent une
augmentation de 10,4% (kg), respecti-
vement 10,7% (fr.). L'exportation,
assumée en majeure partie par Multi-
food Ltd SA, la société d'exportation des
produits Suchard et Tobler, a réalisé
une avance de 28,3 % (kg) sur 1979.

Selon M. Henry E. Parel , directeur-
général de Suchard-Tobler SA , il serait
peu réaliste, d'attendre pour 1981 une
augmentation des ventes semblable a
celle de l'année passée. Sur le marché
suisse, Suchard-Tobler SA espère réali-
ser une certaine avance. Mais à l'expor-
tation, les résultats de l'année passée ne
pourront guère être atteints. Une cer-
taine incidence positive peut être atten-
due, sur le marché indigène, de la mise
en vigueur effective , dès mars 1981, de
la loi sur l'importation et l'exportation
de produits agricoles transformés. De
ce fait , les importations de chocolat
seront frappées d'une taxe de péréqua-
tion qui compensera la différence de
prix des matières premières agricoles
(sucre , lait , etc.), différence qui préoc-

cupe l'industrie chocolatière indigène
depuis des années.

Suchard-Tobler SA, dont le siège est à
Berne et la direction à Neuchâtel, appar-
tient au groupe Interfood SA à Lausan-
ne. Elle occupe près de 1600 personnes
et comprend, en plus de Chocolat

Suchard SA à Neuchâtel et de la SA
Chocolat Tobler à Berne, les maisons
chocolat Ammann SA à Heimberg,
Gautschi spécialités SA à Utzenstorf ,
Ritz SA à Laupen et produits Renaud SA
à Cormondrèche, conclut le communi-
qué.

ta resquille'téléphonique:
m véritable f l é a u  en Valais

La direction d'arrondissement
des téléphones, à Sion, part en
guerre de plus belle contre les
resquilleurs et les pirates des cabi-
nes publiques. Les méfaits sont
nombreux et du même coup, des
mesures nouvelles doivent être
prises. Les contrôles sont intensi-
fies. Le prélèvement d'argent se fait
plus souvent de telle sorte que les
butins en gênerai sont maigres. Des
condamnations sont tombées.
D'autre part, la technique est de
plus en plus modernisée à l'échelon
suisse pour éviter l' utilisation enco-
re fréquente de pièces étrangères.

Hier, l'arrondissement des télé-
phones à Sion que dirige M. Werner
Haenngi renseignait la presse sur
tous ces problèmes. On parle
même d' un véritable fléa u, si l 'on

fait le bilan du vandalisme. Les
cabines saccagées sont de plus en
plus nombreuses. Des vauriens
s 'attaquent aux appareils à sous,
coupent les cordons des écouteurs,
brisent les vitres, déchirent les
annuaires, nActuellement, plus de
la moitié des cabines téléphoni-
ques en Valais ne passent pas
l'année sans l'intervention du
service des dérangements ».

Ces derniers temps, grâce au
concours de la police, plusieurs ma-
landrins ont ete arrêtes. Ainsi, une
enquête serrée a permis d'arrêter
deux ressortissants étrangers qui
furent condamnes à de fortes
amendes par le tribunal du district
de Loèche pour avoir utilise des
pièces étrangères dans des cabi-
nes. M. F.

On sait que l'actuel rég ime finan-
cier de la Confédération arrivera à
échéance le 31 décembre 1982.
Comme il est inscrit dans la consti-
tution fédérale, le peuple et les
cantons devront se prononcer d'ici
là sur sa prolongation.

Afin d'éviter tout danger, l'Union
suisse des arts et métiers accompa-
gnée par d'autres groupements et
partis politiques avait demandé au
Conseil fédéral , lors de la procédu-
re de consultation, de prolonger
purement et simplement le régime
actuel, étant entendu que la pro-
gression à froid dans l'impôt fédé-
ral direct (IDN) devait être éliminée
et l'impôt sur le chiffre d'affaires
(ICHA) quelque peu majoré en
proportion, afin d'assurer à la
Confédération les mêmes recettes.
Toute modification de structure des
impôts fédéraux devait être remise
à une date ultérieure.

Vendredi dernier , le Conseil fédé-
ral a publié ses intentions dans son
message aux Chambres fédérales.

Il n'a malheureusement pas tenu
compte de ces recommandations.

Au contraire, il propose une
augmentation de l'ICHA de 5,6% à
6,4 % pour les livraisons de détail et
de 8,4% à 9,6% pour les livraisons
de gros. Il est vrai qu'à l'origine il
avait proposé 6,6 et 9,9 com me taux
maximaux. Cette hausse devrait
repporter 760 millions en 1983,
800 millionsen 1984 et840 millions
en 1985.

Quant aux réductions de l'impôt
fédéral direct (IDN), elles seraient

de 30 % sur les premiers 100 francs
de l'impôt annuel, de 20% sur les
400 francs suivants, de 10 % sur les
500 francs suivants et de 160 francs
au maximum à partir d'un impôt
annuel de 1000 francs. On voit ainsi
que le Conseil fédéral fait une fleur
aux petits contribuables, mais que,
toutefois, il a renoncé à étaler le
tarif vers le haut. Ces réductions
feront perdre 130 millions à la cais-
se fédérale et la majoration des
réductions sociales 120 millions,
soit 250 millions au total..

Il ressort de tout cela que le
Conseil fédéral prévoit une majora-
tion d'impôt, de 760 millions en
1983 (les modifications de l'IDN ne
seront pas encore en vigueur), de
550 millions en 1984 et de 590 mil-
lions en 1985.

Comme les quotes-parts canto-
nales à l'impôt direct (IDN) seront
réduites de 75 millions, du fait du
manque à gagner de 250 millions
(elles sont de 30% du produit de
l'impôt), le résultat net pour la
Confédération sera de 625 millions
en 1984 et de 665 en 1985. Notons
en passant que les cantons seront
donc défavorisés de 75 millions par
cett e révision, du fait qu'ils ne tou-
chent rien de l'ICHA.

BAGARRE EN PERSPECTIVE

Le Conseil fédéral propose en
outre de renoncer à la limitation
dans le temps du régime financier.
Cela veut dire que le peuple et les
cantons n'auront plus automati-

quement , comme cela a été le cas
jusqu 'ici, le droit de se prononcer à
l'avenir sur les finances fédérales.
L'Union suisse des arts et métiers
avait demandé le maintien de cette
limitation, afi n de permettre juste-
ment la remise en question obliga-
toire du régime fiscal fédéral à
intervalles réguliers.

Le projet , tel qu'il est présenté,
aura bien du mal à passer la rampe
aux Chambres fédérales. Les
milieux bourgeois demanderont
que l'on s'en tienne à leurs proposi-
tions et les socialistes diront que,
puisqu'on a entrepris des correc-
tions trop importantes dans l'ICHA,
il faut également augmenter les
taux de l'IDN pour les revenus
supérieurs. On risque, dès lors,
d assister a de belles empoignades
et à de très longues délibérations,
surtout si certains y mêlent les
discussions sur les impôts spéciaux
par ailleurs prévus, ce qui ne
manquera pas d'arriver puisque le
Conseil fédéral veut modifier la
structure du régime fiscal fédéral.

Il pourrait donc arriver que l'on se
trouve, à fin 1982, sans nouveau
régime financier et qu'il faille s'en
remettre à la procédure d'urgence.
A moins qu'au cours des débats
parlementaires, le Conseil fédéral
sente ce danger et revienne à l'idée
d'une simple prolongation du
régimefiscal actuel avec seulement
compensation de la progression à
froid dans l'IDN et une hausse en
proportion de l'ICHA.

Alfred OGGIER

Bière suisse: une bonne année !
LAUSANNE (ATS). - 4,43 millions

d'hectolitres de bière ont été consommés
en Suisse pendant l' année 1979-1980, soit
1,6.% de plus que l' année précédente. La
consommation a passé de 68.6 à 69.5 litres
par habitant et par an (cela fait dix litres de
moins qu 'il y a dix ans). En dix ans , les
importations ont pratiquement tri p lé , mais
elles restent faibles. Quant aux exporta-
tions de bière suisse, elles sont très peu
importantes et sont faites surtout de bières
sans alcool.

Ces rensei gnements ont été donnés à la
presse romande mardi, à Pully/Lausanne ,
par la Société suisse des brasseurs . Cette
société groupe trente-six brasseries qui
représentent à elles seules 92 ,1 % de la
consommation nationale (n pour cent
venant des brasseries non membres
et6 ,9% de bières étrang ères). La produc-
tion suisse a atteint 4 ,08 millions
d'hectolitres lors de la dernière année
brassîcole , soit 1,5 % de plus qu 'en
1978-1979. Cette progression est la plus
forte enreg istrée depuis sept ans (il y a dix
ans ,. les membres de la Société suisse des
brasseurs produisaient 4 ,75 millions
d'hectolitres ).

La bière blonde forme 99,2 % de la bière
brassée en Suisse , la brune 0,8 % seule-
ment. La bière normale représente 78,9 % ,
la bière spéciale 19,9 "ô et les spécialités
1,2%. La bière à la pression est en nette
remontée: 15,2% il y a dix ans , 28,9%
aujourd'hui. Développement vu d'un
moins bon œil: celui de la bière en verre
perdu , dont la part atteint 8%. La bière

suisse est vendue aux cafetiers , restaura -
teurs et hôteliers (57,1 %), au commerce de
détail (24%), ainsi qu 'aux marchands de
boissons livrant à domicile , aux cantines et
aux chantiers. Au cours du dernier exerci-
ce , les brasseries suisses ont versé 46,6 mil-
lions de francs à l'Etat , au titre de l'imposi-
tion spéciale de la bière.

En 1980, 4400 personnes ont travaillé
dans la branche et reçu 170 millions de
francs de salaires. Ils ont produit de la bière
pour une valeur de 550 millions de francs ,
correspondant à un prix à la consommation
de 1300 millions de francs.

LA BIÈRE ET L'ALCOOLISME
Nous devons apprendre à boire , disent

les brasseurs , en citant les mots d' un direc-
teur cantonal de la santé publique: «la
manière d'user de l' alcool s'apprend , au
même titre que d'autres formes du compor-
tement. Sur le plan médical , si l' abstinence
totale de tabac peut être considérée comme
un but a atteindre , il n 'en va pas de même
pour l' alcool , car l'inocuité de petites quan-
tités est démontrée. La grande majorité de
la population est parfaitement capable
d' user de l' alcool d' une manière responsa-
ble ». Aussi les brasseurs suisses invitent-ils
les consommateurs à boire de la bière avec
mesure.

Autre remarque des brasseurs : la der-
nière décennie a été marquée en Suisse par
un doule phénomène de concentration des
brasseries dans quelques grands groupes et
de diversification s'étendant aux eaux
minérales et limonades.

BERNE (ATS).- Le Conseil fédéral a
nommé au poste de directeur des
ateliers fédéraux de construction à
Thoune, M. Heinz Stuecklin, ingénieur
diplômé ETH. Il prendra , dès le Ie'
février , la succession de M. Karl Conrad,
directeur actuel qui passe à l'ètat-major
de l'Office fédéral de l'armement.

M. Heinz Stuecklin, 1941, de Riehen
(BS) a terminé ses études d'ingénieur en
machines à l'EPF Zurich en 1966. En
1968, il est entré au service de la Confé-
dération comme collaborateur spéciali-
sé de la division armes et véhicules de
combat de l'actuel office fédéral de la
technique d'armement. En 1972 il a
passé à l'état-major de la division
technique? (essais de tir) dont il a pris la
direction le 1°' avril 1974. Au service
militaire le nouveau directeur des
ateliers de construction de Thoune est
major dans un état-major de division.

Nouveau directeur
des ateliers fédéraux

de construction à Thoune
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ÉGLISE DE LA COUDRE
Mercredi 21 janvier 1981, à 20 h 30

AUDITION D'UN GROUPE
D'INSTRUMENTISTES DU

CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Direction : Olivier Cuendet
Solistes : Robert Marki, orgue

Jean-Jacques Aubert, trompette.
131702-A

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS - LIVRAISONS

locaux, suisses et internationaux

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

Un coup de fil, nous nous rendons à domicile.
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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, tél. 42 14 41. 131674 0

HÔTEL CENTRAL COUVET
(Neuchâtel)

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

CUISINIER
sachant travailler seul, aimant les
responsabilités et l'indépendance.
Bon salaire.

Faire offres ou téléphoner au
(038) 63 23 81. 132079.0

Madame, Mademoiselle,
Si
- vous aimez le contact avec la clientèle
- vous êtes de langue maternelle alle-

mande
Alors, vous êtes la personne que nous
cherchons pour
Réception - téléphone - dactylographie
Ce poste conviendrait également à per-
sonne désirant reprendre une activité.
Date d'entrée:
1"' mai 1981 ou à convenir.
Nous attendons volontiers votre appel
téléphonique.

Maison Ernst Vogel. Pompes S.A.,
Grand-Verger 11, 2024 Saint-Aubin.
Téléphone (038) 55 26 66. 119068-O

Le Centre pédagogique des Billodes
2400 Le Locle

cherche

ÉDUCATEUR
(éventuellement éducatrice expéri-
mentée) ayant une formation ou
souhaitant se former en emploi.

Conditions selon conventions.
Entrée en fonction à convenir.

Faire offres écrites à la Direction ou
renseignements : tél. (039) 31 50 50.

119029-O

Home médicalisé «LA LORRAINE» à
Bevaix cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir:

un (e) infirmier (ère) -
assistant (e) diplômé (e)

à plein temps, service par rotation un
week-end sur deux

un (e) employé (e)
de maison

pour les nettoyages, à plein temps,
service par rotation un week-end sur
deux.

Faire offres par téléphone au
46 13 27, le matin. 132193-0

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S.A.
2003 Neuchâtel
Fabrique de papier ,

cherche un jeune

COMPTABLE
capable , avec si possible quelques
années de pratique.
Langue maternelle française ou
allemande avec bonnes connaissan-
ces de la deuxième langue.
Semaine de 5 jours , horaire libre.
Entrée à convenir.

Les offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire sont à
adresser à la Direction de l'entre-
prise. 134420-O

Restaurant Au Safari
Cheyres (FR)
(au bord du lac de Neuchâtel)
cherche

CHEF
DE CUISINE
CUISINIERS
SOMMELIÈRES

connaissant les 2 services (gain
élevé).

Entrée en service 2 mars 1981 ou
date à convenir.

Tél. (037) 63 36 81
(entre 12 h et 15 h et dès 18 h).

119027-O



Taxis Claude, Neuchâtel
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

Boucherie chevaline La Neuveville
Fredy Schneider
cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

UNE VENDEUSE
responsable de la vente de sa bou-
cherie à La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 30. H9056 0

JEUNES
FILLES

sachant skier pour s'occuper
d'enfants du 9.2 au 10. 3. Age
16-18 ans.

Home d'enfants
Hirondelle
1882 GRYON.
Tél. (025) 68 12 57. 119031 0

Garage Pierre Wirth
2000 Neuchâtel
Concessionnaire

u i»w»J a
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

MÉCANICIEN AUTOS
Prendre contact par téléphone au
(038) 24 58 58. 119054 0

Entreprise horlogère de la région cherche pour
compléter son équipe au service des achats, un
(une)

COLLABORATEUR (TRICE)
qui aura pour tâches principales, la passation des
commandes aux fournisseurs et le contrôle du
planning des livraisons.

Il est souhaitable que le (la) candidat (e) justifie
d'une formation commerciale et d'une expérience
dans l'habillement de la montre.

Ce poste exige de l'initiative, de la précision et de la
compréhension pour les problèmes d'approvi-
sionnements.

I
Entrée en fonction : à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres de service avec curriculum vitae et cer-
tificats, sous chiffres 28-900'007 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 132345 0
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SERRURIERS
SOUDEURS

TÔLIERS
OPÉRATEURS
sur machines

Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel
de FAEL S.A. - Musinière 17 - 2072 Saint-Biaise -
Tél. (038) 33 23 23. 131942 0

m

tLnl 1 h AUX en vente au bureau du jour m

Nous souhaitons engager dès que possible, pour notre
direction de production,

une employée
de commerce

qualifiée ayant de très bonnes connaissances d'anglais
pour s'occuper de la correspondance, des procès-ver-
baux, des traductions et de différents travaux en rapport
avec le personnel. Des connaissances d'allemand
seraient un atout supplémentaire.

Nous attendons volontiers vos offres de service avec
documents usuels au
Service du Personnel de PORTESCAP,
rue Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-ae-Fonds. 132343 0

111! ""
En vue de compléter notre équipe du service extérieur, nous
cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

COLLABORATEUR
pour le service et la vente de nos produits.

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

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

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

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

employé de bureau
habile dactylographe, bilingue,
aimant les initiatives, indépendant,
avec possibilité de seconder le
patron.
Salaire en rapport avec les capacités ,
caisse de retraite, avantages sociaux,
ambiance jeune et dynamique.
Entrée immédiate ou à convenir,
dans entreprise du littoral neuchâ-
telois.

Faire offres sous chiffres Al 68 au
bureau du journal. 131717 0

URGENT
Je cherche

chauffeur poids lourd
ou

chauffeur-mécanicien
ayant certaine expérience.

Téléphoner (032) 85 13 56. 131716-0

L'Unité hospitalière
du Val-de-Travers
cherche pour l'hôpital de Couvet

un cuisinier
de confiance, capable, souhaitant
travailler de manière indépendante.
Place stable. Congé et horaire régu-
liers. Conditions générales d'enga-
gement intéressantes.

Faire offres écrites à l'administrateur
ou tél. (038) 63 25 25. 132345-0

HÔTEL BEAUREGARD
LES HAUTS-GENEVEYS

engage
pour le V février

UNE SERVEUSE
Se présenter ou téléphoner au
(038) 53 39 44. 134366-0

Cherchons, pour entrée immédiate,

employée de bureau
dactylo, facturation , calcul de prix ,
téléphone, etc.

Faire offres à :

COLORAL S. A.
Av. Beauregard 24
2003 Neuchâtel 131435 o
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Restaurant de l'Hippocampe :
Bar-Dancing « Chez Gégène» •

Bevaix •
cherche, dès le 11 février 1981 : •
un garçon de bar •
une fille de salle |

> un garçon |
* ou une fille de salle «
j? connaissant les deux services *?

| 
,3MB0 ° prière de téléphoner au 46 18 44 ou 55 29 54. •

Grand garage de Neuchâtel
cherche à

temps partiel
personne pour sa station d'essence
pour les fins de journée
et le dimanche.
Téléphoner au (038) 25 83 01.

118247-0

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

76429-A

Hôtel-Restaurant cherche
à partir du 1er février

1 EXTRA
2 après-midi par semaine (dimanche
fermé).

Tél. 41 33 62. 13VU2-Q

r
VENEZ FAIRE DE VRAIES

BONNES AFFAIRES

DES PRIX INCROYABLES

10%
sur nos articles

Tours de lits, milieux (toutes dimensions), tapis
d'Orient, tous revêtements de sol, etc..

TAPIS MUR-À-MUR
moquette velours Pf. 1 u,— le m2

Maillefer 25 - NEUCHÂTEL TAPIS
Tél. 25 34 69 - Parking MEUBLES
Livraison gratuite 119013-A RIDEAUX

S>*-\ Action!
Lu lié Profitez!
Sc>Q Grande
\/  RUËFLEURY7 \I Ï NSUÇ^I*"'J NEUCHATEL V UUlUWU

Pendant le mois de JANVIER uniquement

Filets de palées
Fr. 14.90 le kilo

Truites saumonées
Fr. 24.- le kilo

(pièces de 500 g à 1 kg 500)

Cailles vidées surgelées
1 pièce à Fr. 1.80 la pièce
4 pièces à Fr. 1.70 la pièce

20 pièces à Fr. 1.60 la pièce

LEHNHERR frères
Le magasin spécialisé , GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury ? - Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi
132133-A
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Y DIMANCHE 18 JANVIER 
^

LES CROSETS
une journée de ski à discrétion :

46.-
le prospectus «ski à gogo» vous sera volontiers envoyé

sur simple demande. ^&>
132203-A

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 2445 15

Agence CFF Neuchâtel-Ville
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ÉLECTRICITÉ
Prix réellement réduits

^^™T| SUPER
Perrafaaeî SOLDES

rabais jusqu'à OU /O

I w /O sur tous nos articles
ion démarqués.

Place-d'Armes 1 - Tél. 25 18 36
Neuchâtel. isma-A

Raffinerie de Cressier S.A. ilILuk ĵlMlfel
2088 C R E S S I E R / N E U C H A T E L  Pif ftlr?^)i-l̂ ilÉipJ1liii~V|iS8l1l
Nous cherchons pour août prochain un

apprenti monteur en automation
profession reconnue par l'office fédéral de l'industrie des arts et Les 

¦ 
s , s.intéressent à cet(e profeSsion voudront bien

métiers et du travail et dont le certificat de capacité s obtient après retourner le talon ci-dessous , dûment comp lété :
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. Apparei ls délicats et complexes qui Nom : 
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 électroni ques et pneumati-
ques qui contrôlent et règlent le fonctionnement de nos installa- Adresse-
rons. : 

En complément des travaux prati ques, notre nouvel apprenti rece- g Ecole fréquentée :
vra une instruction théori que aussi bien dans notre atelier de forma- ™ : — — 
tion qu'à l'Ecole des arts et métiers de Neuchâtel. " Age: 

A remettre

BEAU MAGASIN
situé à deux pas du Centre de

La Chaux-de-Fonds
3 grandes vitrines
56 m2 de vente et 16 m2 dépôts.
Conviendrait particulièrement à libraire, disquaire,
etc..
Pour 15 mars 1981 ou date à convenir.
Conditions intéressantes.

Faire offres sous chiffres 28-20031 à PUBLICITAS,
Treille 9, 2000 Neuchâtel. 119032-0.

A remettre, au centre de Peseux,

COMMERCE
TABACS-JOURNAUX-
PAPETERIE

Excellente situation, bien achalandé, bon rendement.
Pour traiter: Fr. 80.000.—.

Adresser offres écrites à PW 51 au bureau du journal.
128780-Q

L'apprenti (e)
d'assurances

obtient, au terme de 3 ans d'apprentissage, un certifi-
cat fédéral de capacité lui permettant d'exercer sa
profession dans de très nombreux secteurs de notre
économie. Un apprentissage d'assurances auprès de
notre Compagnie est la garantie d'une excellente for-
mation commerciale de base et d'assurances grâce
aux stages effectués dans nos différents services. Des
cours de formation interne sont en outre dispensés
par nos instructeurs spécialisés. En plus de nombreux
avantages sociaux, nos apprentis bénéficient du
remboursement de leurs frais d'étude.

Les jeunes gens ou les jeunes filles, de niveau secon-
daire, intéressés par un tel apprentissage, dès
l'automne prochain, sont priés de prendre contact
avec le service du personnel de

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel
Tél. 21 11 71, interne 277.

134421-K

EMPLOYÉE DE BUREAU
27 ans, bilingue, parlant couram-
ment l'anglais, familiarisée avec les
problèmes fiscaux par une activité de
5 ans à l'administration cantonale
des impôts, cherche place à Neuchâ-
tel ou dans les environs.
Disponible immédiatement.
Adresser offres écrites à FIM 73 au
bureau du journal. 128824-D

Jeune fille de 16 ans avec quelques
connaissances de français cherche
place dans restaurant ou tea-room
comme

fille de buffet
pour le 1°'février ou date à convenir.

Faire offres à : Sandra Bongni,
Gemeindehaus 48, 2076 Gais (BE).

134473-D

A remettre

CAFÉ-
RESTAURANT

dans ville horlogère.

Pour tous renseignements :
écrire sous chiffres P 28-460006 à
PUBLICITAS, avenue L.-Robert 51,
2300 La Chaux-de-Fonds. 119030-Q

Boulanger-
pâtissier
cherche place,
pour tout de suite.

Tél. 423109.

Mécanicien
complet
63 ans cherche chan-
gement de situation
pour date à convenir.
Adresser offres
écrites à HP 75 au
bureau du journal.

131453-D

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

La combinaison ^0idéale pour «0Sr*
votre santé!

L'emblème de la
. ¦ il laine de qualité: /îsk
ir~v«~»p~\/ v̂ll/ k̂ une garantie pour vous! jMgSsSk
lOClkJfcîllfcî . ¦ WÊW
Matelas de santé '̂  _ PURE LAINE
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/ê % j .  X pour votre santé
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Vente et conseil par:

Jean Bottinelli
suce, de C. Buser

Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

Livraison à domicile

N eu bourg 5 - 2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 26 43. 132162 A



CNT Caisse Nationale
des Télécommunications
Paris

55/ 0/ Emprunt 1981-91 de
/8 /O fr.s. 100000000

avec garantie de l'Etat français
Le produit de l' emprunt  est destiné au financement partiel du programme
d'investissements des Télécommunications.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominale.

Coupons: Coupons annuels au 2 février
Durée: 10 ans au max imum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles , à partir de 1986, par rachats , si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt  sera remboursé entièrement le 2 février
1991.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lausanne et Berne.

Prix d'émission: 100% +0,3% timbre fédéra l de négociation.

Délai de souscription: du 15 au 20 jan vier 1981, à midi.

Numéro de valeur: 475.039
Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

ActionsUsego __— " •¦""» -i

1 Cervelas 4 251
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YVERDON

Pour nos bureaux d'études à Yverdon, nous cherchons des

dessinateurs (trices)
de machines A

Champs d'activité : D Etudes de turbines à gaz et de machines pour cen-
trales électriques.

D Organes de réglage et de sécurité pour turbines à gaz
et à vapeur.

D Machines électriques de grande puissance.

Nous demandons : Bonnes aptitudes professionnelles, expérience dans
le dessin de machines, bonnes connaissances de
l'allemand.

Nous offrons: Places de travail stables et modernes, travail en
groupe, horaire libre, avantages sociaux de la grande
entreprise.

Entrée : Immédiate ou à convenir.
Faire offres de service détaillées à BBC Société Anonyme Brown Boveri & Cie,
case postale 173, 1401 Yverdon, ou téléphoner à M""5 Gyr, (024) 21 51 51.

BBC
BROWN BOVERI

BBC Société Anonyme Brown Boveri & Cie, 5401 Baden. 119003 o

Chez Frey
vous en avez

(davantage)
pour votre argent!

Vêtements Frey. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2. «S 038/2526 67 Lundi 13.30-18.30 ouvert

Vente spéciale autorisée 15. 1. — 4. 2. 81
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Pour remplacer le titulaire qui s'apprête à prendre sa retraite nous cherchons
un

inspecteur de sinistres
de direction

Il s'agit d'une activité exigeante et largement autonome dans les branches
responsabilité civile (y compris véhicules automobiles), accidents et choses,
avec rémunération en rapport avec l'importance de la fonction.
Le rayon comprend la partie occidentale du canton de Berne, ainsi que les
cantons de Neuchâtel et du Jura. Il faut donc un bilingue, avec si possible le
français comme langue maternelle.
Ce poste s'adresse surtout à des candidats ayant l'expérience du service
externe des sinistres. Mais entrent aussi en ligne de compte les rég leurs de
sinistres ayant fait leurs preuves ou déjeunes juristes disposés à se familiari-
ser avec cette tâche pleine de responsabilité.
Prière d'adresser votre candidature à l'adresse ci-dessous, toute discrétion
étant assurée. Bien entendu, vouspouvez aussi auparavant nous demander
de plus amples renseignements par téléphone.

LA GÉNÉRALE DE BERNE
Compagnie d'assurances
Département du personnel
Sulgeneckstrasse 19, 3001 Berne.
Tél. (031) 25 31 11. 134293 0

; école-club ;» migras •
A LE DÉPARTEMENT CULTUREL MIGROS Q

cherche une ou un

» SECRÉTAIRE •
fW pour son secrétariat de direction à temps plein ™
K\ ou partiel. Â%\

jv Nous demandons : A
™ Plusieurs années de pratique ™
R| Excellente connaissance du français é-\™ et de la correspondance ^
ftk Bonnes notions d'allemand A
™ Dactylographie ™
t-\ Sténographie ÉÈ
™ Disponibilité
tS Esprit dynamique 0|™ Sens de l'organisation
P% Bonne culture générale £

Sk Nous offrons : 4B
W Travail indépendant
fib Ambiance agréable BJ™ Horaire variable „
£ Semaine de 42 heures £j
 ̂ Bonnes prestations sociales

m E^&l M-PARTrCIPATION m
Entrée immédiate ou à convenir. gm

Ê̂) Veuillez envoyer vos offres manuscrites avec curricu- V
 ̂

lum vitae et prétentions de salaire à la: gm
m Direction du Département culturel Migros V
._ 3, rue du Musée, 2001 Neuchâtel. 119063-0 gu

A A A B A Û A Af iû Ait i l

Fabrique de Montres Rotary S.A.
La Chaux-de-Fonds
Membre du Groupe ASUAG

Nous cherchons

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux de remontage de modules
électroniques
ainsi que

HORLOGERS
pour décottages divers.
Horaire variable.

Faire offres ou se présenter :
Fabrique de Montres Rotary S.A.,
Crêtets 138, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. (heures de bureau) (039) 25 11 31
(après heures bureau) (039) 23 89 83. 134367 0

l» Pour compléter l'effectif de notre atelier d'entretien «si

fr nous cherchons un ^1

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

titulaire d'un CFC de mécanicien et pouvant justifier
quelques années d'expérience.

Ce nouveau collaborateur verra son activité axée sur
l'entretien d'installations de production assorties de
tâches de surveillance et de contrôles techniques.
Travail en horaire normal ou décalé selon les
besoins ; domicile dans la région souhaité.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres accompagnées des documents usuels
aux
FABRIQUES OE TABAC RÉUNIES S. A *

||> Service de recrutement, J|
IH 2003 Neuchâtel. 134353 0 M



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.
Elle a entraîné le frère du roi, Gaston d'Orléans, à se prononcer contre
Louis XIII. Elle prodigue ses conseils au grand-duc de Lorraine, leur allié.

112. NUIT DE NOCES INTERROMPUE

1) Charles de Lorraine va suivre aveuglément les conseils prodigués par
l'habile politique. Richelieu qui s'attendait à voir le duc s'enferrer facile-
ment, ce qui aurait donné l'occasion d'une petite expédition punitive sur
le territoire lorrain, est déçu. Sur son conseil, Louis XIII somme le duc de
faire passer le Rhin à son armée, sinon l'on n'ajoutera pas foi à ses décla-
rations. Et pour bien prouver ses intentions, l'armée royale se met en
route vers la Lorraine. Mais, arrivé à Metz, le roi apprend que le grand-duc
a obtempéré à sa rude intimation et que ses troupes sont en Allemagne. Il
devient délicat de pousser jusqu'à Nancy sous le simple prétexte d'un
retard du grand-duc à ses engagements. Pourtant Louis XIII voudrait bien
s'assurer que son frère n'y est plus, et surtout qu'il n'est pas question de
mariage. C'est ici que se place un incident héroï-comique de cette petite
querre des nerfs.

2) Car, précisément à Nancy, Gaston d'Orléans est sur le point de convo-
ler en justes noces avec la charmante Marguerite. Pour détourner les
soupçons du roi de France, le grand-duc se rend lui-même a Metz.
Louis XIII l'accueille froidement et, pour toute réponse à ses dénégations,
lui répète qu'il ne trouve pas bon que Monsieur reste si longtemps à
Nancy. Le prince affirme que celui-ci est parti depuis deux jours. Louis
praît satisfait de cette réponse, tend la main à son voisin et le retient à
dîner. La nuit suivante, le grand-duc part pour sa capitale. Et le lendemain,
le plus secrètement possible, on célèbre le mariage du prétendant au
trône de France avec la princesse lorraine Marguerite. Mais il est dit que
les noces de Gaston seront toujours troublées.

3) Le soir même et alors que les mariés sont couchés depuis une demi-
heure, des commissaires du roi demandent à être introduits dans la ville
pour s'assurer si l'altesse française en était vraiment partie. L'instant est
dramatique, car si l'on constate que le grand-duc a manqué à sa parole,
l'armée royale peut d'un instant à l'autre occuper la ville.

4) Le grand-duc court lui-même à l'appartement des époux, et leur pres-
crit impérieusement de se séparer sur l'heure. La chambre nuptiale est
tout aussitôt inondée de lumière ; les femmes de Marguerite se hâtent de
l'habiller, car son frère exige qu'elle se montre aux envoyés de Louis XIII,
afin de leur prouver qu'elle n'a pas quitté Nancy avec le duc d'Orléans,
n La jeune princesse, rouge, tremblante, cachait de son mieux un désordre
naguère charmant, qu'elle avait honte de montrer même aux personnes
de son sexe, tant il était indiscret. Et quoi qu'elle fit, on lisait dans ses yeux
les traces d'un enivrement regretté... »

Prochain épisode : Les débuts
de la guerre fratricide

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

CATILINA

HORIZONTALEMENT
1. Des gens regardants la pratiquent. 2.

Dépôt provenant d'un transport par les
eaux courantes. 3. Celle de Brest est
immense. Possessif. Un peu de musique.
4. Travail sélectif. Peu intelligent. 5. Ephèse
en faisait partie. Fromage de Hollande. 6.
Titre raccourci. Pièce de la charrue. Labiée.
7. Plantes aux nombreuses fleurs rouges
en grappes. 8. Aussi. Prénom étranger. 9.
Ecrivain français, romancier et critique. Ile.
10. Abréviation de calendrier. Instrument
de dessin.

VERTICALEMENT
1. Spécialité. Sur des monuments chré-

tiens. 2. L'encens et la myrrhe, entre autres.
3. Près de ses sous. Possessif. 4. A la portée
des musiciens. Célèbre dame toulousaine.
5. Pronom. Etre grand ouvert. En musique.
6. Inspiration poétique. Sculpteur français.
7. Prêtre gaulois. Elément de l'air. 8. Néga-
tion. Femme de Loth. 9. Ile grecque. Il
n'appartient à personne. 10. Discours
obscur. Symbole.

Solution du N° 618
HORIZONTALEMENT : 1. Traintrain. -2.

Rémouleur. - 3. Osa. Arec. - 4. Man. Gê.
Ana. - 5. Es. Rêve. ER. - 6. Présent. - 7.
Jean. Nains. - 8. Urgent. Nos. - 9. Age.
Oestre. - 10. Néron. Iode.

VERTICALEMENT: 1. Trime. Juan. - 2.
Ré. Asperge. - 3. Amon. Rager. - 4. los.
René. - 5. Nuages. Non.-6. Tl. Eventé. -7.
Réa. ENA. Si. - 8. Aura. Tinto. - 9. Irène.
Nord. - 10. Caressée.

(rSïtgk Problème N° 619

LE MOT CACHE tsËÊ*  ̂MOTS CROISÉS

Un menu
Petits pois
et crevettes au curry
Poulet grillé
Salade de Trévise
Tarte aux pommes

LE PLAT DU JOUR:

Petits pois et crevettes
au curry
Pour 4 personnes: 200 g de crevettes
décortiquées, 150 g de petits pois, 40 g de
beurre, 1 cuillère à soupe d'huile, 1 oignon,
1 gousse d'ail, '/2 cuillère à soupe de curry,
2 tomates, sel.
Faites cuire les petits pois. Hachez les
oignons et l'ail, faites-les revenir dans un
mélange de beurre et d'huile chaude.
Ajoutez le curry, le sel et les tomates ébouil-
lantées et épluchées.
Couvrez et laissez mijoter quelques minu-
tes.
Ajoutez crevettes et petits pois et laissez sur
le feu jusqu'à ce que tout soit bien chaud.

Le conseil du chef
Les fruits de mer
Riches en protéines, en éléments minéraux,
en vitamines et en iode, les coquillages ont
un intérêt diététique certain. Il suffit de veil-
ler à leur fraîcheur (facilitée actuellement
par la rapidité et les nouvelles techniques
de froid). Au moment de l'achat ils doivent
être vivants (coquilles bien fermées ou se
refermant au moindre contact), d'odeur
agréable, lourds.
Les uns et les autres se consomment crus,
mais ils peuvent aussi être pochés, frits,
grillés, farcis, cuisinés en potages ou en
Iourtes. Autant de recettes délectables,

surprenantes ou classiques, faciles, bon
marché ou plus sophistiquées, pour servir
des fruits de mer dans les repas familiaux
ou les réceptions.

Entretien
La laine
Si un article porte une étiquette laine, par
exemple, cela veut dire qu'au moins 85%
des fibres qui le composent sont de cette
nature; si on lit : laine mélangée, 50% des
fibres sont de la laine; les autres éléments
sont énumérés par ordre décroissant et
dans la mesure où ils sont représentés pour
au moins 15% de la composition. Pour
l'entretien de ces fibres mélangées, vous
n'aurez pas de surprise si vous procédez
comme avec la fibre la plus délicate du
mélange.

Gymnastique
Pour garder un bon maintient
- Debout, une main appuyée sur un meu-
ble, balancer la jambe inverse d'avant en
arrière en conservant la cheville souple.
20 fois chaque jambe.
- Debout , jambes tendues, les mains
posées sur un meuble bas, les bras tendus ,
se lever sur la pointe des pieds sans bouger
les bras. S'asseoir sur les talons en fléchis-
sant les genoux, puis se relever. 20 fois.
- Allongée sur le ventre, jambes tendues et
jointes, envoyer latéralement vers l'arrière
les deux bras tendus. Pendant ce mouve-
ment , relever la tète et le buste en effaçant
les épaules. Ramener les bras en avant pour
revenir au sol. 20 fois.
- Debout , pieds réunis, un haltère dans les
mains , lever le bras gauche alors que le
bras droit s 'abaisse vers la cuisse. Effectuer
ce mouvement alternativement avec
chaque bras, le ventre bien rentré. 20 fois.

POUR VOUS MADAME
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront intuitifs, concentrés, très actifs.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Obstacles, complications, est
du domaine du passé. Amour : Vous
restez affectueux pour le plus grand
bien de vos relations amoureuses.
Santé: Ce n'est pas la grande forme. A
des moments d'énergie en succèdent
d'autres de dépression.

TAUREAU (21 -4 au 21 -5)
Travail : Organisez-vous et soyez
prudent. Négociations fructueuses mais
n'insistez pas trop. Amour: Journée
mouvementée. Nouvelles connaissan-
ces intéressantes, échanges d'idées.
Santé: Vous vous sentirez en bonne
forme. Ce n'est pas une raison pour faire
des abus.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ne prenez pas de nouveaux
engagements sans mûre réflexion.
Amour : Vos rapport s affectifs s'amélio-
reront. Consolidez-les. n'écoutez pas les
commérages. Santé: Inquiétude,
agitation, nervosité... Et la santé s'en
ressent. Ralentissez le rythme !

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous ferez de grands progrès.
Ne vous laissez pas tenter par les spécu-
lations. Amour : Moments d'incompati-
bilité d'humeur; montrez-vous conci-
liant avec l'être cher. Santé: Faites
preuve de modération, même si vous
vous sentez en forme.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Energie, esprit d'initiative ;
réussite assurée. Ne laissez plus rien en
instance. Amour: Vous traverserez une
bonne période de compréhension avec
l'être qui vous est cher. Santé: Un peu
de fatigue. Soignez-vous rapidement si
vous ne vous sentez pas bien.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : N'aggravez pas les heurts avec
votre entourage, faites preuve d'appli-
cation. Amour : Vous tournez le dos au
bonheur, remâchant de vieilles amer-
tumes, d'anciens griefs. Santé: Bonne
dans l'ensemble. Mais soyez très
prudent, vous risquez d'être nerveux.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Votre planète reprend son
cours habituel, ce qui vous permet
d'espérer une meilleure orientation.
Amour: Votre spontanéité, votre fran-
chise vous assurent de longues amitiés.
Santé : Prenez soin de vos jambes et de
leurs diverses articulations.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : N'agissez qu'après mûre réfle-
xion si vous voulez atteindre le but que
vous vous êtes fixé. Amour: Oubliez
vos ressentiments, dominez votre
impulsivité, votre situation va s'amélio-
rer. Santé : Amélioration mais soyez
prudent , ne prenez pas trop de stimu-
lants.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Beaucoup de travail mais vous
en viendrez à bout sans grand effort.
Amour: Vous pourrez régler vos pro-
blèmes avec l'aide de votre partenaire et
faire des projets à deux. Santé: Vous
avez tendance à vous surmener; atten-
tion ! Ne brûlez pas la chandelle par les
deux bouts.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Réglez les questions d'ordre
pratique, pour pouvoir accorder plus de
temps aux autres. Amour : Meilleur
climat , projets d'avenir ou de vacances
avec l'être cher. Santé: Tension,
risques d'imprudence. Si vous devez
voyager, attention aux accidents.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Les petites questions de la vie
quotidienne seront prestement réglées.
Amour: Journée brillante qui vous met
en vedette; innombrables seront vos
conquêtes. Santé: Reposez-vous
davantage et surtout gardez le moral,
ralentissez le rythme.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous prendrez les décisions
importantes. Ne laissez plus rien en
instance. Amour: Vous vous intéresse-
rez davantage à l'être cher et à la famille,
vous serez plus réceptif. Santé: Chas-
sez vos idées noires, n'exagérez pas les
difficultés, prenez le temps de vous
reposer.

HOROSCOPE

Jeudi 15 janvier 1981 FAN ~ L'EXPRESS

?/AD* fêiïï  ̂ IKMC
? l̂ ^mm AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS ÛE PROGRAMMES ?
£ \̂ SUISSE rfÛ
L J ROMANDE SP 7̂
/\B  ̂

14.25 Point de 
mire

? 

14.35 Vision 2
A revoir: Sous la loupe -
Au-delà de l'horizon -

/ ĵj  ̂ Escapades

? 

17.30 Téléjournal
17.35 3. 2. 1... contacts

rf$£_ Communication (2)
/k^M  ̂ 18.00 Courrier romand

j 
~1 La 1000me émission

p "̂  18.25 Docteur Snuggles
,/^m 

18.30 
La 

statue voilée (9)

? 

18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel

^
Wt 19.30 Téléjournal

/IWk 19.50 Faites vos mots

? 20.10 Temps présent
/̂ ¦Hk Magazine de l'information

Q 

Laissez-nous vivre,
reportage
de Jean-Philippe Rapp

/ ĵL Les punks : 
un 

mouvement 
de 

refus
/¦̂ ¦Bk qui symbolise un certain désarroi
f" ~1 d'une certaine jeunesse. (Photo TVR)

yfl|jfr 21.15 Prière d'insérer
m- S Roland Jaccard présente:

/A 21-20 (N) Les femmes
Pj s'en balancent

-u«k film de Bernard Borderie
/ yÊm\ (Cycle Eddie Constantine)

; ! 23.05 L'antenne est à vous

_j*** 
Seconde diffusion

/yga. 23.25 Téléjournal

rn
A FRANCE 1 <yQ\? ^"755 12.10 Réponse à tout

/ ĵjj k 12.30 Midi première

? 

13.00 T F 1 première
13.35 Télévision régionale

^m 13.50 Objectif «Santé »
/^m 14.00 C N D P

Les émissions du jeudi —.
18.00 T F quatre -

/ mÊk 18.20 L'île aux enfants

n 

18.45 Avis de recherche
19.10 Minutes pour les femmes

„fc- 19.20 Actualités régionales
/ ĵak 1945 Les paris de T F 1
f" "1 20.00 T F 1 actualités

/g  ̂
20.30 Blanc, Bleu,? Rouge

^
to* 3. La violence parisienne

ATfflk. 21.25 L'événement

f ~1 Magazine de l'actualité

M 22.25 Anatomie
? d'un
z  ̂ chef-d'œuvre
n

«La maison de Vénus»
de Botticelli

î  23.10 T F 1 dernière

\ZJ M r2A\UM \Z

FRANCE 2 ^̂ ""
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Patricia (9)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Le Saint

- Antiquités

Nicole Shelby en compagnie du
toujours beau « Saint» (Roger Moore).

(Photo Antenne 2)

15.55 L'invité
du jeudi

- Bernard Lefort
17.20 Fenêtre sur...

- Jacques Audiberti (1)
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les grands partis politiques
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La dernière
nuit

écrit et réalisé
par Didier Decoin
musique de
Vangelis Papathanassiou

22.05 Coups de théâtre
avec Gilbert Kahn

23.05 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 La ronde
film de Roger Vadim

22.20 Soir 3 dernière

SVIZZERA rfUy Z
ITALIANA SrNV
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini i
18.10 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Follyfoot
19.20 Tandem

Terni nazionali
e régional!

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 L'America
délie grandi
speranze

-12 film di Frank Capra

21.55 Seconda serata
con Willy Brand

22.50 Telegiornale

SUISSE jTL
^ALEMANIQUE STO!/

16.00 Rendez-vous
avec Eva Metzger

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire

Pour les enseignants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue

19.00 Nuits et jours
24m0 et dernier épisode

Une dernière image de cette série
polonaise qui se termine.

(Photo DRS)

19.30 Téléjournal
20.00 Die sieben Todsûnden

4. Vôllerei oder inselfest

21.00 Schauplatz
Regards sur la culture suisse
allemande et suisse française

21.50 Téléjournal
22.00 Kassensturz

Pour les consommateurs

ALLEMAGNE 1 (Sï
10.00 Tagesschau und Tagesthemen.

10.23 Quartett bei Claudia. 11.45 Umschau.
12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 16.10 Tagesschau. 16.15
Kriegen Sie schon wieder ein Kind? Portrat
einer Kinderreichen Famille. 17.00 Margret
Thursday. Das Mâdchen, das an einem
Donnerstag gefunden wurde. 17.30 Kein
Tag wie jeder andere. Holgers Tauben ge-
gen 7000. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Kennen Sie den? Ein Ko-
chratsel. 18.45 Die Grashùpfer - Eroberer
des Himmels. Heisser Sand. 19.45 Abend-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die Fern-
seh-Diskussion. 21.00 Musikladen. TV-Dis-
cotheque international. 21.45 Unterhaltung
in der DDR. Amateure und Nachwuchs.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Ruhige Tage in
Moncourt. Besuch bei Patricia Highsmith.
Film. 23.45 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < ĵ^
10.00 Tagesschau und Tagesthemen.

10.23 Quartett bei Claudia. 11.45 Umschau.
12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau. '
13.00 Tagesschau. 16.30 Einfùhrung in das
Arbeitsrecht (2). 17.00 Heute. 17.10 Die
Mumins. Trickfilmserie. 17.40 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Kreuzfahrten eines Globe-
trotters - Der schbpferische Impuis. 19.00
Heute. 19.30 Michael Schanze: Hatten Sie
heut' Zeit fur uns? Ein Abend mit jungen
Kùnstlern. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Die
Bonner Runde. Gesprâchsleitung: Johan-
nes Gross. 22.20 Das kleine Fernsehspiel -
Studioprogramm. Baume ausreissen. 23.45
Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Fine Frau geht ihren Weg; Film von
Donald Crombie. 12.15 Weisses Haus. Hin-
tereingang (2). 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Der Junge mit
den Goldhosen. Schwedische Jugendserie
- Die Flucht. 17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte
zu Tisch. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Das Geheimnis Frontenac ; Film von Mauri-
ce Frydland. 21.55 Ein wunderschônes Land
- und die Menschen sind rot. Die versunkene
Welt der Indianer (Film). 22.40 Abendsport.
23.30 Nachrichten.

Temps présent r=j
«Laissez-nous vivre» rfàtReportage de Jean-Philippe Rapp /^Mfc,

Suisse romande: 20 h 10 L J
Le droit à la différence n 'est pas ins- /llMà

crit dans nos mœurs, la tolérance non r "̂
plus. Selon votre apparence, la couleur L -j
de votre peau ou votre comportement, ,mj tèt
vous serez jug é et mémo écarté. L'âge, /HÉk
le vêtement, le langage sont lourds de r 1
signification. Ils peuvent devenir un L \
obstacle à tout dialogue. Ainsi, par .̂ j*exemple, pour certa ins gro upes de /j mÊt,
jeunes citadins: ils portent des blou- lh -i
sons de cuir ou des vestes indiennes; L J
leurs cheveux sont rasés ou trop y ĵg*
longs; les mots qu 'ils emploient res- fJlmm.
semblent à des éléments d'un code, t ~i

Leur mode de vie vous agresse peut- L J
être. Certains les appellent les mutants i ĵ &
du XXI e siècle. Enfants des grandes A \&\
agglomérations, ils sont peut-être les r 'T
signes d'une nouvelle culture, les L, J
premiers témoins d'un changement de j ^Èsociété. pjWj

De mai 1968, ils ne gardent aucun t 1
souvenir. A l'époque, ils n'avaient que L \
quatre ou cinq ans. De la période rfùÊL
d'euphorie et de boum économique, /TMk
/7s ne savent que ce que racontent t T
leurs aînés. Ils appartiennent à un L. J
monde plus difficile et plus limité. y ĵ£

RADIO & ^
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION T~~ ^

Informations toutes les heures, de 6.00 à 21.00 ™ ¦
et à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 14.00, fm%\
15.00, 16.00, 17.00 et 21.00.6.00 Journal du matin, £°jB
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 r 1
Actualités régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 l j
Sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet $|j
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la lAIB.
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Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur T
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Indice : Empereur. 11.30 Faites vos jeux, avec : Le j
Kidiquoi. 12.05 Salut les cousins. 12.20 Le croquis. L i
12.30 Journal de midi, avec à : 13.00 env. Maga- /^k£
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. /THk

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités p ¦>»
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir , avec à : |
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. !¦ "
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. ;/^fi19.05 env. Les faits du jour + Revue de la presse / i™M\
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 r
Fête comme chez vous. 21.00 Transit. 22.30 I
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Dialo- !̂5
gués (4) La Confiture aux coings, de Julien Duni- /%jj9jk
lac. 23.05 Blues in the night. 24.00 Hymne natio- / l'-^MM
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7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- jsaB-l
musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à 9.00 T
Sélection jeunesse. 9.30 Journal à une voix. 9.35. L.... .
Cours de langues par la radio: allemand. 10.00 
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Portos ouvertes sur la vie. 10.58 Minute œcumé- / ^tm\
nique. 11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) . ^^^
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 !
Formule 2. 13.15 (SI Vient de paraître. 14.00 Réali- L 1
tés. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Journal à une i j ĵj*
voix , 17.05 (S) Hot line , avec à 17.05 Rock line. /^ffR
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in m -
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de j;
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) L «
Opéra non-stop, avec à 20.00 Des disques, une /^£voix. 20.30 Opèry-Mystère. 20.45 Ce soir à /TÉM
l'Opéra-Comi que : Le jongleur de Notre-Dame, de *T *
Massenet. 21.30 Gazette lyrique internationale. j
21.35 Anthologie lyrique: Cendrillon, de Masse- ;™ "
net. 23.00 Informations. 23.05 Hymne national. ^ ytfjJE
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Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 / I ' ™M\
Semaine économique. 12.15 Félicitations. 12.40 t
Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de Saint- 
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15.00 ...Au studio 7. /Wft

16.05Théàtre. 17.00 Tandem. 18.30Sport. 18.45 l̂,:^̂
Actualités. 19.30 Musique classi que légère non- [
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stop. 20.30 Consultation. 21.30 Rencontres. 22.05 L
Nouvelles du jazz. 23.05 - 24.00 Oldies. -iSfci?
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5me semaine 16 ans
« Ils» reviennent dans de nouvelles

aventures. C'est du délire!
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MARCEL BOZZUFFI • PAOLA BORBONI GIOVANNI VETTORAZZO

'.LAUCO ONORATO ROBERTO BISACCO BENNY LUKE m.£KS£ MICHEL GALABRU
scénario JEAN POIRET FRANCIS VEBER • MARCELLO DANON dialogues FRANCIS VEBER

musique ENNIO MORRICONE directeur de la photographie ARMANDO NANNUZZI
o.M~Sjin,.G^«)i,i p,odUcieu,E.ecut,iMARCELLO DANON
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Un film écrit et réalisé par

JP CHRISTIAN GION

MICHEL GALABRU ^St
STEPHANE AUDRAN g 8iSons

% PHILIPPE RUGGIERI JjLj^ 
et tu 

m'aimes !
' ODILE MICHEL _ l̂̂ _ nu. M s.

EN PREMIÈRE AU PALACE i5h - is „45 - 20 1,45
dès 16 ans tél. 25 56 66 
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ï TRANSPORTS DE PIANOS p|
¦ Garde-meubles • Petits transports Vf
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|100EME FINALE DE Là §
%COUPE o ANGLETERRE %
p| voyage par VOLS DE LIGNE REGULIERS avec : §
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MÎÏÏS
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide <

et efficace. o
GESTIFINS.A. ï

021/932445 S
1083Mézicres

Hôtel du Lac
Auvernler
Ouverture vendredi 16 janvier

cuisses
de grenouilles
fraîches

4 préparations différentes ettoujours
la carte habituelle.

Buffet de desserts maison.
Au café, service soigné sur assiette.

Tél. 31 21 94. 131700-A

Vn f̂ iftcucHûtel fâ
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i SPÉCIALITÉS I
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PE3BB COMMER ÇANTS
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Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

MINI-PRIX
I CONFECTION DAMES 1 1  VÊTEMENTS D'ENFANTS I

manteaux sp^ rdeFr . 120.— manteaux s partira» Fr. 70.—
vestes ipammoFr. 20.— ensembles pantalons . . .  IPI«II*H. 50.—

robes » pariif .cf»Fr. 50.— vestes tout genre .pin.r»(.. 40.—

deux-pièces > pjn.r oo F,. 50.— pantalons ville a panimaFr. 10.—

jupes j  pjmr de fr . 30. pantalons Ski à parllTde Fr. 10.—

pantalons ù pann o« F,. 20.— robes a pamr d«F<. 30.—

pulls à partir do Fr. 5. jupes a partirdo Fr. 5. 
chemisiers a partir doFr. 5.— chemisiers i».ms«Fi. 5.—

gilets sans manches . . . .  .p.rtil'a.Fi. 8.— pulls a pan. de Fr 20.—

robes longues tM«r i!«Fi 150.— collants, sous-vètements . ap.nird.Fr. 3.—

i — k i k

LINGERIE DAMES CHEMISERIE
chemises de nuit apa. nrdef r . 25.— chemises tout genre è parnr aoFr. 10.—
déshabillés jpartir dcFr . 80. pUllS Spartir deFr. 40.—

pyjamas jp an irdo F,. 25.— cravates soie à pamr asFi. 5.—
robes de chambre »p»rtir d«Fr. 30.— socquettes tpamid.Fr. 3.50
chemises Hanro laine ... apamtoaFr. 10.— slips spomrd.Fr. 3.—
slipsHanrocoton tpanudiFi. 3.-e t  5.- ceinturescuir .pintr deFr. 5.—
soutiens-gorge s paniideFi. 4.— sous-vètements

en rhovyl .partir a. Fr. 10.— 8

<
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RUE DE L'HOPITAL 18 NEUCHATEL TEL. 2511 96
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Restaurant de l'Etoile
Colombier. Tél. 41 33 62

NOUVEAU:
PIZZERIA

AU FEU DE BOIS
Tous les soirs et samedi midi, pizza et
spécialités italiennes. 131445-A

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

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs, offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.
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W Avec IS0LVIT vous pouvez vous chauffer GRATIS ^|m 3 hivers suri0! Il
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La 

moussolSOLVIT c 'est la santé de vos murs et de votre toit avec moins de chauffage. SSSiBflB ISOLVIT c'est la mousse injectée de haute qualité éprouvée depuis 30 ans. avec une fc^C-y
HM| garantie de 10 ans. Devis sans engagement. fjrei!

» ENTREPRISE P. CALAME - 2022 BEVAIX. JK
^k Tel. (0381 46 15 
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wLVRéémaillage et réparaiionl
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Un film d'aventures et d'action dur et t
plein de suspense !

^2 ... sur une île étrange dans j J
14 le Triangle des Bermudes... U
t.2 L J

H33BBH CHAQUE J0UR17 h 45 16 ans ^3yj^yTl)r-<ffl Cette semaine commence... yÀ

M Le HITCH-COCKTAIL avec j

H avec la fascinante «TIPPI » HEDREN H
H et Rod TAYLOR H
M ...un film stupéfiant!!! 134407.A M
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samedi - dimanche 15 h • SUCCÈS du <
mercredi 15 h film COItliQlie ;:

L'un des champions du box-office
COLUCHE M DEPARDiT^̂
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MERCREDI 20 h 30 - Enfants admis
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UDC du canton de Zurich: les «manif » doivent cesser !
USTER (ATS).- L'Union démocratique du

centre du canton de Zurich a tenu mardi â
Uster une assemblée extraordinaire placée
sous le sigle : « Manif s , ça surfit ». Parmi les
quelque 600 personnes qui y assistaient,
on a relevé, pour la première fois dans une
telle réunion, la présence de quelques
jeunes du mouvement. Au cours de la
discussion, ceux-ci ont exposé quelques-
unes de leurs idées et de leurs revendica-
tions. Sans que l'on puisse parler de vérita-
ble dialogue, on a au moins discuté dans le
calme. Les divers discours ont permis de
dégager les exigences de l'UOC du canton
de Zurich. Ce que ce parti veut avant tout,
c'est que cessent les débordements des
jeunes, que les autorités se montrent impi-
toyables pour les casseurs, mais aussi
qu'elles prennent en considération les
revendications justifiées de la jeunesse.
L'UDC zuricoise propose ainsi la création
de centres de jeunes au niveau des quar-
tiers. Soutenus financièrement par la ville,
ces centres devraient être confiés à la
gestion d'associations de quartiers.

M. Jakob Stucki, président du gouver-
nement cantonal, a constaté que la politi-
que de la tolérance et de la flexibilité adop-
tée par les autorités de la ville avait
manqué son but. Le gouvernement zuricois
se prononce pour une attitude plus dure. Il
n'acceptera pas que l'on parle d'amnistie
ou que l'on suspende les procédures judi-
ciaires engagées contre les casseurs. On ne
pourra discuter des revendications des
jeunes que lorsque ne planera plus la
menace de manifestations et d'actes de
violence.

MISE EN GARDE

Pour sa part, le directeur de la police
cantonale Konrad Gisler a souligné les

dangers qu'entraînerait la constitution de
groupes d'autodéfense des citoyens. Selon
lui, les gens qui en appellent aujourd'hui à
la constitution de tels groupes ne sont pas
conscients des dangers que cela représen-
terait. S'ils trouvaient un écho dans la
population, la police se trouverait bientôt
confrontée à une guerre sur plusieurs
fronts. Un climat propice au développe-

ment de la violence serait créé. La police
n'admettra pas que l'on sorte de la légalité
pour combattre l'illégalité. Enfin, M. Gisler
a également relevé un autre danger : du
«combat à découvert », certaines jeunes
pourraient passer à la lutte clandestine , au
terrorisme. Certains actes indiquent que
l'on se trouve déjà sur cette voie.

Deux collisions :
deux morts et cinq blessés

LANGEINTHAL (BE) (ATS).-A Lotzwil,
en Haute-Argovie bernoise, une voiture
de livraison est entrée mardi en colli-
sion frontale avec une camionnette. Le
chauffeur du premier véhicule, Albert
Spattenstein, 59 ans, de Haegendorf
(SO), a trouvé la mort, tandis que le
conducteur du second véhicule n'était
que superficiellement blessé. Pour une
raison inconnue, la première voiture
s'était déplacée vers la gauche.

Toujours en Haute-Argovie bernoise,
à Wiedlisbach, deux voitures sont
entrées en collision mardi également.

Six personnes ont été blessées, dont
une est décédée peu après son admis-
sion à l'hôpital. La victime est
M""" Anna IMovetto-Disconte, âgée de
35 ans. L'un des véhicules s'était
soudain mis de travers sur la chaussée
verglacée.

Veaux aux hormones : 32 cas
détectés au mois de décembre

BERNE (ATS).- En décembre dernier , 492
veaux ont été examinés dans les laboratoires
cantonaux afi n d'établir si des hormones
avaient été utilisés illégalement lors de
l'engraissement. La présence d'hormones a été
constatée pour 32 animaux , tandis que 28
échantillons ont donné un résultat douteux et
font l' objet d' anal yses plus poussées. Sur les
492 veaux examinés , le résultat n 'a été abso-
lument négatif (sans hormones) que pour 432
échantillons. Prés de 140 des 492 échantillons
ont été prélevés sur les animaux à l'étable et
non pas seulement au moment de l'abattage ,
précise le département fédéral de l'économie
publi que. En tout , 13 cas ont été jusqu 'à
présent dénoncés aux autorités pénales. Dans
30 autres cas, l'enquête se poursuit.

C'est au début du mois de novembre dernier
que des traces d'hormones avaient été décou-
vertes dans la viande de veau , en Suisse. Le
conseiller fédéral Honegger avait alors promis
que des contrôles plus sévères seraient exécu-
tés dans les cantons , tandis que les consomma-
trices lançaient un appel pour un boycottage de
la viande de veau. Des instructions avaient été
données aux laboratoires sur la techni que à
utiliser pour les anal yses.

Les résultats de décembre , estime le dépar-
tement , permettent de tirer les conclusions
suivantes: les 492 examens cantonaux , qui
font suite aux deux séries d'examens de l'office
vétérinaire fédéral , concernent plus de 1,5 %
des veaux abattus en décembre : le nombre des
cas positifs et douteux est relativement élevé,
mais il n 'y a que 12 nouvelles exploitations qui

avaient des animaux «positifs » les autres cas
ayant été découverts dans des élevages où l' on
avait déjà trouvé des traces d'oestrogènes
synthétiques dans la viande de veau : on a
intentionnellement fait des prélèvements sur
des animaux dans ces élevages-là pour établir
clairement les faits en vue d' une dénonciation :
une telle prati que rend probablement plus
grave le résultat d'ensemble des examens du
mois de décembre.

VAUD
Cinq hôtes d'honneur
au prochain Comptoir

suisse
LAUSANNE (A TS).- Le 62mo Comptoir

suisse de Lausanne, qui se tiendra au palais
de Beaulieu du 12 au 27 septembre 198 1,
accueillera, aux côtés des secteurs tradi-
tionnels de l 'industrie, de l'agriculture, de
l'artisanat et du commerce, cinq hôtes
d'honneur officiels : l 'Algérie, les Philippi-
nes et le Sri-Lanka (ex-Ceylan), trois parte-
naires commerciaux de la Suisse qui met-
tront en valeur leur économie, leurs riches-
ses artisanales, culturelles et touristiques.

Celle-ci se présentera sous l 'égide du
département militaire fédéral, en une expo-
sition aux casernes de Lausanne qui, pour
l'occasion, feront partie de la foire natio-
nale.

Les trois hôtes d'honneur étrangers par-
ticipent tous pour la première fois au Comp-
toir suisse. Il sera intéressant de mesurer
l 'essor économique de l'Algérie, dont la
richesse principale repose sur des gise-
ments de pétrole importants. L'économie
des Philippines est encore basée sur l 'agri-
culture et ses dérivés, mais l'industrie y
gagne du terrain chaque année. Quant au
Sri-Lanka, outre le thé, des pierres précieu-
ses et un tourisme récemment développé, il
recèle beaucoup de richesses et de possibi-
lités d'expansion.

Tué par un tracteur
ECHALLENS (ATS).- Un homme a

perdu la vie mardi soir , vers 20 heures,
dans un accident de tracteur survenu
entre Dommartin et Montaubion , dans le
Gros-de-Vaud. Un habitant de Montau-
bion, qui regagnait son village au volant
d'un tracteur agricole, sur lequel avait
aussi pris place M. Rémy Braillard , 54 ans ,
habitant la même localité , a perdu la
maîtrise de son véhicule et a dévalé un
talus pour terminer sa course dans un ruis-
seau. Au cours de l' embardée, M. Brail-
lard a été éjecté, coincé sous le tracteur et
tué sur le coup.

Pour les besoins de l'enquête, la
gendarmerie vaudoise lance un appel aux
témoins éventuels de l'accident.

Un chauffard arrêté
à Lausanne

LAUSANNE (ATS).- Le soir de Noël ,
un piéton lausannois avait été renversé
place de l'Ours par un automobiliste qui
avait pris la fuite , abandonnant sa victi -
me. Celle-ci mourut le 7 janvier des suites
de ses blessures. L'auteur de l' acc ident , un
jeune ressortissant étranger, a pu être
identifié. Appréhende, mercreth matin a
son domicile, il a été déféré au juge infor-
mateur et écroué.

Installation pastorale
à Concise

(c) La paroisse de Concise - Corcelles - Onnens
était en fête , dimanche , pour accueillir son
nouveau pasteur , M. Christian Convers , qui a
passé 16 ans à Bullet. Le culte d'installation
s'est déroulé au temple de Concise et a été
présidé par le pasteur Cléto Rossetti , de Vevey.
C'est le préfet du district de Grandson , M.
Georges Schneiter , qui a remis au nouveau
pasteur son brevet de nomination , tandis que
M. Al phonse Defferard , au nom des autorités
ecclésiasti ques l'installait dans ses fonctions de
pasteur de Concise. Des productions du chœur
mixte et de la fanfare du village ont embelli la
cérémonie qui fut suivie par un très nombreux
auditoire.

Bonne année pour la
Société d'agriculture

(c) De nombreux membres de la Société
d'agriculture de Grandcour ont partici pé, mer-
credi , à la grande salle, à l'assemblée générale
annuelle , présidée par M. Henri Oulevey. En
ouvrant les débats , celui-ci a salué MM. Charles
Keuffer , directeur de l'UCAR , et Charles
Miéville , gérant du dépôt de Payerne de
l'UCAR. Après l'hommage aux disparus ,
l' assemblée a approuvé le procès-verbal de la
dernière réunion , présenté par le secrétaire , M.
J. -Cl. Muller.

Dans son rapport présidentiel , M. Oulevey a
rappelé les mauvaises conditions atmosphéri-
ques des six premiers mois de 1980, heureuse-
ment corrigées en partie lors du second semes-
tre, ce qui fai t  que l' année agricole a été tout de
même satisfaisante. Il a également remercié
tous ceux qui ont contribué à la bonne marche
de la société , motamment M. et Mmc W.
Lehmann , gérants , ainsi que M. Paul Bugnon.

M. Chevallaz visite
les aérodromes

militaires
BERNE (ATS).- M. Georges-André

Chevallaz, chef du département mili-
taire fédéral , a rendu visite ces jours à
l'Office fédéral des aérodromes mili-
taires (OFAEM). Il s'est informé sur les
tâches et les problèmes logisti ques
dans le domaine de l' aviation et de la
défense contre avions par armes
guidées. Il a également inspecté des
secteurs d'entreprises à Dubendorf et
à Buochs-Ennetbuergen.

Avec ses 3000 collaborateurs et
apprentis, l'OFAEM est responsable
de l'entretien et de l' exploitation de
tous les moyens de troupes d'aviation
et de la DCA par engins guidés. Il assu-
re leur degré de préparation à la guer-
re.

La «course» à la succession de M. Zufferey
VALAIS

SION (ATS).- Le remplacement de M.
Antoine 2uffefëy au sein du gouvernement
anime actuellement en Valais la prépara-
tion des élections cantonales. En effet, M:
Zufferey, PDC, de Sierre, est le seul conseil-
ler d'Etat qui a refusé toute nouvelle candi-
dature.

Il appartiendra au parti démocrate-chré-
tien du Bas-Valais de désigner les candidats
éventuels en vue d'une telle succession.
Les premières assemblées à ce sujet ont eu
lieu dans la capitale du canton. On devait
apprendre à ce sujet que Sion qui n'a plus
eu de conseiller d'Etat depuis des décen-
nies revendique une telle succession.

Plusieurs personnalités ont d'ores et déjà

été coptaçtées. IVLféJix. Carruzzo , ancien
conseiller ' national , '' président de la ville,
s ' est refusé à toute candidature. M. Jacques
Allée arfcîin conseiller* cbrifrriuhal, pres-
senti par ses amis a laissé entendre qu'il
«n 'en était pas question». De son côté, M.
Pierre Moren, député, président du PDC
valaisan, a remis mercredi soirau président
du PDC sédunois une lettre dans laquelle il
dit notamment : « Vous m'avez demandé de
faire acte de candidature pour les élections
du Conseil d'Etatde mars 1981. Je remercie
mon parti de la confiance ainsi témoi gnée.
Après avoir mûrement réfléchi , je déclare
ne pas vouloir faire acte de candidature.
Ja'ai accepté, il y a une année à peine, la

présidence du PDC valaisan. Je pense que
mon devoir est d'assumer cette présidence
afin que personne ne puisse penser que je
l'ai acceptée pour en faire un tremplin.
D'autre part, je suis actuellement à la tête
des cafetiers suisses, fonction qui me
donne entière satisfaction et qui me laisse
assez de liberté pour assumer d'autres
charges aussi bien sur le plan public que
privé...» Le PDC sédunois a songé égale-
ment à M. Jean-Jacques Pitteloud qui a
refusé également.

Parmi les personnalités sédunoises pres-
senties pour succéder à M. Zufferey figure
notamment M. Jean-Marc Gaist , avocat et
notaire , lequel a renoncé récemment à
toute candidature comme conseiller com-
munal de Sion où il avait notamment la
responsabilité des affaires scolaires , mais
qui aujourd'hui se tient volontiers à disposi-
tion de son parti pour briguer le poste de
conseiller d'Etat.

D'autres candidatures vont surgir égale-
ment au cours des jours qui viennent dans
le cadre également d'autres régions.

FRIBOURG

le) En 10 ans, le canton de Fribourg a
gagné 2,2% d'habitants. Il a passé de
180.309 habitants en 1970 à 184.335 habi-
tants au 1" décembre 1980. Du moins selon
les résultats provisoires du recensement
fédéral, que vérifient quelque vingt-cinq
personnes, actuellement. Mais surtout, ce
recensement aura des effets sur les élec-
tions au Grand conseil.

Dans le détail, le district qui «gagne» le
plus de population est la Sarine-Campagne
qui dépasse les 30.000 habitants (31.687),
un chiffre dépassé seulement par la ville de
Fribourg (36.800, en diminution de
2895 habitants). La Singine voit sa popula-
tion augmenter de 5%. La Gruyère perd

0,6 %. Ces quatre régions se détachent net-
tement, dorénavant, en tète des districts
fribourgeois. Même si elle gagne 10,5 % de
population, la Veveyse reste le plus petit
district. Elle est précédée de la Broyé
(+3 ,4%), la Glane ( -1 ,7%) et le Lac
(-1,1 %).

Au Grand conseil, la ville de Fribourg
risque de perdre 3 sièges à la fin de cette
année. Ces sièges reviendront à la Sarine.
Les quatre régions les plus populeuses
auront désormais plus de 20 députés. La
Singine en aura un de plus, au détriment du
Lac. L'écart d'avec les districts les plus
petits se creuse donc aussi : le Lac vient en
tète, avec 14 députés seulement. P. T. S

Les effets du recensement...
Trois députés de moins

pour la ville de Fribourg ?

Le mauvais quart d'heure des contribuables
(c) M. Hans Wyer, chef du département des
finances , a répondu en ce début d' année , par
écrit , à la question qui lui avait été posée au
Grand conseil concernant la fraude fiscale. 11
avait été demandé au Grand conseil si l'auto-
rité cantonale n 'envisageait pas de renforcer
l'effectif du service des contributions afin sur-
tout de permettre une meilleure reconsidéra-
tion de la situation financière des petits contri-
buables , s'il n 'y a pas moyen de lutter davan-
tage contre la fraude fiscale et enfin de respec-
ter davantage les notifications des bordereaux.

M. Wyer est d' avis que chaque contribuable ,
petit ou grand , a le droit à une taxation soi-
gneuse. La lutte contre la fraude fiscale préoc-
cupe également l'Etat , mais « il convient , note
M. Wyer , de trouver un juste milieu entre
l'Etat policier qui met un fonctionnaire derrière
chaque citoyen et l' administration dotée d'un
personnel suffisant » .

Le service des contributions compte actuel-
lement en Valais 114 fonctionnaires qui
doivent s'occuper de 139.000 contribuables
(personnes physiques) et 6700 personnes
morales. Ainsi en 1979, 20.364 bordereaux

ont été envoyés, représentant plus de 35 mil-
lions de francs. La notification a accusé un
retard moyen d' un mois et demi. « Calculée au
taux de 5% , note M. Wyer, la perte pour le
canton se chiffre à 218.000 francs. 11 en est de
même pour les imp ôts communaux» .

Le retard est indéniable parfois , mais la
partie est difficile. Quinze présidents de com-
missions d'impôt sont responsables pour une
moyenne de 9200 contribuables. « A raison de
2180 heures de travail par année , le taxateur
dispose d'environ 15 minutes par contribuable
pour l' examen de la déclaration , la taxation et
la liquidation des réclamations » .

M. Wyer note que le Valais dispose sur le
p lan romand du p lus petit nombre de fonction-
naires dans le domaine fiscal par rapport au
nombre de contribuables. Genève a 343 fonc-
tionnaires pour 203.855 contribuables , soit un
pour 594, Vaud un pour 652 , Neuchâtel un
pour 909. Fribourg un pour 818, le Tessin un
pour 715, le Jura un pour 934 et le Valais un
pour 1278.

« Un certain renforcement des effectifs sem-
ble donc justifie » , conclut le chef du départe-
ment des finances. M. F.

GENÈVE
Evadé repris

GENÈVE (ATS).- Le quatrième compars e
de la spectaculaire évasion du 22 novembre du
Palais de justice de Genève a été repris. Il a été
arrêté par la police française à Gaillard , près de
Genève. Au moment de son arrestation , il était
en possession de plusieurs armes de poing avec
munition. Les autorités genevoises ont déposé
une demande d'extradition. Ainsi , un seul des
cinq évadés est encore en liberté. (L'évadé
repris est Gérard Frigieri).

Malaise mortel au volant...
mais miracle pour le bébé...

GENÈVE (ATS). - Mercredi matin , à Lancy
(Genève) , un automobiliste a été pris d'un
malaise et , après avoir travers é la chaussée,
s'est arrêté contre un talus. Un médecin est
intervenu rap idement , mais n'a pu que consta-
ter son décès. Dans sa course, l'automobiliste a
renversé une maman poussant un landau. La
maman est légèrement blessée , le bébé , âgé de
neuf mois , est indemne. La victime est M.
Pierre Gafner , moniteur d'auto-école , 59 ans,
domicilié â Chène-Bourg.

Les fonctionnaires genevois
demandent

les 40 heures
GENEVE (ATS).- Huit organisations syndi-

cales de la fonction publique du canton et de la
ville de Genève, entraînées par la Fédération
des syndicats chrétiens et par la VPOD .
demandent la semaine de 40 heures à leurs
employeurs . Une pétition si gnée par plus de
7500 fonctionnaires réclame : 40 heures de
travail par semaine (au lieu de 42 heures), 5
semaines de vacances pour tous , augmentation
des effectifs sous contrôle du personnel , 16
semaines de congé-maternité et interdiction de
licencier les femmes enceintes, enfin , pour les
enseignants , diminution de l'effectif d'élèves
par classe.

SUCCESSION TERRAPON
Une femme à la tête du Musée
(c) II n 'y a pas eu de surprise dans la nomina-
tion , par le Conseil d'Etat , du successeur de
Michel Terrapon â la tète du Musée d'art et
d'histoire de Fribourg. M"c Yvonne Lehnherr ,
une Fribourgeoise de langue maternelle alle-
mande , parfaitement bilingue , conservateur-
adjoint du Musée depuis 1972, a été désignée â
la tète du musée.

M"" Lehnherr est bachelière du collège Sain-
te-Croix et a obtenu â l 'Université de Fribourg,
après des études en histoire et en histoire de
l'art , un doctora t es lettres. En 1971, elle fut
assistante scientifi que au Musée , puis conser-
vateur-adjoint dès 1972. Un communi que
précise qu 'elle « s'est occupée particulièrement
des collections anciennes. Elle a contribué à la
réalisation et organisé des expositions. Elle a
conduit de nombreuses visites guidées. Elle a

contribué au développement de la collabora-
tion de tous les musées fribourgeois. Elle a mis
sur pied le Musée deTavel et partici pe â la créa-
tion du Musée de Morat. Auteur de nombreu-
ses publications scientifi ques , M"' Lehnherrest
membre du comité de la Société de l'histoire de
l' art en Suisse ».

Le poste de conservateur avait été mis au
concours. Celui de conservateur-adjoint , du
fait de la promotion de M"' Lehnherr , sera lui
aussi mis au concours. On ne fera donc pas
appel d'office aux candidats pour le poste « de
tète ». Ajoutons que le nouveau conservateur a
été dési gne comme présidente de la convention
des musées fribourgeois et qu 'elle habite
Fribourg, où elle siège au Conseil général , sur
les bancs demo-chretiens.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

WASHINGTON (AP).- Un membre du
gouvernement américain a déclaré mer-
credi que l'Iran va probablement répondre
dans un bref délai aux propositions améri-
caines pour la libération des otages en
échange du déblocage des avoirs iraniens.

En effet , le parlement iranien a adopté un
projet de loi autorisant la désignation d'un
pays neutre pour servir d' arbitre dans les

Accident d'avion
en Allemagne:

huit morts
RAMSTEIN (RFA) (AP).- Huit personnes

ont été tuées et une autre était portée disparue
a la suite de l' accident qui s'est produit au
décollage d'un avion «C-130 » à la base
aérienne de Ramstein , près de la frontière fran-
co-allemande. «

litiges financiers entre les deux pays, a
précisé cette personnalité.

« Ceci ne nous dit pas quelle sera leur
position définitive. Nous pensons que,
dans un jour ou plus, plus tôt que plus tard ,
ils nous donneront une réponse».

Cette personnalité , qui a tenu à conserver
l'anonymat , a ajouté dans une interview a
l'Associated Press : « Nous espérons qu'il
s'ag ira d'une réponse que nous pourrons
accepter» .

La proposition américaine, transmise par
les intermédiaires algériens le 2 janvier ,
prévoit le déblocage de 9,5 milliards de dol-
lars d'avoirs iraniens et leur transfert dans
un compte bloqué.

Le premier versement d'environ 2,5 mil-
liards de dollars sera versé au moment de la
libération des otages, détenus depuis
14 mois.

Le projet de loi voté par le Majlis permet
cette opération. Cependant, le porte-parole
du département d'Etat, M. Trattner , a décla-
ré : « Nous ne pouvons pas porter de juge-

ment si ce n'est pour dire qu'il s'agit , sem-
ble-t-il , d'un pas dans la bonne direction. Il
^ubsiste encore les mêmes questions
fondamentales qui n'ont pas été réglées» .

Mettez de l'alcool
dans votre moteur

PARIS (AP).- Le «supercarburant » pourra
désormais contenir des carburols (alcools), a
annoncé le gouvernement français. Le
nouveau produit , qui va entrer « sur la pointe
des pieds» dans nos moteurs , doit permett re de
taire graduellement face aux pénuries pétroliè-
res prévisibles , dans le cadre d'un programme
décennal ambitieu x.

<• Nous ouvrons la possibilité de mettre du
carburol dans le carbura nt auto , à partir de
demain » . a annoncé le ministre de l'industrie,
M. André Giraud , devant des flacons d' échan-
tillons de ces alcools réalisés à partir de déchets
de charbon , de cellulose et de produits gazeux.

Le Conseil communal d'Aubonne a
décidé de renvoyer à l'an prochain sa déci-
sion sur l'imp lantation de nouveaux
emplacements d' artillerie lourde sur ses
pâturages. Elle va prendre contact avec les
autres communes intéressées.

—i ¦¦- --
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LAUSANNE (ATS-CRIA).- Le problème le
plus lancinant de la politi que agricole suisse est ,
pour le directeur de l'Office fédéral de l'agri-
culture , le fait que nous disposons d'un poten-
tiel de production sup érieur â nos possibilités
de placement. Il faut redimensionner ce poten-
tiel (50.000 vaches laitières en trop, selon le
programme de production 1981-1985), a
déclaré M. Jean-Claude Piot lors de la confé-
rence annuelle de la Fédération suisse des asso-
ciations d'anciens élèves des écoles d'agricul-
ture et ménagères.

Pour M. Piot , une liberté totale , laissant la
bride sur le cou à tous les égoïsmes, n 'est pas
bonne. « Nous devons maintenir et développer
encore certains «garde-fous» , pour éviter que
certains «surdoués» ne fassent des ravages.
Mais il ne faut pas trop d'étatisme: le courage
et le dynamisme doivent encore porter des
fruits dans notre paysannerie , en vertu de
l'économie sociale de marché» .

C'est â une analyse détaillée de la situation
agricole qu 'a procédé le comité central de
l'Union centrale des producteurs suisses de lait ,
à la suite des décisions prises par le Conseil
fédéral quant â l' adaptation des prix de certains
produits de la terre. Concernant l'augmenta-
tion du prix de base du kilo de lait (trois centi-
mes), le comité a souligné qu 'il n 'était que par-
tiellement satisfait. La revendication formulée
par les producteurs (cinq centimes) représen-
tait  un minimum pour combler le retard sur le
revenu paritaire. En ne recevant qu 'une partie
de ce qui a été demandé , la paysannerie suisse
fait une fois de p lus les frais d' une politi que qui
veut maintenir les produits alimentaires au prix
le plus bas possible.

Le comité est en revanche satisfait de
l'augmentation des contributions aux déten-
teurs de vaches dont le lait n 'est pas commer-
cialisé , mais il souli gne que la revendication
allait plus loin que ce qui a été finalement
accordé.

De l' eau potable , des poissons comestibles ,
des baignades possibles: voilà ce qu 'attend la
population. Dans quel état nos eaux se trou-
vent-elles actuellement? En ouvrant le 15""'
séminaire agricole de Vernand-Lausanne,
mardi , M. Claude Quartier , directeur du
service vaudois de vul garisation agricole, a
relevé qu 'un dialogue doit s'instaurer entre les
paysans et les diri geants de la protection des
eaux. S'interroger sur les méthodes et la part de
l'agriculture dans la pollution des eaux est
préférable aux pressions mal fondées qu 'exer-
cent certains milieux sur les professionnels de
la terre , dont la majorité app li quent de bonne
foi les doses d'engrais et de produits de trait-
ment prescrites. Il y a une responsabilité du
monde agricole, mais on ne peut pas accuser les

paysans de polluer continuellement les eaux.
Les agriculteurs doivent prati quer une bonne
h ygiène techni que dans l' utilisation de l' eau ,
s'ils ne veulent pas voir contingenter un jour les
matières fertilisantes pour assurer la protection
de l'environnement.

Protéger et maintenir  les eaux en tant que
milieu naturel des espèces animales ,et végéta-
les, comme réserve d'eau potable et élément
des zones de loisirs , tel doit être le but de
chacun , a dit M. Félix Piccot , ingénieur agro-
nome. Un représentant de l'Office fédéral de la
protection de l' environnement a rappelé les
instructions prati ques données pour la protec-
tion des eaux en agriculture (fumure , obli ga-
tion de raccordement , utilisation des engrais de
ferme , etc) .

Insecticides i
dans la viande de lapin
en provenance de Chine

BERNE (ATS).- Cinq tonnes de viande de
lapin en provenance de Chine ont été
saisies, car elles présentaient une teneur en
résidus d'insecticides trop élevée, a
annoncé mercredi l'Office fédéral, par des
laboratoires de chimie cantonaux sur de la
viande emmagasinée dans des entrepôts
frigorifiques de notre pays.

A ia suite de cette découverte, l'Office
vétérinaire fédéral a demandé aux vétéri-
naires de frontière d'examiner toute la
viande de lapin en provenance de Chine
pour déterminer l'éventuelle présence de
résidus non admis. Les envois ne seront
dédouanés qu'après avoir passé ce contrô-
le.

LAUSANNE (ATS).-Le Tribunal fédé-
ral a confirmé le jugement du tribunal
cantonal schwyzois qui avait condamné
en juin dernier à 18 ans de réclusion
Bernhard Gosswiler après l'avoir reconnu
coupable de double meurtre, de tentative
de meurtre dans une affaire séparée et
d'incendie. Il a en outre rejeté un recours
en nullité et deux recours de droit public ,
dont l'un contre le tribunal cantonal
schwyzois qui s'était refusé à remettre
l'accusé en liberté jusqu 'à la décision du
Tribunal fédéral.

(c) Le traitement contre le verg las app liqué
préventivement à 28 km 600 des routes canto-
nales fribourgeoises est-il efficace? Le Conseil
d'Etat publie un bilan mi-figue, mi-raisin de
cette expérience, en réponse au député sin-
Pnois Peter Siffert.

Fribourg n 'est , d' après le gouvernement , pas
le seul canton cobaye: Schwyz , Saint-Gall ,
Genève et Berne ont annoncé des essais sem-
blab les sur leurs routes. Il s'agit d'épandre un
«film » d' une solution qui dégage du sel , de par
le degré hygrométri que élevé de l' air ambiant ,
notamment en cas de risque de verglas par
brouillard. Princi pal avantage : limiter les
épandages de sel qui ont coûté , en moyenne, de
1977 à 1979, 1,5 million de francs pour les
Seules routes cantonales.

j Mais ce produit a été « surpris » par l' a t taque
du froid en début novembre , alors que l 'humi-
dité relative de l' air était basse. De plus , au-

dessous de moins 7 degrés , le sel devient lui-
. Blême inactif , indé pendamment de tout f ix at i t .
Le Conseil d'Etat estime que des « réactions
encourageantes » ont été enreg istrées sur l'un
des trois tronçons traites , celui allant de

Châtel-Saint-Denis à Semsales. Selon l'autorité
politique , la poursuite ou l'abandon du traite-
ment sera décidé à la fin de l'hiver et après
avoir confronté les résultats des autres utilisa-
teurs.

Présalage sur les routes...
Mi-figue, mi-raisin !

Halle en feu à Estavayer

(c) Hier , vers 12 h 30, le feu s'est déclaré dans
une halle de stockage de la maison « Siporex » à
Estavayer-le-Lac. En ouvrant la porte de cette
halle , M. Georges Volery, un employé de
l' usine , âgé de 52 ans , a été brûlé au visage. Il a
été hospitalise â Estavayer-le-Lac. Une
bonbonne de gaz a explosé. Deux groupes de
pomp iers sont intervenus. Les dégâts s'élèvent
â 100.000 francs. Une enquête a été ouverte
par la sûreté , pour déterminer l'origine du
sinistre , accidentel , probablement.

Employé brûlé
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SAN-SALVADOR (AP). - Malgré les
déclarations du président José Duarte
annonçant l'échec de «l' offensive finale»
de l'extrême-gauche , de violents combats
se poursuivent au Salvador , où le bilan de
ces trois derniers jours atteignait les
500 morts. Mais, on s'attendait mercredi
à l'annonce par les Etats-Unis de la reprise
de leur aide militaire à la junte.

Cette décision, a-t-on appris de sources
informées à Washington , a été approuvée
personnellement par le président Jimmy
Carter. Le gouvernement américain
commencerait par envoyer d'urgence au
Salvador six hélicoptères et six conseillers
militaires.

La reprise de cette aide, qui se monte à
5 millions de dollars et qui avait été inter-
rompue le 5 décembre dernier après
l'assassinat de quatre missionnaires

américaines, est principalement motivée
par l'offensive des forces de gauche
lancée samedi dernier, ajoutait-on de
mêmes sources.

La junte a reconnu mardi que l'extrê-
me-gauche s'était emparée de San-Fran-
cisco-Gotera , la capitale de la province de
Morazan située à 100 km à l'est de la capi-
tale. Elle a ajouté toutefois que la garde
nationale avait fait son entrée dans
l'après-midi dans la ville , où la bataille
faisait rage.

La guérilla a, pour sa part , annoncé
qu'elle contrôlait toujours la ville après un
jour et demi de combats , et des habitants
ont fait savoir par téléphone qu'ils avaient
vu de nombreux morts.

Le Front démocrati que révolutionnai-
re, qui regroupe divers partis d'extrême-
gauche, doit annoncer cette semaine la
formation d'un gouvernement provisoire,

et il n'est pas impossible qu'il ait l'inten-
tlion de faire de San-Francisco-Gotera sa
capitale.

Par ailleurs, la garde nationale a fait
état , pour le second jour consécutif , de
violents combats à Zacatecolucas, à
50 km au sud-est de San-Salvador. Elle a
affirmé contrôler la ville, mais l'extrê-
me-gauche a contesté cette version et
déclare que ses forces contrôlaient la loca-
lité.

Des journalistes qui se sont rendus en
direction de Zacatecolucas ont rapporté
que la guérilla avait fait sauter à la dyna-
mite la route qui y mène — au moins cinq
cabines de semi-remorques y ont été
détruites - et semblait tenir les environs.

Il semble que les insurgés portent
actuellement leurs efforts sur le centre du
pays, mais on ne peut établir avec certi-
tude l'ampleur des combats du fait que les
communications sont coupées et que de
nombreuses lignes téléphoniques ont été
détruites. Le couvre-feu imposé par les
autorités empêche en outre la presse de
couvrir suffisamment vite l'ensemble du
territoire pour vérifier les déclarations
faites de part et d'autre.

Par ailleurs, le Guatemala a annoncé
mardi l'envoi de troupes à sa frontière
avec le Salvador afin d'interdire l'entrée
sur son territoire de «Salvadoriens
subversifs» - une décision prise à la suite
de l'offensive de la guérilla. Certaines
informations ont fait état d'une entrée des
troupes guatémaltèques au Salvador,
mais les autorités les ont démenties.

' " ',
¦>. - »» ' '•' :̂ : ',v;;:.>:o:.';:.:' .;:.xJ|,.::v.> -.:.;:..v ¦¦.¦¦ . •¦:¦¦¦:¦;.- .:¦ > ¦&&$"''$

LA TV AVAIT DÉCLARÉ :
M. D'URSO VA TRÈS BIEN !
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Le drôle de mercredi vécu en Italie

Le dixième communiqué des Brigades rouges annon-
çant que les terroristes allaient remettre le magistrat en
liberté avait été découvert dans une poubelle de la place de
l'Opéra, au centre de Rome, à la suite d'un appel télépho-
nique au quotidien il Messaggero. Le communiqué, sans
préciser le lieu ni le moment de là libération du juge, disait:
« nous vous restituons le bourreau d'Urso. Après une
analyse des événements du mois qui s'est écoulé, soit tren-
te-deux jours de détention dans une prison du peuple, la
justi ce prolétaire accepte de faire un geste magnanime:
la sentence est suspendue, le prisonnier d'Urso est remis
en liberté». Le communiqué annonçait encore : Les Briga-
des rouges ont remporté une grande victoire, citant
notamment la fermeture de la prison de haute sécurité de
Liasinara en Sardaigne et la publication des documents
des détenus de Trani et de Palmi , exigences posées par les
Brigades rouges à la libération du juge. Les objectifs politi-
ques et matériels que la campagne d'attaque commencée
avec d'Urso se fixait ont été amplement atteints, rele-
vait-on encore dans le communiqué.

Cependant, les Brigades rouges ont annoncé que la lutte

contre l'anéantissement des prisons continuait, jusqu'à
l'objectif final: la destruction de toutes les prisons et la
libération de tous Les prolétaires prisonniers.

Apprenant la libération prochaine du juge, la famille du
magistrat s'était écriée : oui, nous avons été prévenus,
nous l'attendons, c'est merveilleux».

La télévision italiennt (RAI) avait par ailleurs indiqué que
l'état de santé du juge d'Urso était satisfaisant.

VOTE DE DÉFIANCE AU GOUVERNEMENT?

Entre temps, le débat sur le terrorisme avait commencé à
la Chambre des députés. Il est ainsi possible qu'un vote de
défiance entraîne une fois de plus la chute du gouverne-
ment italien. Les sujets discutés à la Chambre sont d'une
brûlante actualité : la fermeture de la prison de l'Asinara ,
l'affaire de Trani et de Palmi, la position du parti socialiste
italien, en somme la débâcle de la majorité gouvernemen-
tale.

Selon les enquêteurs, le communiqué et le coup de télé-
phone à la famille d'Urso mercredi après-midi sont authen-
tiques.

L'Antarctique vaincu
par trois explorateurs anglais

LONDRES (AP).- Une expédition britanni que de trois membres vient
d' effectuer , avec des scooters des nei ges, la plus longue et la plus rap ide traversée
de l'Antarcti que , via le pôle Sud.

L'expédition , conduite par sir Ranul ph Fiennes, est arrivée à la base Scott ,
une base permanente néo-zélandaise sur le détroit de McMurdo , au terme d' un
voyage épuisant de 4100 km en 75 jours. Ils ont été accueillis par un sonneur de
cornemuse , technicien de la base, et on a sablé le Champagne.

L'expédition , qui avait quitté le camp de base de l'expédition , situé dans le
massif de Borga , de l'autre côté du continent antarcti que, le 29 octobre , a atteint
le pôle le 15 décembre. Une seule traversée de l'Antarctique avait été réussie
jusque-là par l'explorateur britanni que sir Vivien Fuchs et sir Edmund Hillary, le
premier vainqueur de l'Everest , en 1957-58.

Il leur avait fallu 99 jours pour parcouri r 3450 km dans des véhicules
spéciaux , couverts. C'étaient les premiers Britanni ques à atteindre le pôle Sud
depuis l' expédition dramati que du capitaine Robert Scott , en 1912.

DORMIR...
Fiennes , 36 ans , ancien officier du Spécial air service (SAS), a annoncé lui-

même le succès par téléphone , au prince Charles , héritier de la couronne , qui
patronne l' expédition.

«Ils sont arrivés 40 jours plus tôt que prévu et ont été chaleureusement
accueillis , mais leur première réaction a été de prendre un sauna , de manger un
vrai repas et de dormir» , a dit un porte-parole.

Il a ajouté que les trois Britanni ques avaient espéré atteindre le détroit de
McMurdo samedi soir. Mais un piston cassa sur l'un des scooters , à une trentaine
de kilomètres de la base Scott. Ils établirent un camp par une température polai-
re , tandis qu 'une équipe de techniciens quittaient la base en traîneaux tirés par
des chiens pour leur porter assistance.

Les trois hommes font partie , en fait , de l'expédition Transg lobe , qui a entre-
pris le tour du monde de la façon la plus difficile , par le pôle Nord et le pôle Sud.

Vers la fin de l'année, ils ont l'intention d'essayer d'atteindre le pôle Nord ,
pour achever un itinéraire de plus de 83.000 km en trois ans.

-70
Les explorateurs ont survécu à des températures de moins 70. Parfois , ils ont

roulé jusqu 'à 10 heures par jour , sans manger parce qu 'ils ne pouvaient ouvrir
leur masque de protection gelé par le froid.

Ils ont souffert de gerçures , de gelures. Le froid était si intense que les cour-
roies de ventilateur de leurs scooters devenaient cassantes.

Un jour , ils n 'ont parcouru qu 'un kilomètre et demi à l'heure , à cause de la
neige et du blizzard , alors qu 'ils parcouraient en moyenne 70 km par jour. Sur
500 km , ils ont traversé une glace en «tôle ondulée », qui cassait net les skis de
leurs scooters.

Pauvre pays !
Loin, très loin de I Europe, c est

aussi la tragédie. Le Salvador, Petit
Poucet de l'Amérique centrale ,
patauge dans le sang. Le Salvador
n'est plus une nation, un Etat, une
République. C'est un champ de
bataille et souvent un coupe-gorge.
Au Salvador , la répression et
l'insurrection sont sœurs vraiment
jumelles. Elles sont permanentes.
Elles sont sans pitié. Et cela dure
depuis tant de mois, depuis tant
d'années, qu'il semble que la crain-
te, l'effroi , la fureur et la mort ont
toujours fait partie du quotidien. Et
cela s'exaspère. Et cela s'amplifie.

Les factions s'affrontent, se
défient et tuent, sans trêve, ni relâ-
che. Le Salvador a la fièvre. Le
Salvador , un jour, criera son der-
nier cri de haine. Ou finira par
lancer son ultime supplication. Le
Salvadorest un maquis que la révo-
lution gauchiste tente d'investir.
Alors que personne ne sait plus très
bien qui gouverne et dirige vrai-
ment une coalition gouvernemen-
tale vivant actuellement des
moments pour le moins difficiles.
Une coalition qui, elle aussi, est
prisonnière d'autres francs-tireurs.

C'est vrai que le Salvador a
besoin de plus de justice et de plus
d'équité. C'est vrai que les paysans
du Salvador ont droit, eux aussi , à
leur part de soleil. Et personne n'a
osé contredire Mgr Quintimilla,
évêque de San Vicente, lorsqu'il
déclara à Rome que «les chevaux ,
au Salvador, étaient mieux nourris
que les hommes ». Personne non
plus n'osa protester quand, dans sa
cathédrale , Mgr Romero dit qu'il
était temps pour lui d'être « la voix
des sans-voix ». Mais, le 24 mars
1980, le prélat était assassiné. Et
depuis, le verti ge est devenu
démence. Et depuis, ce n'est plus le
meurtre, mais l'hécatombe. Le
Salvador , et de plus en plus vite, se
détruit au jour le jour.

Il faudrait réformer. Il faudrait
soi gner et finalement guérir. Mais
les erreurs, les injustices, la quasi-
dictature de certains clans ne justi-
fient pas , pour autant, les appels à
l'incendie. Dans l'appel lancé le
15 mars 1980 par l'armée révolu-
tionnaire du peuple, il était dit : « La
guerre qui s 'instaure est une action
légitime». Et puis aussi : «Il s 'ag it
de la solution définitive ». Ce n'est
pas ainsi que sera sauvé le Salva-
dor. Le Salvador ne triomphera pas
de sa crise intérieure en sombrant
dans une dictature d'extrême-gau-
che. Ce ne serait pas la paix , mais la
revanche. Ce ne serait pas la paix,
mais la pire des terreurs.

Que faire et que dire, quand on
sait que, durant les trois premiers
moisde 1980,750 personnes furent
assassinées au Salvador. Et que,
depuis, le rythme des exécutions a
pris des allures de frénésie...
Certes, le vent mauvais qui souffle
sur le Salvador a fait, ailleurs,
d'autres ravages. Et d'autres
tempêtes se lèveront encore. C'est
le mal pour l'instant incurable de
l'Améri que latine où s'affrontent
toujours, même dans la paix appa-
rente, des idéologies fondamenta-
lement hostiles. Le «Christian
Science Monitor» n'a sans doute
pas tort d'écrire qu'au Salvador,
« les droits de l'homme sont au plus
bas ». Mais, ce ne sont pas les amis
de Castro qui les rétabliront. Tout
irait mieux sans doute si un
gouvernement parvenait enfin à
s'attaquer aux vrais problèmes:
pauvreté, analphabétisme, prolon-
gation de l'espérance de vie. Fau-
dra-t-il attendre que le Salvador soit
devenu charnier? L. G.

Les navires anglais immobilisés (Téléphoto AP) p
n

LONDRES (AP) .- Les 26.000 marins britanniques ont
intensifié mardi soir et mercredi leur mouvement de
débrayages , qui dure maintenant depuis trois jours , alors
qu 'aucun accord ne paraît en vue sur les 16 % d'augmenta-
tions de salaires hebdomadaires demandés par les syndi-
cats.

Le conseil général des armateurs britanniques , qui dit ne
pas pouvoir aller au-delà de 12 % , a accepté de repousser à
mercredi minuit , au lieu de mardi minuit , la date limite
fixée poiur un accord , dans l'espoir d'éviter une paralysie
totale de ses navires.

D
Lundi , le service des car-ferries britanni ques avait ete D

interrompu à Liverpool et Dover-Folkestone. Le mouve- g
ment devait gagner à partir de mercredi matin les ports de D
Weymouth , Portsmouth et Southampton. ,-\

D
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Selon le syndicat national des marins , 81 navires sont n
immobilisés à l'étranger et 101 autres dans des port s S
anglais et irlandais. Mais les armateurs contestent ces chif- n
fres. Ils parlent de 33 navires bloqués dans des ports §
britanniques et de six autres bloqués à l'étranger. i ;

Ces petits Américains du Kentucky utilisent ce moyen pour rentrer chez eux après l'école à cause de la neige
(Téléphoto AP)

PARIS (AP) .- La France n 'a pas le
monopole du temps froid et des chutes de
neige en ce moment-ci de l'hiver en Euro-
pe. On signale un peu partout des chutes
de neige exceptionnelles et des tempéra-
tures en dessous de la normale.

C'est ainsi qu 'en Grèce où janvier est
habituellement un mois doux , plusieurs
décès sont attribués au froid. Des dégâts
importants ont été infli gés aux citronniers
et aux oliviers et la météorolog ie d'Athè-
nes ne s'attend à une amélioration qu 'à la
fin de la semaine.

Le nord de l'Italie a été recouvert de
neige mardi , après deux mois de séche-
resse inhabituelle. Les corps de deux al p i-
nistes disparus la semaine dernière ont été
découverts dans les Alpes occidentales.
Dans le sud de la péninsule , la neige ou la
pluie glacée tombe depuis cinq jours , ce
qui complique de façon dramatique les
conditions d'existence des sinistrés du
tremblement de terre.

TEMPÊTE

La neige continue également de tomber
en Autriche où une importante tempête

avait isolé la semaine dernière plusieurs
vallées de la province du Vorarlberg . Des
chutes de neige exceptionnelles sont
signalées à Bonn et à Bruxelles où les
flocons ont bouleversé la circulation.

En Espagne , le ciel est généralement
bleu , mais les températures sont souvent
en dessous de zéro. Il a l'ait moins cinq
mardi à Grenade. Au Portugal la saison
est exceptionnellement froide aussi , sur-
tout la nuit où l'on approche du zéro à
Lisbonne. La pluie , qui normalement
commence à l'automne , n 'est pas encore
apparue pour réchauffer l'atmosphère.

Enfin, en Yougoslavie , des bandes de
loups ont commencé à attaquer des berge-
ries, ce qui , selon les villageois , indique
que l'hiver sera long et rigoureux.

OUTRE-ATLANTIQUE

Par ailleurs , les habitants de la côte est
des Etats-Unis connaissent l'hiver le plus
rigoureux de mémoire d'Américain.

Dans l'état du Massachusetts , le
gouverneur a décrété l'état d'urgence et
envisage d'interdire les livraisons de fuel
aux usines.

La vague de froid a déjà fait six morts
dans la population. En Floride , habituel-
lement refuge douillet des gens du nord en
cette période de l'année , les manteaux
remplacent les maillots de bain.

Les récoltes de citron ont été considé-
rablement endommagées par le gel et le
manque à gagner des producteurs est
évalué à plusieurs millions de dollars.

Barre et Simone Veil: la crise
STRASBOURG (ATS-REUTER-

DPA).- La France , l'Allemagne fédérale
et la Belgique refusent de payer leur part
de crédit supp lémentaire au bud get de la
CEE (152 millions de dollars), soutenant
que la présidente du parlement , M""-'
Simone Veil , a agi illégalement en faisant
voter un bud get supp lémentaire avant
d'avoir consulté le Conseil.

La commission de la CEE considère ce
bud get comme légal et son président , M.
Gaston Thorn , a menacé les pays récalci-
trants d' une action juridique si le pro-
blème n'était pas résolu.

Dans le débat qui a suivi , les parle-
mentaires ont clairement montré qu 'ils
soutenaient M""-' Veil et souhaitaient
qu 'une solution soit trouvée , contre

l'opinion du ministre néerlandais des
affaires étrangères , M. Christop he van
der Klaauvv et surtout de Raymond Barre.
Le texte voté par le parlement met M""-'
Veil , alliée politique du président Giscard
d'Estaing, dans une position délicate.
Mercredi , elle a refusé de répondre aux
questions que les journalistes lui posaient
concernant ce problème.

Le refus de la France de verser sa part
du supp lément au budget du Marché
commun risque de dégénérer en un
affrontement direct entre le premier
ministre français Raymond Barre et
Simone Veil , présidente du parlement
européen. Les deux font pourtant partie
du «camp » du président de la Républi-
que , Valéry Giscard d'Estaing.

MONT-CASSIN (AP). - M. Lech Walesa a visité mercredi la célèbre abbaye du Mont-
Cassin.

La délégation de Solidarité , qui a effectué le voyage dès Rome en car , est arrivée à temps
pour assister à la messe du matin. L'abbaye du Mont-Cassin a été le théâtre de l'une des batail-
les les plus meurtrières de la Deuxième Guerre mondiale.

Après la messe, la délégation devait visiter le petit cimetière polonais situé non loin de
l'abbaye et se rendre ensuite dans certaines des régions dévastées par le tremblement de terre
du 23 novembre dernier.

A Avellino , l' une des villes les plus touchées , des sans-abri ont accroché des banderoles en
l'honneur de Solidarité.

En Pologne , le comité de « Solidarité » pour la région de Rzeszow a déclenché mercredi à
midi une grève de deux heures pour appuyer les revendications du syndicat « Solidarité rura-
le » et protester contre le refus des autorités d'envoyer à Rzeszow une commission gouverne-
mentale dotée de pouvoirs de négociations.

Le mot d'ordre de grève concerne quinze grandes entreprises comptant au total environ
60.000 ouvriers , indique-t-on au siège de «Solidarité» à Rzeszow (sud-est de la Pologne) .

Par cet arrêt de travail les adhérents de «Solidarité»
veulent apporter leur appui aux paysans de la région affiliés à
« Solidarité rurale» et qui réclament la reconnaissance offi-
cielle de leur syndicat. La mise en place d'un système d'auto-
gestion authentique dans les campagnes et la suppression des
privilèges accordés au secteur agricole d'Etat.

D'autre part , selon les informations données par « Solidari-
té» à Gdansk , des « actions de protestation » ont commencé
mercredi dans l' ensemble du pays pour obtenir la levée des
sanctions prises contre les salariés qui ne se sont pas présentés
au travail samedi dernier (journée considérée comme chômée
par « Solidarité »). Le gouvernement avait annoncé que ceux
qui refuseraient de travailler le samedi 10 jan vier perdraient
non seulement leur salaire de la journée mais un certain nom-
bre de primes et d' avantages sociaux.


