
VARSOVIE (AFP). - Le premier secrétaire du
PC polonais, M. Stanislaw Kania , a lancé une
sévère mise en garde au syndicat indépendant
« Solidarité » en déclarant que le parti ne tolére-
rait pas l'apparition d'un « double pouvoir » dans
le pays, alors que Varsovie connaissait une grève
des transports publics.

Le chef du PC polonais a parlé de « l'infiltra -
tion de «Solidarité» par des ennemis déclarés
du socialisme» qui poursuivent « des objectifs

LES IDEES ET LES FAITS

Stratégie
La Pologne lutte. La Pologne se bat.

Et Kania se fâche. Et Kania menace.
Jusqu'où ira le combat? En vérité,
quelle en sera l'issue? Où se situera le
point de rupture ? Quand se lèvera le
jour où les ouvriers de Solidarité,
voulant avancer encore, trouveront un
pouvoir résolu, cette fois, à dire non?
C'est une tragédie, dont, peut-être
déjà, on perçoit la silhouette. Et c'est
pourquoi la visite de Walesa au
Vatican revêtait une importance si
exceptionnelle. En déclarant quelques
jours plus tôt que son pèlerinage à
Rome était la visite du fils à son père,
Walesa n'exprimait pas simplement
un credo confessionnel. Il accomplis-
sait un acte politique. Et aussi stratégi-
que.

Cette rencontre du pape et de
Walesa n'était pas seulement néces-
saire. Elle était indispensable et
urgente. Car la lutte qui oppose, depuis
des mois Solidarité au pouvoir, se
place, du point de vue de Walesa et de
la plupart de ses amis, sous le patro-
nage de l'Eglise catholique polonaise.
Par-delà Walesa, et au moins à un cer-
tain niveau, c'est elle qui inspire le
mouvement. Voilà pourquoi Jean-
Paul Il avait besoin d'écouter du plus
près battre le cœur de sa Pologne. De
la Pologne combattante. Jean-Paul II
se devait d'être bien informé de ce qui
se passe là-bas sur le front des grèves.
Et au coeur de toutes les frondes qui,
chaque jour plus nombreuses, contes-
tent le pouvoir communiste. Et il ne
pouvait l'être vraiment que par
l'homme de terrain, le premier des
combattants de première ligne.

Car, le fait essentiel, capital, domi-
nant est que les succès du mouvement
revendicatif ne peuvent être réelle-
ment appréciés que dans le contexte
de l'influence de l'Eglise catholique
dans le mouvement ouvrier polonais.
Et c'est sans doute pourquoi les Polo-
nais en grève, les Polonais du refus, ne
sont pas traités comme pourraient
l'être les Tchèques ou d'autres peuples
asservis. Par-delà les options confes-
sionnelles, c'est de tout cela qu'il faut
se pénétrer au niveau des réalités
quotidiennes. Car c'est aussi pourquoi
Varsovie et Moscou réagissent encore
d'une façon embarrassée. Et tout de
même encore hésitante.

Mais, action ne signifie pas impru-
dence. Tout n'est pas possible. Tout ne
l'est pas encore. Et, dans le contexte de
Yalta, il existe des choses auxquelles il
ne faut pas rêver. C'est le conseil
qu'aura donné le pape à Walesa. Ne
rien renier et ne pas se renier. Ne pas
reculer. Continuer à se battre au nom
du droit. Mais, résister à toute provo-
cation qui pourrait fournir au PC
l'occasion d'une revanche. C'est que le
pape, dans le contexte de sa mission et
de son autorité, a, en charge, la vie et la
liberté de tous ces fidèles Polonais qui
montent chaque jour à l'assaut de la
citadelle communiste.

Mais, il ne s'agit pas de les envoyer à
la défaite. Le revers signifierait répres-
sion. Et un bâillon mis sur tous les
espoirs. Et une nouvelle longue nuit.
Mais, quand Walesa sera rentré au
pays, il apportera à ses camarades de
lutte l'assurance que Jean-Paul II suit,
pas à pas, et sans faillir, le développe-
ment de la crise. A Varsovie, à Moscou,
tout cela aura été suivi avec attention.
Car l'Internationale communiste se
trouve confrontée à un problème
entièrement nouveau. Imprévisible.
Alors qu'en Pologne, et à nouveau, le
clairon sonne. L. CHANGER

contre-révolutionnaires ». M. Kania
a aussi critiqué les « tendances néfas-
tes » qui se manifestent selon lui dans
certaines publications de «Solidari-
té».

Il a aussi fait référence aux occu-
pations de bâtiments publics et aux
attaques lancées par certains syndi-
cats affiliés à « Solidarité » contre des
membres du parti.

M. Kania a aussi vivement
reproché aux dirigeants de «Solida-
rité » leur attitude sur la question des
samedis libres.

Tout en admettant que «le
gouvernement» avait «peut-être »
commis des erreurs dans la manière
de présenter le problème, il s'est
déclaré fermement opposé à l'instau-
ration de la semaine de quarante
heures. « Nous pouvons engager de
nouvelles conversations », a-t-il dit,

mais seulement dans la limite de ce
qui est possible dans la situation
économique du pays.

M. Kania a indiqué que les pays
socialistes seraient en droit de
s'étonner que la Pologne leur
demande une aide économique sans
faire elle-même d'efforts, et il a
annoncé au passage que la Pologne
avait obtenu «ces derniers jours »
465 millions de dollars de l'URSS,
sans préciser sous quelle forme cette
aide avait été consentie.

¦

AU JAPON
Le Sohyo (conseil général des

syndicats du Japon) , principale
centrale syndicale, a annoncé ven-
dredi qu'elle comptait envoyer ce
mois-ci en Pologne un délégué qui
invitera M. Lech Walesa à se rendre
au Japon, probablement en avril.

Encore des grèves à Varsovie...
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Bourrasques de neige impitoyables, la pagaille sur nos voies |
de communication : ce temps est exécrable. Mais pourquoi donc se 1
plaindre si haut? En avons-nous entendu, naguère, des commen- |
taires et des regrets du genre : « Il n'y a plus de véritable hiver. Ah, I
jadis, quand j'étais jeune, c'était tout autre chose I II y avait encore |
de vraies saisons. Aujourd'hui, tout est détraqué, à commencer par |
elles...». f

Voici qu'un hiver féroce s'est installé, et la litanie recommence |
sur un autre ton. «Quand donc prendra fin cette calamité? Nous §
avions bien besoin d'un hiver pareil. Etc, etc..» |

Regardant cette offensive blanche différemment, des gens se |
prennent quand même à se demander si cette reprise brutale d'un |
contact forcé avec la nature en pleine forme (I) n'est pas un peu f
salutaire. Les jeunes ne sont pas les seuls à ressentir l'effet béné- |
fique de ce coup de fouet revigorant. Dès l'aube, et même avant, |
être contraint de faire un effort sitôt sorti de la maison douillette, |
n'est-ce pas tonique? Le café-crème précédant la plongée dans la |
neige prend un goût nouveau. «Tiens, se dit-on, j'avais oublié que 1
c'était si bon!». |

Mais, il y a l'armée de ceux qui se passeraient volontiers des 1
fâcheuses et parfois catastrophiques répercussions des intempé- f
ries sur la circulation. Les cantonniers, les routiers, les cheminots, |
le facteur également, qui fonce à travers neiges, tempêtes et brouil- I
lard pour être fidèle au rendez-vous matinal: tous ces milliers |
d'hommes (et de femmes ; n'oublions pas nos vaillantes porteuses i
de la FAN) méritent un grand coup de chapeau. |

| Réussir ce qu'ils font, jour après jour et, pour beaucoup d'entre I
I eux, toute la nuit, sans hésitation ni murmure, souvent au risque de |
| leursanté et même de leur vie... faut l'faire l Remercions-les pourle i
§ bel exemple dé courage, de conscience professionnelle et d'endu- 1
| rance qu'ils nous donnent. R.A. |
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Tunnel routier du
Gothard : enquête

BERNE (ATS). - Une première enquête sur le trafic de marchandises par
la route et sur le f erroutage a été réalisée jeudi aux quatre passages al pestres du
San-Bernardino , Saint-Gothard , Simplon et Grand-Saint-Bernard. Quinze
sondages de ce genre seront réalisés dans le courant de cette année afin de
déterminer les effets du tunnel routier du Saint-Gothard - il a été ouvert le
5 septembre dernier - sur les transports transalpins de marchandises. Cette
série d'enquêtes est la seconde phase d'une grande étude dont la première
partie a été consacrée à l'analyse de la structure et du volume du trafic-mar-
chandises par route et rail sur les principales traversées alpines avant l'ouver-
ture du tunnel routier du Saint-Gothard. (Lire la suite en page 23.)
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» Dans la région de Saint-Gall on a confectionné ce monstre préhistorique en neige : 10 mètres de long •

:
'' et trois mètres de haut... (Keystone) S

| DAVOS (ATS). - L'Institut fédéral pour l'étude de la
S neige et des avalanches Weissfluhjoh/Davos communique
t les informations suivantes :
m Depuis jeudi , il est encore tombé 20-50 cm de neige dans
S les régions du nord des Alpes, de telle sorte que le danger
3 d'avalanche a continué d'agumenter. Des vents forts
* provenant du nord-ouest ont causé des accumulations
S considérables de neige soufflée , parfois même dans les val-
I lées.
• Sur le versant nord des Alpes, en Valais, ainsi que dans le
f nord et le centre des Grisons, le danger d'avalanche est
S généra l, mais modéré. Il faut s'attendre à ce que de grosses

 ̂
avalanches isolées, descendant jusqu 'au fond des vallées,

*•«•••••••••••••••••••••••• ••••••••••

é
se déclenchent des versants situés à l'ombre, $
ou des pentes orientées du nord-est au sud-est qui ne se •
sont pas encore déchargées. Les voies de communications S
généralement exposées au danger ne devraient être utili- •
sées qu 'en prenant les précautions appropriées. Dans ces •régions, il est pour l'instant déconseillé de descendre à ski 9
en-dehors des pistes sûres ou protégées. S

En Engadine et dans les montagnes tessinoises, il y a des 9
endroits dangereux isolés au-dessus de 2000 m environ. Il S
faut se montrer particulièrement prudent sur les pentes Jraides situées près des crêtes et orientées au sud ou à l'est, #
là où de la neige soufflée s'était déposée au cours de la der- f
nière période de chutes de neige. X

Avalanches f  mMM§êmm£&^
et¦ Mtention au ski sauvàlmË.

VALENCE (AP). - Charles Cosandey, 39 ans,
de La Chaux-du-Milieu, marié et père de deux
enfants a été condamné jeudi à deux ans de
prison par les assises de la Drôme pour le
meurtre de sa maîtresse, Martine Vermot,
24 ans, mariée et mère d'un enfant, également
ressortissante helvétique.

Le 8 mars 1980, le couple se présentait dans
un hôtel de Donzère (Drôme), où il louait une
chambre pour la nuit. Le lendemain, vers 11 h,
Cosandey se présentait à la réception et décla-
rait à l'hôtelier qu'il venait de tuer sa compagne
et lui demandait de prévenir la gendarmerie.

La police devait découvrir sur le lit de la
chambre numéro 5 le cadavre de Martine
Vermot qui présentait des traces évidentes de
strangulation.

Cosandey donnaituneversion des faitsqui ne
sera jamais modifiée au cours de l'instruction:
«On était parti pour mourir».

Ils s'étaient connus deux ans plus tôt.
D'étroites relations amicales s'étaient établies

entre les deux couples à La Chaux-du-Milieu où
ils demeuraient. Les futurs amants, jugeant leur
situation sans issue, réunissaient leurs écono-
mies avant de quitter leurs domiciles conjugaux
respectifs avec la décision de se tuer, dès que
leurs ressources seraient épuisées.

• PROCESSUS

Le 3 mars 1980, ils achetèrent des somnifères
dans diverses pharmacies et, le 8, rédigèrent
une lettre commune à l'intention de leurs famil-
les, expliquant leur intention de mettre fin à
leurs jours. Mais, le lendemain, ils se réveillaient
légèrement abasourdis. C'est alors que la jeune
femme demanda à cinq reprises à son amant de
la tuer. Ce qu'il fit par strangulation.

• DÉFILÉ

L'audience des assises de Valence a vu défiler
une partie des habitants de La Chaux-du-Milieu
et de la famille de l'accusé. Défilé qui consista en

un long éloge de sa vie professionnelle, per-
sonnelle et sociale. L'expert psychiatre dira, en
substance, que si Cosandey ne s'était pas donné
la mort c'est qu'il était un homme plus droit que
courageux et que son sens de la justice l'a
emporté sur la passion.

Le procureur, cherchant l'envers du décor,
avait rappelé l'orphelin de 18 mois, le mari
abandonné, les parents de la jeune femme et
demandé une peine allant de cinq à huit ans de
réclusion criminelle.

• PARDON
L'avocat de la défense, Me Fot s'était alors

employé à expliciter une passion qui s'est
abattue sur deux personnes qui n'étaient pas
faites pourça. S'adressant aux jurés, il leura dit:
«vous êtes là aussi pour pardonner, le châti-
ment de Cosandey est dans sa tête et ce n'est
pas la justice des hommes qui pourra l'aggra-
ver. Martine, la victime vous demande aussi ce
pardon» (Lire également en page 10.)

Numéro 1
AUCANTE (ESPAGNE).

(AP). — Un correspondant
anonyme, qui a téléphoné à la
garde civile d'Alicante, a
réclamé vendredi une rançon
de 200 millions de pesetas
pour la libération de M. San-
chis, 70 ans, industriel
enlevé par des séparatistes
basques à Valence, il y a deux
jours.

M. Sanchis est plus connu
sous le surnom de «roi du
poulet et de la glace», fia été
le contribuable espagnol
numéro un l'année dernière.134268-f
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Neige: les gros moyens !

I NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

• DECIDEMENT, la neige devenant de plus en plus dure et de plus en plus
abondante, on a décidé à Neuchâtel, d'utiliser les gros moyens pour y faire fac e.
A témoin, cette pelle mécanique raclant la chaussée pour le bien-être des auto-
mobilistes, au Plan. Attention, croisement diffi cile! (Avipress-P. Treuthardt)

Tu m "as fait connaître le sentier de la vie.
II y a d'abondantes joies devant ta face ;
Des délices éternels devant ta face.

Psaume 16:11.

Monsieur Jean-Pierre Courvoisier;
Monsieur et Madame Emmanuel Courvoisier et leurs enfants Muriel et Florian, à

Maussane-les-Alpilles , France ;
Monsieur Pierre André , à Lyss, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alfred André , à Femey-Voltaire, France , leurs enfa nts et

petits-enfants;
Mademoiselle Marie-Elisabeth André , à Peseux;
Mademoiselle Aimée André, à Lausanne ;
Mademoiselle Denise Courvoisier;
Monsieur et Madame Marcel Courvoisier , à Colombier , leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Suzanne Vernet et ses enfants , à Genève,
les familles alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Rachel COURVOISIER
née ANDRÉ

leur épouse , mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
parente et amie , enlevée à leur affection , le 14 janvier 1981.

2001 Neuchâtel.
(Faubourg de l'Hôpital 21.)

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu vendredi 16 janvier , dans la plus
stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
119362 M

t
Madame veuve Jeannette Ruedin-

Genoud ;
Mademoiselle Brigitte Ruedin;

Madame veuve Marie Boschung;
Mademoiselle Manuela Dort ;
Madame veuve Hélène Desaules-

Ruedin , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alexandre Fro-

chaux-Ruedin , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Madeleine Grau-
Ruedin , ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Adrien-Robert
Ruedin-Bays, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Camille Mas-
sias-Ruedin , leurs enfants et petit-fils ;

Monsieur et Madame Charles Hayoz-
Ruedin , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jacques Ruedin-
Loetscher et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Pilloud-
Ruedin et leurs enfants;

Monsieur et Madame Michel Gavillet-
Ruedin et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Victor Purro-
Genoud, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Joseph Bos-
chung-Jacquemin, leurs enfants et petits-
enfants,

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

subit de

Christian RUEDIN
leur très cher fils , frère , petit-fils , ami ,
neveu, cousin et parent , que Dieu a rap-
pelé à Lui , après quelques heures de
maladie, à l'âge de 25 ans.

2088 Cressier , le 16 janvier 1981.
(Ch. des Ratenets 14.)

La messe de sépulture aura lieu en
l'église de Cressier, lundi 19 janvier, à
14 heures et suivie de l' ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles, Neuchâtel.

Récitation du chapelet: samedi
17 janvier, à 20 heures à l'église.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134672-M

A propos de vote a Mann
D'un correspondant :
La séance d'information concernant le

dézonage des Bourguignonnes organisé
mardi soir par le Conseil communal (voir
FAN du 15 janvier) n'a pas apporté grand-
chose de nouveau à la polémique opposant
les autorités au groupe référendaire.

Les points de vue développés en cours de
séance étaient connus par les articles de
presse et les tracts distribués à la popula-
tion, tout comme les réponses apportées à
la plupart des questions posées. Les posi-
tions respectives divergent tant qu'il ne
pouvait s'agir que d'un dialogue de sourds.

Il convient cependant de relever quel-
ques déclarations qui ne manquèrent pas
de surprendre. Ainsi, une dame dont la
famille a vendu il y a une vingtaine
d'années ses terres à Migros s'éleva avec
vigueur contre tout dézonage. Un
monsieur, après avoir démontré avec
beaucoup d'autorité que les communes
devaient garder à tout prix ce qu'il leur
restait de terres agricoles, préconisa le
développement du village sur ces mêmes
terres et conseilla à Migros de chercher du
terrain du côté de Cressier et de Cornaux.
Un autre assistant demanda s'il était vrai
que les employés de Migros ayant signé le
référendum seraient licenciés I

Un seul point resta dans l'ombre, car on
pourrait penser qu'il serait en relation avec
le lancement du référendum. En effet, per-

sonne n'a relevé que I initiateur de I oppo-
sition à la décision du Conseil général est
étroitement apparenté au locataire du ter-
rain à dézoner.

L'impression domine cependant que
l'opposition au dézonage, vêtue du vert
manteau de l'écologie et de la protection de
l'agriculture est avanttout une opposition à
Migros,

Heureusement qu'à Marin, les passions
ne sont jamais bien vives, les inimitiés
suscitées par les problèmes communaux
ont la vie courte et les discussions restent
courtoises. C'est d'ailleurs dans cet esprit
que partisans et opposants du dézonage se
retrouvèrent au bistrot pour étancher la soif
occasionnée par les débats.

Demain soir les dés seront jetés. Marin...
cité dortoir entourée de vertes prairies ou
cité active retrouvant peu à peu sa prospé-
rité-?

Hier vers 7 h, à Auvernier, Mme G. G., de
Colombier, circulait route des Clos. A cause
des chutes de neige et des voitures station-
nées sur la partie sud de la route, tout croi-
sement était rendu difficile, et Mme G. G., en
apercevant la voiture de M. J. V., de Neu-
châtel, qui circulait en sens inverse, a freiné
et son véhicule a glissé sur la route ennei-
gée. Collision et dégâts.

AUVE RNIER

Neige : collision

La famille de

Monsieur

Marc COLOMB
émue et touchée des très nombreuses
marques de sympathie reçues pendant ces
jours de deuil , exprime sa profonde et
sincère reconnaissance à tous ceux qui ,
par leur envoi de fleurs , leur don et leur
message, l'ont entourée et réconfortée.

Peseux, janvier 1981. 131725.x

LA VIE POLITIQUE

NEU CHATEL

Conseil général :
l'accès aux documents

Voici un deuxième supplément à l'ordre
du jour de la séance du Conseil général de
lundi 19janvier, à l'hôtel de ville. Il s'agit
d'une de Mmos et MM. André Hofer, Nicolas
Rousseau, Archibald Quartier, Anne Vuille,
Claude Debrot, Patrice de Montmollin,
Philippe Jeanneret, Fritz Koehli, Biaise
Duport, Fabienne Moulin, Marie-Thérèse
Wehren, Eric Moulin et Roger Schor
(déposée le 15 janvier 1981). Cette interpel-
lation est relative: «à l'accès aux docu-
ments du Conseil communal et de l'admi-
nistration par les membres du Conseil
général; à l'élaboration, par l'administra-
tion communale, d'un document de travail
sur la demande d'un parti politique.

Lors de la préparation des arrêtés relatifs
à l'assainissement des finances de la ville,
le groupe socialiste a pu constater ce qui
suit :

• qu'on lui a refusé de prendre connais-
sance et de photocopier une statistique
détaillée des contribuables classés par
revenu imposable. En revanche, qu'un
membre du parti libéral a été en mesure de
citer le chiffre de 17 contribuables dans la
dernière classe, ce qui tend à prouver qu'il a
été, quant à lui, à même de consulter ce
document (voir procès-verbal de la séance
du 15 décembre 1980, page 322, dernier
paragraphe).
• que malgré des demandes réitérées en

commission financière, le parti socialiste
n'a pas reçu une nouvelle échelle fiscale;
qu'il a donc dû la dresser lui-même, ce qui
n'est pas un mince travail. Qu'en revanche
le parti libéral a pu en produire une, dite de
compromis, très rapidement ; cela vrai-
semblablement à l'aide des services de
l'administration communale.

Les soussignés s'interrogent sur cette
façon de procéder et demandent au Conseil
communal s'il est d'usage en ces deux
matières d'avoir deux poids et deux mesu-
res.

Un parti politique démuni en temps et en
argent pourra-t-il à l'avenir exercer son
mandat en comptant sur l'aide du Conseil
communal et de son administration? Y a-t-il
des conseillers généraux de deuxième
cuvée? Les documents que peuvent
consulter les conseillers généraux au sens
de l'article 91 du règlement général sont-ils
top secret?»

Repose en paix.

Madame Marie-Thérèse Schreyer-
Bunaz;

Mademoiselle Hélène Schreyer, à
Aigle ;

Monsieur et Madame Alexis Bunaz , à
Cruscilles (France) ;

Monsieur et Madame Jules Brand-
Bunaz , au Châble (France) et leurs
enfants ;

Monsieur le curé Joseph Bunaz , à
Domancy (France) ;

Monsieur et Madame Marius Terrier-
Bunaz et leurs enfants , à Allonzier-la-
Caille (France) ;

Monsieur et Madame Pierre Bunaz et
leurs enfants, à Pringy (France) ;

Monsieur et Madame Albert Bunaz et
leurs enfants , à Cruseilles (France) ;

Monsieur et Madame Gérard Bunaz et
leurs enfants, à Dannemarie (France) ;

Monsieur et Madame Bernard
Bontron-Bunaz et leurs enfants, à Annecy
(France) ;

Monsieur et Madame Alain Hugot-
Bunaz et leurs enfants, à Annecy (Fran-
ce),

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de fa ire part du

décès de
Monsieur

Marius SCHREYER
leur très cher époux , père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-fils , frère ,
beau-frère, oncle, parrain , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
84mc année.

2000 Neuchâtel , le 14 janvier 1981.
(Champréveyres 16.)

L'ensevelissement a eu lieu dans l ' inti-
mité de la famille , le vendredi 16 janvier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
119361-M

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus en ces
jours de séparation , et dans l'impossibilité
de répondre à chacun , la famille de

Madame

Irma BÛRGY
remercie très sincèrement les personnes
qui l'ont entourée par leur  présence, leur
message, leur prière ou leur envoi de
fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , janvier 1981. i3i699-x

Madame Cari Buser-Rusca ;

Monsieur et Madame Jo van Osselt-
Buser et leurs enfants ;

Mademoiselle Nancy-Claude Buser,

profondément touchés des innombrables
témoignages de sympathie reçus, expri-
ment leur vive reconnaissance et leurs
remerciements sincères, à toutes les per-
sonnes qui ont entouré leur cher disparu
pendant sa maladie et qui par leur présen-
ce, leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs , ont pris part à leur
douloureuse épreuve.

Neuchâtel , janvier 1981. 131745.x

Les parents, amis et connaissances,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve

Rose BRAICHET
née RUCHAT

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman, arrière-grand-maman ,
tante et parente , enlevée à leur tendre
affection , dans sa 91nx' année, après une
courte maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 13 janvier 1981.
(Orée 32).

L'incinération a eu lieu dans l 'in t imi té .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
119360 M

Les cheminots français annoncent une
grève du personnel roulant à partir de
dimanche matin à 0 h et jusqu'à mercredi
6 heures. Durant cette péri ode, il faut comp-
ter avec la suppression de certains trains
internationaux, en particulier passant par
les gares frontière de Genève et Vallorbe.

Les trains Neuchâtel - Paris passant par
Pontarlier assureront régulièrement le
trafic. Toutefois, afin d'éviter toute surprise
désagréable , il est conseillé de se rensei-
gner à la gare avant le départ.

Grève des cheminots
français : des trains

supprimés

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

2

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

Soldes
fracassants 1

Tapis • Portes-Rouges 131-133

CHAUMOIMT
Dimanche 18 janvier

course de fond 30 km
et course populaire

Spectateurs et participants sont priés
d'utiliser le funiculaire. Horaire
spécial, se renseigner au tél. 33 24 12.

119367-T

«Cinq cents siècles
d'archéologie

neuchâteloise»
Exposition au Musée des beaux-arts

(La Chaux-de-Fonds) H

Dimanche 18 janvier: |
entrée gratuite f
Dimanche 18 janvier

dès 15 heures

au Cercle catholique de
COLOMBIER

MATCH AU LOTO
TRADITIONNEL

NON-STOP
Paroisse catholique 119998-T

VICH Y
source de beauté

VICH Y
3 Démonstration
§ personnelle
à et gratuite
I Conseils avec
* soins les 20 et
| ë 21 janvier
^ o dans les salons
£ de la

Pharmacie coopérative
GRAND-RUE /
SEYON

13 750T Tél. 2512 51
HMMJWH—W—BM—MB

HALLE DE GYMNASTIQUE
CORCELLES

GRAND LOTO
de l'ACNGF (gym-dames)

16 heures précises
Abonnements : Fr. 15.-36 tours
Fr. 7.50 18 tours

20 heures précises
Abonnements : Fr. 20.- 48 tours
Fr. 10- 24 tours
4 QUINES PAR TOUR £

12 jambons
Grand Parc - Cantine

VOLLEYBALL
Match au sommet LNB Messieurs

COLOMBIER - LEYSIN
orne -t er

Match d'ouverture LNB Dames
COLOMBIER - CAROUGE

r-1" 131476 T
£/MW«$^$2^Ŝ ?2̂ S5'«J$S*i£$5N&SSN2S5̂ iJS5NSÏ5,ï£
pfQsCSfQtWOOïQyQfy^Oy?!!
0! HÔTEL-RESTAURANT s3j
Fg DES BUGNENETS O

S Ce soir DANSE 8
§Q| avec l'orchestre mk
§̂ 119269 T «Quatre Bornes» |Q|

GRANDE SALLE DU COLLÈGE
CORNAUX

Samedi 17 janvier à 20 heures

MATCH AU LOTO i
du Groupe des Paysannes 8
de Cornaux et environs. \

TEMPLE DE CORTAILLOD 
^48me Heure |

Musicale °|
Dimanche 18 janvier, à 17 heures $ I

TRIO DE LUTHS " ¦
RICARDO CORREA I

ENTRÉE LIBRE - COLLECTE M

20 H, HALLE DE GYMNASTIQUE, CERNIER

SOIRÉE ANNUELLE
des accordéonistes de l'Epervier

DANSE avec
«The Jackson» 134404T

Ce soir, dès 20 heures
HALLE DE GYMNASTIQUE
DE CHËZARD

SUPER LOTO
2 voyages de 3 jours à Paris,
votre âge en côtelettes,
3 cochons débités, montres,
lapins, salamis, etc..
Abonnement à Fr. 20.- pour
22 tours. 2 abonnements donnent
droit à 3 cartes. 2 tours hors abon-
nement. Service transport gratuit à
la fin du match.
ASSOCIATION
PATRIOTIQUE RADICALE
DU VAL-DE-RUZ 134275 T

La Société de Musique L'«Esp érance»
Cressier a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Christian RUEDIN
membre actif de la Société.

Pour les obsèques , prière de se référer à
- l'avis de la famille. 134677-M

24a , rue du Seyon, 2000 Neuchâtel.Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 

^̂ ^^̂devoirs. ——j „_ _*"':--' '¦
Tél. jour et nuit// ë̂ ^ .̂ ^̂^̂ Sk

^^  ̂ ^y ¦ ¦ ¦

La famille de

Monsieur

Serge GONANO
très touchée des nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil remercie toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur don et
leur message réconfortant.

Boudry, janvier 1981. 119991 x

Je sais que mon Rédempteur
est vivant.

Mademoiselle Andrée Borel , à Colom-
bier;

Monsieur et Madame Marcel Perret , à
Neuchâtel ;

Madame Hélène Maire à Chavornay, et
famille ;

Madame Ida Perret, à La Brévine et
famille; \

Monsieur et Madame Marcelin Bàhler.
aux Ponts-de-Martel et famille;

Madame Dina Bàhler , à Martel-Dernier
et famille ;

Monsieur et Madame Hubert Clerc , à
Villars-les-Blamonts et famille;

Les familles Borel , Bàhler , parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Georgette BOREL
leur chère sœur, cousine, marraine ,
parente et amie , que Dieu a rappelée à
Lui , paisiblement, dans sa 72'IU: année,
après une longue maladie.

2013 Colombier , le 16 janvier 1981.
(Avenue de la Gare 22d.)

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

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 19 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134675- M

IN MEMORIAM
A mon cher époux

Willy MAFFLI
1980 - 18 janvier - 1981

Déjà un an , que tu nous as quittés , mais
ton souvenir , est plus vivant que jamais
dans nos cœurs.

Ton épouse et tes enfants.

Peseux, janvier 1981. i38007 M

Monsieur et Madame Gustave Clerc-
Pfeuti , à Cernier;

Monsieur et Madame Phili ppe Clerc-
Giroud , à Yverdon et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Lucien Biéler-
Clerc, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants
et petite-fille;

Monsieur et Madame Paul Clerc-Egli , à
Saint-Martin , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Francis
Clerc-Liébé, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin d'annoncer le décès subit

de

Monsieur

Fernand CLERC
technicien-dentiste retraité

survenu, le 16 janvier 1981, dans sa
89",c année.

Le défunt a désiré faire don de son
corps à la science. Il n 'y aura pas de céré-
monie funèbre.

. . • >
Domicile mortuaire : Boine 56,

2000 Neuchâtel.

Si vous désirez honorer sa mémoire,
pensez à l'Association suisse
des Invalides CCP 23-3275

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

134676-M

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

AUJOURD'HUI
rendez-vous au garage

pour visiter 5
nos expositions |

chauffées
ouvert de 8 à 17 heures

PINTE DE PIERRE A-BOT
Ce soir dès 20 heures

SOUPER TRIPES
0 (038) 25 33 80 ii93eo-T

Yves-Gabriel, Sylvette
et Jean-Michel GOBA T ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Murielle
1S janvier 198 1

Maternité Le Bourg
Landeyeux 2042 Valangin

131748-N

Gilles et Cendrine
GRAND-GUILLA UME-PERRENOUD-

ROULIN ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Joël
Hôpital de la
Béroche Ph. Suchard 34
Saint-Aubin 2017 Boudry

120000-N

Naissance. -15 janvier. D'Aloisio, Christine,
fille de Gabriele , Lignières , et de Jacqueline ,
née Walther. i

Publications de mariage.- 16 janvier. Peco-
relli , Fortunato , Neuchâtel , et Alessandri ,
Annarita , La Chaux-de-Fonds; Desaules,
Marc , et Zbinden , Ruth , les deux à Rochefort ;
Bétrix , Marc-Aurèle , et Urech. Mary-Lise , les
deux à Peseux.

Mariage célébré. - 16 janvier , Wilson ,
Leone), Lisbonne (Portugal ), et Bovet , Moni-
que , Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel



Le taon : du sang...
... et des maladies!

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Une étude originale à i 'Université

Qu'on ne s'y trompe pas : si les insectes qui volent et
qui piquent se font un peu oublier pendant l'hiver, les mil-
liers de larves engourdies dans le sol n'attendent que les
premières chaleurs du printemps pour assurer en masse
la relève I Dès qu'elles auront retrouvé leurs pâturages,
les vaches seront ainsi à nouveau la cible des taons, ces
grosses mouches avides de sang, et qui ne dédaignent
d'ailleurs pas, à l'occasion, celui de l'homme...

Indépendamment de l'exaspération qui en résulte et
dont on a montré qu'elle pouvait parfois altérer la produc-
tivité du bétail, une prolifération soudaine de ces insectes
piqueurs est susceptible d'avoir des conséquences
néfastes sur le plan sanitaire : ce ne sont pas moins en
effet de huit germes pathogènes qui, en Europe, peuvent
être transmis par les taons, et parmi eux celui du charbon,
cette dangereuse maladie infectieuse commune à
l'homme et aux animaux.

Certes, il n'y a pas péril en la demeure. Mais si ces
insectes venaient a être particulièrement nombreux lors
d'une épizootie (épidémie animale), les conséquences
pourraient être alors sérieuses pour les éleveurs du pays.
On ne sait encore que très peu de chose des mécanismes
qui conditionnent l'abondance des populations de taons :
le fait, par- exemple, que ces insectes sont plus ou moins
nombreux au cours de l'été ou d'une année à l'autre, n'a
pas encore reçu d'explication scientifique.

L'importance du problème est apparue à une équipe de
chercheurs de l'Université de Neuchâtel , qui, avec le

Piège a... taons, type << manitoba ». Les femelles sont atti-
rées par la boule noire qui sert d'appât. Elles montent
ensuite à l'intérieur du cône et restent prisonnières dans
la boite placée à son sommet.

(Photo Université de Neuchâtel)

soutien financier du Fonds national suisse de la recherche
scientifique, a entrepris de lui consacrer une étude origi-
nale et approfondie. Sous la direction des professeurs
Pierre Banderet et Willy Matthey, les Instituts de mathé-
matique et de zoologie collaborent à l'élaboration d'un
modèle sur ordinateur, permettant de prévoir quand
l'abondance des taons peut devenir suffisamment élevée
pour constituer un danger potentiel.

AU BANC DES ACCUSÉES

Il s'agit pour cela d'accumuler un très grand nombre de
données sur l'évolution et le comportement de ces insec-
tes, dont la vie larvaire, en particulier, reste assez énigma-
tique.

On sait d'ores et déjà que sur les 3500 espèces de taons
connues dans le monde, 52 se rencontrent en Suisse. La
plus fréquente est constituée par ces petits taons gris que
connaissent bien les promeneurs parcourant en été les
zones de pâturages. Les femelles sont les seules à piquer,
afin de prélever le sang dont elles ont besoin pourformer
leurs œufs, alors que les mâles se nourrissent exclusive-
ment de substances végétales.

Les facteurs qui font varier l'abondance d'une popula-
tion de taons sont très nombreux, ce qui n'est pas fait
pour simplifier la tâche des chercheurs neuchâtelois.
Ainsi, pour ne prendre que quelques exemples, le
nombre d'œufs qui éclosent dépend du nombre de
femelles qui parviennent à pondre, ce qu'elles peuvent
faire à plusieurs reprises pour autant qu'elles trouvent
des proies en suffisance et vivent assez longtemps : or
l'activité de vol, qui permet la recherche des proies, de
même que la durée de vie dépendent aussi des conditions
météorologiques...

DIGNE DE SHERLOCK HOLMES

Comme il n'est pas toujours facile de rechercher les
pontes sur le terrain - véritables «aiguilles dans une
meule de foin » - les biologistes de l'équipe, animés par le
D' Ch. Auroi, ont recours à un piège qui simule un hôte et
attire les taons femelles en quête de sang. L'examen des
insectes capturés permet alors de déterminer s'ils ont
déjà pondu une ou deux fois, ou pas encore. Le nombre
de captures quotidien donne en outre une valeur relative
du « risque de piqûre» que court un animal à sang chaud
dans les conditions données.

En relevant quotidiennement le nombre de captures de
plusieurs de ces pièges, et en mesurant simultanément,
heure par heure, plusieurs facteurs météorologiques tels
que la température, l'humidité de l'air, l'intensité du
rayonnement solaire, la pression barométrique, la vitesse
et la direction du vent, il est possible de mettre en relation
l'abondance des taons et les conditions météorologi-
ques.

Quant à la collecte de données statistiques sur le déve-
loppement d'une population de larves, elle exige un
travail long et fastidieux, caron n'en trouve généralement
que quelques dizaines par mètre carré de sol ! Le dispo-
sitif permettant de les débusquer est à la fois simp le et
ingénieux: l'échantillon de terre-grande motte carrée de
dix centimètres d'épaisseur environ - est placée sur une
grille au dessous de laquelle se trouve un grand enton-
noir. On chauffe ensuite la face supérieure de l'échantil-
lon, ce qui entraine un assèchement progressif qui fait
fuir les larves vers le bas jusqu'à ce qu'elles tombent dans
l'entonnoir où elles sont récupérées et comptées.

Tête d'un taon femelle (hybomitra bimaculata).
(Photo-Université de Neuchâtel)

Sur la base de toutes ces données, la responsable de la
partie mathématique de cette recherche, le D' Monique
Graf , est en mesure d'établir la relation statistique la plus
vraisemblable. Grâce à l'ordinateur, l'influence des divers
facteurs sur l'activité des taons peut être en outre calculée
sur la base d'une équation théorique, et l'on peut passer
progressivement à l'élaboration de ce que les mathéma-
ticiens appellent un « modèle prédictif».

GAIN DE TEMPS
Le rôle du statisticien ne se limite d'ailleurs pas, comme

c'est souvent le cas, à celui d'un conseiller lors du
dépouillement des résultats. Dans le cadre d'une collabo-
ration continue, il participe en effet à l'élaboration du
mode de collecte des données, afin que les techniques
mathématiques leur soient le mieux possible applicables.

Une telle collaboration dès le départ permet un gain de
temps d'autant plus précieux que l'acquisition des don-
nées exige un énorme travail sur le terrain.

Cette vaste recherche encouragée par le Fonds national
démontre en outre, s'il en était besoin, que la science
mathématique peut contribuer à l'application pratique
directe de recherches fondamentales.

Les premiers résultats de cette étude prometteuse ont
ainsi révélé que la température diurne ainsi que la pres-
sion barométrique sont les facteurs qui influencent le
plus l'activité des taons adultes. Mieux encore: la
méthode en voie de mise au point permet d'ores et déjà
de prédire environ 80% de la variation du nombre de
captures!

Au delà de son intérêt biologique général, cette recher-
che, qui permettra de comprendre les mécanismes qui
règlent l'activité des taons, pourra donc déboucher sur
des applications pratiques, notamment en cas d'épizoo-
tie. Philippe STROOT

Energie et communications :
une visite utile

= «LE Conseil d'Etat a reçu l'autre jour ,
S au Château , le conseiller fédéral Léon
S Schlumpf, chef du département fédéral
S des transports, des communications et
= de l'énergie (voir FAN d'hier).
= Il s'agissait d'une visite de courtoisie
S qui a été mise à profit pour aborder
= divers sujets d'actualité, notamment les
= problèmes relatifs à l'énerg ie, aux ques-
= tions de communications ferroviaires et
= routières concernant le canton, aux rela-
= tions des pouvoirs publics avec les
= média ainsi que les conséquences de la
= réduction des subsides fédéraux.
= Le Conseil d'Etat a ainsi pu jouir
S d'informations de première main sur les
S études actuellement en cours au dépar-
= tement de M. Schlumpf, au sujet de la
= mise au point des conceptions globales
= de l'énergie et des communications.
S Après cet échange de vues, un dîner,
= servi à l'hôtel DuPeyrou, a permis au

gouvernement neuchâtelois et à son
hôte de faire plus ample connaissance.
Le Conseil d'Etat a ainsi pu apprécier la
franchise et la très grande compétence
de M. Schlumpf.

Des témoins?
• HIER vers 6 h 50, conduisant une

voiture brune.de marque « Opel Record
Caravane», M. J. T., de Saint-Biaise,
circulait rue des Fahys avec l'intention
de se diriger vers les Cadolles. En
s'engageant rue du Rocher, une colli-
sion s'est produite avec la voiture bleue,
de marque «Mercedes», de M. H. H., de
Savagnier, qui arrivait en sens inverse.
Dégâts.

Les témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la gendarmerie
de Neuchâtel (tél. 24 24 24).

Installation
d'un nouveau professeur

Hier en fin d'après-midi a été installé offi-
ciellement à l'aula de l'Université M. Michel
Lejeune, professeur ordinaire de statistique
et mathématiques à la Faculté de droit,
sciences économiques et sociales. De
nationalité française, né à Saint-Cloud en
1944, après avoir obtenu son baccalauréat
dans sa ville natale, M. Lejeune a suivi les
classes de mathématiques supérieures et
de mathématiques spéciales du lycée
Hoche à Versailles, préparant aux concours
d'admission aux grandes écoles. En 1968, il
obtient le diplôme d'ingénieur de l'Ecole
centrale après trois années d'études à
l'Ecole centrale des arts et manufactures, à
Paris. C'est en tant que boursier du gouver-
nement d'Allemagne fédérale qu'il poursuit
sa formation à l'Université technique de
Munich. Il y participe à un cycle d'adminis-

tration d'entreprises pour ingénieurs
diplômés et obtient cinq certificats en
statistique.

Ayant effectué son service militaire, il est
engagé au service d'études techniques des
routes et autoroutes comme ingénieur
temporaire chargé du développement de
modèles de trafic.

AUX ETATS-UNIS
C'est aux Etats-Unis, à l'Université de

l'Etat d'Oregon où il a fonctionné en tant
qu'assistant-enseignant au département de
statistique que M. Michel Lejeune a obtenu
le titre de docteur en statistique mathéma-
tique. Rédigée sous la direction du profes-
seur D. Faulkenberry, sa thèse est intitulée :
«A Maximum Likelihood Approach to
Prédiction».

Il rentre en Europe en 1974 et est engagé
à l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne en tant que premier assistant à la
chaire du professeur de statistique
P. Nuesch. Il est également responsable du
service conseil en statistique et du déve-
loppement de la bibliothèque de pro-
grammes statistiques. Il est en outre chargé
de cours au département d'architecture et à
l'Institut du génie de l'environnement.

En 1977, il devient chef du département
de statistique et informatique de l'Institut
universitaire de médecine sociale et
préventive de Lausanne. Parallèlement, il
donne une introduction à la statistique, à
l'Université de Genève, dans le cadre du
certificat en chimie analytique de l'environ-
nement.

C'est en octobre 1977 qu'il est nommé
professeur ordinaire de mathématiques et
statistiques à la faculté de droit, sciences
économiques et sociales de notre univer-
sité. Signalons encore qu'il est l'auteur de
diverses publications scientifiques.

LEÇON INAUGURALE

Présenté par le recteur Eric Jeannet, le
professeur Lejeune a choisi pour sujet de sa
leçon inaugurale : « Les mirages du statisti-
quement significatif» .

Plus qu'une démonstration technique,
cette leçon se voulait une réflexion sur le
domaine de la statistique. Il a démontré que
le test constituait l'élément essentiel de
l'analyse statistique traditionnelle. Selon
que l'issue d'un test élaboré par le calcul
des probabilités est positive ou négative,
on détermine si une relation constatée lors
d'une série d'observations est ou non for-
tuite. On dit alors qu'elle est statistique-
ment significative. On établira par exemp le
sur la base d'un échantillon qu'il existe ou
n'existe pas d'association entre tabagisme
et cancer du poumon.

Initialement conçu pour un cadre expé-
rimental précis, à savoir la vérification
d'hypothèses découlant d'une théorie
scientifique, le principe du test a vu peu à
peu son champ d'app lication s'étendre à
des domaines tels que l'économie ou la
médecine où les situations expérimentales
sont moins clairement contrôlées. Finale-
ment , on en est arrivé à une utilisation
impropre dans la pratique usuelle qui
explique en partie certaines controverses
sur les études statistiques.

Il en effet possible de démontrer que les
tests les plus usités dans les applications
sont généralement inopérants car tels
qu'ils sont définis, on peut affirmer
d'emblée qu'à partir d'un certain volume
d'observations leur issue sera négative.
Ceci par le fait même que dans la réalité, on
ne saurait rencontrer de variables sans
absolument aucun lien. L'information
transmise par le test concerne donc non pas
l'existence d'une relation mais la force de
celle-ci .

Il convient alors de définir des approches
mathématiques plus appropriées à but plus

M. Michel Lejeune.
(Avipress-P. Treuthardt)

descriptif que décisionnel qui sont d'autant
plus intéressantes qu'elles permettent de
sortir du cadre rigide de la théorie classi-
que, lequel sied mal aux domaines des
sciences humaines.

De façon générale, on confère à la statis-
tique mathématique un pouvoir de décision
qu'elle n'a pas et on néglige en contre-
partie son pouvoir d'exp loration du monde
réel. Dans une nouvelle perspective, l'outil
statistique ne permettra plus d'abus et de
manipulations. Et le sociologue, le psycho-
logue, l'économiste ou le médecin y trouve-
ront un apport bien moins paralysant pour
leurs réflexions et leur jugement.

Le Musée d'histoire naturelle
a fait peau neuve...

D'être parfois illogique est quelquefois efficace, remar-
quait hier M. Claude Frey, directeur de l' urbanisme, lors
d'une conférence de presse consacrée au nouveau
Musée d'histoire naturelle de la ville.

Ayant définitivement déménagé du Collège latin, ce
dernier est installé maintenant, 2 avenue de la Gare, dans
un environnement tout de sobre harmonie. Il sera inau-
gure officiellement samedi prochain. Il est certain que
trois institutions ne pouvaient plus cohabiter au Collège
latin. Il était indispensable , et chacun s 'en est ré/ oui, de
donner des locaux supplémentaires à la Bibliothèque de
la ville. Qu 'on sache tout de même qu 'il faut, selon M.
Frey, fournir annuellement à cette institution 250 mètres
de rayonnages en plus. Il eut été plus K normal» avant
même de se soucier de l'installation du nouveau musée,
de songer en premier lieu à déplacer tous les élèves de
l'Ecole de commerce qui se trouvaient encore aux Ter-
reaux.

PRIORITE

Enfin, c'est le Musée qui a eu la priorité et faute de logi-
que, on a semble-t-il évité une perte de temps de 4 ans.
Les choses allèrent bon train : une demande de crédit fut
sollicitée et mandat fut donné à deux architectes, MM.
Edouard Weber et Maurice Ursche/er, présents à la confé-
rence de presse, ainsi d'ailleurs que M. Théo Walvogel,
architecte de la ville.

En juillet 1978, le Conseil général vote un crédit de 2,4
millions de francs. Il fallut d'abord supprimer tout ce que
le bâtiment avait de scolaire, avant d' y intégrer les collec-
tions du musée et, dans une étape ultérieure, prévoir
l'occupation totale du bâtiment. On souhaitait et cela
devient réalité dans cette ville magnifique, créer un véri-
table musée d'histoire naturelle. Le chantier dure quelque
deux ans, l'automne dernier vit le déménagement de
Numa-Droz; samedi ce sera l 'inauguration et 198 1 verra
le finition de la salle destinée aux oiseaux.

A l'avenir, ce sera la transfo rmation du corps central du
bâtiment. Et les 15 classes de l 'Ecole de commerce qui

sont encore actuellement aux Terreaux, seront logées au
Rond-Point-du-Crèt, dès la fin de la construction de la
nouvelle école, prévue en 1983.

-Il faut pro téger notre environnement et notre architec-
ture comme ils le méritent. De plus, a ajouté M. Frey, le
musée est riche en collections qui risquaient de se dégra-
der. Il était urgent de leur trouver un cadre digne de leur
richesse et de les mettre enfin en valeur.

C'est aussi le sentiment du président de la ville, M. Jean
Cavadini, directeur des affaires culturelles, qui trouvait
navrant de voir ces impressionnantes collections mourir
peu à peu.

- Il était urgent que la ville les remette en valeur,
d'autant que l'identification de certains insectes fut fatale
à quelques phénomènes qui tombèrent en poussière...

GRA TITUDE

Après s 'être quelque peu attardé sur le bâtiment datant
de 1820, c 'est sa gra titude aux autorités qu 'exprima M.
Cavadini pour ce privilège donné aux bâtiments et qui se
concré tise en ce domaine, tout de même pour la troi-
sième fois. Il n 'a pas davantage tu un bel hommage à M.
Archibald Quartier, travailleur généreux, qui n'a cessé
pendant vingt ans, de faire grandir le musée par son
savoir. Ni les centaines d'heures que M™ Pierrette Bauer
a passées à donner aux dioramas le cadre qui leur
convient; il dit aussi toute sa reconnaissance à ce remar-
quable taxidermiste qu 'est M. Fritz Gehringer , qui a du
reste accepté de «remonter» les collections des mammi-
fères.

Mais c 'est aussi le mécénat d'antan qu 'il a salué,
témoin de l'extra ordinaire vitalité d'une époque, mais
aussi résultat de la richesse des collections du musée. Là
encore, le directeur des affaires culturel/es veut un musée
digne de ce nom. Ce dernier sera en étroite relation avec
les milieux scientifiques, l'Université, et largement ouvert
aux écoles. De plus, une dynamique réelle se concrétisera
par une annuelle exposition itinérante.

M. Cavadini ayant présenté le jeune et nouveau
conservateur, M. Christophe Dufour, ce dernier prit la
parole.Epris de son métier, on s 'en convainc en l'écou-
tant, bouillant de projets et passionné déjà du long travail
qui l'attend, tel est M. Dufour.

Actuellement, le bâtiment est occupé à 50 % par le
musée, les caves sont prêtes. Pour l'inauguration, la salle
des mammifères sera ouverte. En 1982, le premier étage
verra l'installation de la salle des oiseaux. Mais il faudra
consacrer des années de travail aux invertébrés. Quant
aux reptiles, poissons, batraciens, minéraux, fossiles,
champignons, on s 'en occupera aussi.

Et si ce retard dans le tra vail est évidemment dû aux
anciennes conditions, si il a été néfaste pour l 'étude des
collections, il a en revanche finalement été positif, a
remarqué M. Dufour. Positif, parce que la conception du
musée s 'inscrit actuellement dans une des meilleures
situations de Suisse sur le plan technique. La ventilation
est excellente et évite les différences d'humidité si désas-
treuses aux collections. Tout est prévu : de l'étanchéité
à l'air, jusqu 'à la lutte du petit insecte pervers, qui se plaît
particulièrement à détruire les collections de musées.

ET LA REGION?

Mais le musée, c'est aussi cet instrument de mesure de
l 'impact de l'homme sur la nature. Et le nouveau conser-
vateur insiste sur la nécessité de développer l'étude des
faunes rég ionales. A cet égard, alors que le Jura est très
riche, le musée de Bâle, pas plus que celui de Genève ne
témoignent de cette région (ni de la Suisse d'ailleurs).

A Neuchâtel, on ne veut pas passer à côté.

Tél. (038) 25 05 02 S
Chavannes 16 Neuchâtel B

A coups

4e
soldes !

- Tiens, c'est pas mal, ça ! (Avipress-P. Treuthardt)

• LES mères de famille s 'organisent pour partir en ville, les jeunes passent la
pause de midi dans les grands-magasins, bref! chacun en ces temps de soldes qui
viennent de débuter, est à la recherche de la bonne affaire. Rare, elle existe toutefois.
Une paire de chaussures payée une centaine de francs deux mois auparavant est
soudainement accessible à moins du tiers de son prix initial. Nombre de petites
robes, manteaux, complets, pullovers convoités mais inabordables le deviennent
soudain à la faveur d'un prix «barré », «cassé» ou encore réduit de moitié d'un
entier déjà... coupé en deux !

C'est tellement vrai que les futurs acheteurs ou acheteuses n'y vont pas par
quatre chemins pour « traquer» l'objet visé. Et on tourne et retourne les piles de
vêtements et on s 'invective, on se rue, perdant alors toute réserve. A tant d'arro -
gance, les vendeuses certaines fois s 'épuisent, excédées par cette période où leurs
nerfs doivent être mis à rude épreuve. Sourires et amabilités : tout est soldé...

Mais si on s 'obstine à la foui/le la plus indélicate, on n'achète pas encore, il est trop
tôt. La période de « Prix populaires » qui précède les soldes officiels se terminant
début février a calmé certains enthousiasmes. Ce qu 'on «guette» vraiment mainte-
nant, ce sont les «super-soldes », le «rabais-sur-rabais ».

Mais combien faut-il de mauvaises affa ires pour une bonne?...

\ D'autres informations
en pages 6 et 19 I

« Action sociale et détention », tel est le grand sujet choisi par l'Association neu-
châteloise des œuvres et travailleurs sociaux, sous l'égide de Mmo Jacqueline
Bauermeister, pour sa dernière séance d'étude à laquelle un nombreux public a par-
ticipé.

Etant donné l'ampleur du problème sur lequel nous reviendrons, l'auditoire a
été « élargi» et c'est une invitation qui a été lancée aux autorités judiciaires pour
l'occasion.

- Je suis heureux de cet élargissement a remarqué à ce propos le président de
l'association, M. Jacques Béguin chef du gouvernement et du département de
l'intérieur, avant de présenter les conférenciers du jour.

Ce thème a en effet été traité à différents niveaux, par l'intermédiaire de
M"" Geneviève Fiala , présidente du tribunal de district, M. Alain Delapraz, directeur
du service du patronage neuchâtelois, M. Claude Ducarroz, prêtre et visiteur à Belle-
chasse et M. Biaise-Alain Krebs, sous-directeur de la maison de thérapie de Gorgier.

Action sociale et détention



On cherche à acheter

terrain à bâtir
ou maison
à Cortaillod

Faire offres à P. Crivelli
Tél. 42 23 55. 119982-1

wsm
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.

Condi tions 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. 11902s o

A louer pour mars
1981 à Neuchâtel

service
de concierge
avec appartement
de 3 pièces tout
confort.

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

128794-G

À LOUER

un studio
meublé
Seyon 27
Fr. 390.— y compris
charges.

S'adresser à
Fiduciaire
J.-R. MOOR,
tél.(038) 24 42 28.

131727-G

W9
les concepts
publicitaires
aussi

PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

A vendre à CHAUMONT

VILLA de 5!/2 pièces
avec cuisine agencée, cheminée de salon,
garage, grand balcon, coin couvert , verger
arborisè et terrain de 11.665 m2.
Offres écrites à :
Régie Henri-Pierre Québatte
Case postale 646
2001 Neuchâtel. 119202-1

SAURER
Dans le cadre du développement de notre service de vente pour la représenta-
tion des produits IVECO, nous cherchons

plusieurs représentants
pour véhicules utilitaires

*Il s'agit d'une mission intéressante, indépendante et multilatérale qui est
soutenue par des mesures efficaces par la maison mère qui vous offrira de
très bonnes chances de gains.

Nous nous adressons à des personnes entre 30 et 40 ans qui peuvent justifier,
sur la base d'une formation technique, un perfectionnement dans la branche
commerciale.
Une expérience dans la vente des véhicules utilitaires est désirée.

Comme il s'agit d'une place de confiance, la signification de l'initiative et de
l'art de la négociation est très importante. La connaissance de la langue alle-
mande est demandée.

Nous sommes également à votre disposition pour un entretien d'information
avec des jeunes cadres pour toutes les régions de vente. Discrétion assurée.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service par écrit à

m JSfm » 
Direction département du personnel

IjJBjfckJ SOCIÉTÉ ANONYME ADOLPHE SAURER
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? Propriétaires, gérants: ?
? Profitez de notre campagne de ?

! THERMOGRAPHIE!
J aux conditions spéciales J
+ jusqu'au 15 février 1981. *
? PANENSA S.A. i
* Monsieur Max Fritsche. ?
? 119236-A Tél. (038) 31 34 34, 2035 Corcelles. ?

????????????????????????????????????? ??
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À LOUER
au petit-Cortaillod,
Baume 18

1 appartement
de 2 pièces
Fr. 420.— y compris
charges et

1 studio
Fr. 240.— y compris
charges.

S'adresser à
Mmo B. Burgat,
tél. (038) 42 41 25.

131728-G

A louer à Vex
et Icogne

CHALETS
NEUFS
6-8-10-12 personnes
confort.

Tél. (027) 22 06 66.
119137-G

FAN-L'EXPRESS — 
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu 'à 1 5 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau

jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent
être glissés dans la boîte aux lettres du journal située

a la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

réclames urgentes.

Tarif de la publici té

Annonces :79c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 68c. le mm min.
25 mm. Offres d'emplois 82c. le mm. Offres d'emplois locaux 71c. le
mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.— le mm. Réclames
Fr. 2.78 le mm (conditions spéciales pages 1, 3, 1™ page sportive et
dernière page). Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.65 le
mm. Petites annonces au mot (non commerciales) 70c. le mot, min.
Fr. 7.—.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS
TARIF 1981

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
126.— 66.50 35.— 13.—

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays, se renseigner a notre bureau.

Chang ements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-

mum-doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, SEPT JOURS À L'AVANCE.

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

Nous cherchons;
pour l'un de nos cadres,

appartement
à Neuchâtel
3 à 4 pièces

si possible quartier de l'Evole.

Tél. 00 33 50/92 18 98. (Week-end).

119138-H

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

comprenant tout le confort moderne. Cuisine agencée.

3 pièces à partir de Fr. 620.-
4 pièces à partir de Fr. 720.-
5 pièces à partir de Fr. 875.-
frais de chauffage et d'eau chaude en plus.

Faire offres en indiquant nombre de personnes, profes-
sion, employeur et gérant actuels, à
GEDECO S.A.,
rue de l'Hôpital 16, 2001 Neuchâtel. 128792-G

j [  Nous dési rons engag er : >̂

UIM(E) EMPLOYÉ (E)
QUALIFIÉ(E)

à qui sera confié

le service de contentieux.

Il s'agit d'un poste intéressant et varié pour une
personne désirant se créer une situation stable.
Les candidats (es) devront posséder une cer-
taine expérience dans le domaine du conten-
tieux. Notre futur collaborateur (trice) saura
faire preuve d'initiative, de précision et devra
être capable de traiter des dossiers d'une
manière indépendante.
Age idéal : 25-40 ans.

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

qualifiée connaissant le dactylographie et habi-
tuée à un travail précis.
Poste intéressant et varié.

Nous offrons un bon sa l aire, la semaine de
5 jours et les avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et
prétentions de salaire, à la direction de:

119175 0

MBjjJli
HOTEL-RESTAURANT DE LA GARE

Jbsèpfl sommelière
"̂ ( jP^

vC
"
)/ !  Entrée immédiate.

I vzX I xry I Congé samedi et dimanche, o
Saint-Blaîse ^

on sa
'aire. Nourrie, logée. §j

Tél. 038 33 58 58 Tél. (038) 33 58 58. ?

\êâ DIRECTION DES
M TRAVAUX PUBLICS

Le Service des au toroutes che rche

i

jeune
ingénieur diplômé

ETHZ OU EPFL
comme collaborateur du chef des travaux dans la
planification, l'étude du projet et la construction de
la route nationale N 5(rivegauchedu lacde Bienne %

i et Bienne-Est - limite cantonale BE/SO).

Une pratique de plusieurs années dans le domaine
du génie civil et plus particulièrement dans la
construction des routes est nécessaire, afin défaire
face à la diversité des tâches à résoudre. Le
nouveau collaborateur devra travailler d'entente
avec les pouvoirs publics, des associations et
entreprises dans une région bilingue. De ce fait, la
maîtrise parfaite de la langue française et de bon-
nés connaissances de la langue allemande sont
indispensables.

L'entrée en fonction sera réglée d'entente avec le
Service des autoroutes.

Les offres d'emplois sont à envoyer à l'ingénieur
en chef du Service des autoroutes du canton de
Berne, case postale 1042, 3001 Berne. 134279-0

xinX̂  B i'il I i l  S * i 9 r ^S ma Si M 9̂  11 9 r ^HFi

Dans le cadre de notre
SERVICE DU PERSONNEL
nous cherchons

• EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE
qui aura pour tâche principale de seconder le
responsable du bureau des salaires dans
toutes ses activités en rapport avec le calcul
des salaires, relations avec les institutions
sociales, ainsi que diverses autres tâches
liées à l'administration et la gestion du per-
sonnel.

De plus, cette personne se verra confier la
tenue de la caisse d'entreprise.

Nous offrons une activité yariée et intéres-
sante à candidat (é) au bénéfice d'uneforma-
tion commerciale et aimant les chiffres,
capable de travailler de manière indépen-
dante et sachant faire preuve d'initiative et de
discrétion.

Conditions de travail et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.

Prière de faire offres écrites ou de téléphoner
à notre chef du service du personnel qui
fournira volontiers tous renseignements
complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51, interne 377. 134422-0

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

I 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

l - j  DÉPARTEMENT
vLĴ  DES FINANCES

Par suite de démission de la titulaire, un poste

d'employée de commerce
est à repourvoir à l'Office cantonal des mineurs et
des tutelles de Neuchâtel.
Exigence : formation commerciale complète.
Traitement et obligations: légaux.
entrée en fonction : à convenir.
Les places mises au concours dans l'administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
hommes et aux femmes.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
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 Neu-
châtel, jusqu'au 24 Janvier 1981. 119080-2

A LOUER A CORTAILLOD
dans site tranquille, pour mars 1981,
appartement 3 V4 pièces, salon avec
cheminée, dépendances, pelouse,
jardin et garage.
Loyer mensuel Fr. 1000.—, sans
charges.

Faire offre sous chiffres CM 99 au
bureau du journal. 131726-G

A louer, rue du Quarre 25, Couvet

BEAU 3 PIÈCES
tout de suite ou à convenir.

Tout confort, balcon.

Tél. 21 1171. 128757-G

Bautec construit les I
plus belles villas. j |

• On reconnaît une villa Bau- Plus de 1900 villas Bautec H]
tec de loin, à ses proportions ont été construites, à prix fixe m]
harmonieuses; de près, on est et délai ferme. Voudriez-vous fcS;
frappé par le soin et l'amour lesconnaitredeplusprès?De- I
apportés au plus petit détail, mandezlenouveaucatalogue! ra
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Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

A louer

logement 3 pièces
avec confort, libre dès le 1e'avril ou à
convenir.
Rue Louis-Bourguet 14.
Tél. (038) 65 12 44. n 9988-G

On cherche
à acheter ou à louer

appartement
ou villa
4 à 6 pièces
région Neuchâtel -
Le Landeron.

Adresser offres
écrites à AK 97 au
bureau du journal.

138013-1

A vendre
à 15 km de Neuchâtel

TERRAIN
À BÂTIR
entièrement équipé.
Faire offres sous
chiffres 87-612 aux
Annonces Suisses S..
ASSA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

119205-1

Baux à loyer
au bureau du tournai

Ski à Ovronnaz (VS)
Location de

chalets et appartements
de vacances

février - mars - Pâques.
Renseignements: VALMON,
case postale 145, 1952 Sion,
tél. (027) 23 48 23. 119260-w

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

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
a Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.
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Venez passer vos vacances d'hiver
Enneigement privilégié dans la nature préservée de Zlnal — 

Forfait ski: 7 jours dès Fr. 450.— demi- prinom
1 téléphérique pension + remontées mécaniques et libre 
•,,,,,„.¦ accès à la piscine couverte.7 téléskis __ . ¦: . .. , ¦ Adresse
1670-2900 m Offre en demi-pension dès Fr. 49.^ par "u""»:»e 

Débit: 5500 pers/heure Location d'appartements pour 2-6per- Renseignements:
ou km de pistes sonnes, à la semaine. ci ATOTFI18 km de piste de fond i ce fcnAoi cepiscine couverte Flatotel les Erables et Glaciers: LES E«ABLES
Patinoire « L'hôtel à appartements » avec restaurant. Ç.̂ :

3.961 .?'J  ̂,o °,naourelle bar. piscine. Toutes les chanbres avec Téléphone (027) 65 18 81
W.-C, douche ou bains, balcon au sud. 115616-A
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ECOLE NOUVELLE DE FRANÇAIS
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 ̂  ̂
spécialisée pour élèves de langue étrangère

a W ( Anglais • TOUS LES DEGRÉS >^/ A ¦ • Matin, après-midi ou soir v̂*< V̂/ / W Français- • Certificat et diplôme V̂iôx
r~ • Alliance Française \!°^V

IL.  Allemand • Laboratoire de langues ^̂ \
2 * \r • Cours intensifs \r
1 11, rue Pierre-à-Mazel 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 36 46/36 14 39f

RECOUVRAGE D E |
MEUBLES REMBOURRES

de style ou modernes

Fabrication artisanale • Toutes réparations
Devis et livraison gratuits

GRANO CHOIX DE
TISSUS DE QUALITE

Nous nous déplaçons volontiers à votre domicile pour vous renseigner
judicieusement
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Y Agent officiel : 
^

SUBARU GARAGE TOURING SUBARU
f U. Dall'Acqua j
L 2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 15 117937 A J

S. SUBARU GARAGE DE LA CÔTE I
,„BBSlA 
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| Agence SUBARU GARAGE-CARROSSERIE ULRICH SdhyPEh |
5 pour le Val-de-Ruz : **.-. .̂ , ,. r-l'- v̂ M- '-M-^â ¦
5 2054 Chézard, tél. (038) 53 38 68 ,„, s
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La traction sur les 4 roues enclenchable dès maintenant aussi avec 4 vitesses tout-terrain supplémentaires (boîte de renvoi Dual Range)!

8 ^1 2 $̂k E9Ï i 4H^̂ \if  ̂ Technique de pointe du Japon

SUBARU présente pour tous ceux à qui la traction neige, le verglas, le sable et les chemins a travers souple et silencieux - voilà des caractéristiques qui assu- accueillant, la maniobilité correspond aux possibilités
sur les 4 roues traditionnelle ne suffisait pas, la sensa- champs, boîte de renvoi pour les situations ques les rent un confort de route exemp laire. d'emploi particulières et la consommation d'essence
tion de I année automobile 1981! voitures ordinaires ne maîtrisent tout simplement pas. est adaptée aux exigences de notre temps: 7,4 litres

L'équipement de la Super-station 4 WD correspond à une vitesse constante de 90 km/h (norme ECE) en
Une station wagon 5 portes confortable avec de vèri- Et pourtant, les conducteurs de Super-station aux meilleurs standards SUBARU: les iantes en acier traction avant, un petit peu plus seulement lorsque la
tables vitesses tout-terrain. Un réducteur précédant à ne doivent se priver de rien: suspension à roues indé- blanches à 8 rayons sont montées de série tout comme traction sur les 4 roues est enclenchée!
la boîte de vitesses double les possibilités d'emploi: pendantes à l'arrière et à l'avant, direction à crémaillère le moniteur de sécurité, le compte-tours, la montre
traction avant moderne pour les conditions de route légère et - nouveau - un moteur de 1800 cmc 6 quartz à affichage digital, la protection antiremblai
normales, traction sur les 4 roues enclenchable pour la 4 cylindres horizontaux opposés de 80 CV-DIN (59 kW) et bien d'autres choses encore. L'intérieur est clair et

18/80/SU f
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':'' ' NJSV. I Veuillez m'envoyer votre documentation concernant

1800 Station 4WD 1800 Super-Station 4WD 1800 Sedan 4WD 1800 Turismo 4WD 1600 SRX ' Prnfessinn
Traction avant et Traction avant et Traction avant et Traction avant et Traction avant ï
traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues 86 CH-DIN (63 kW) I p
enclenchable enclenchable enclenchable enclenchable Suspension à roues I *~
80 CV-DIN (59 kW) Boîte de renvoi Oual Range 80 CV-DIN (59 kW) 80 CV-DIN (59 kW) indépendantes j
Suspension à roues à 8 vitesses Suspension à roues Suspension d roues o lovant et d l'arrière i NP/lien _
indépendantes d lovant Super-équipement indépendantes d lovant indépendantes à l'avant Fr. 12'990.- j
et à l'arrière Fr. 17*690.- et d l'arrière et 6 l'arriére ! A adresser à:
Fr. 16'290.- Fr. IS'490.- Fr. 14'690— | Streog SA, Badenerstrasse 600. 8048 Zurich

134269-A

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

COUTURG ^ ^ x -
HOMMES ET FEMMES JpMP̂ "c *
DU PRÈT-A-PORTER ^̂ ^3J~T^>

BOUTIQUE > MODE . ̂ WvAj^'̂ *k

TEL (038) 25 02 82 Î ViPLACE PURY-ÉPANCHEURS 11 \\ \\
1" ÉTAGE-NEUCHÂTEL >Q ,̂J

SOLDES
À 50%

ARTICLES NON SOLDÉS
20%

JEANS Dès Fr. 35.-
ROBES Dès Fr. 40.-
CHEMISIERS Dès Fr. 10.-<
VESTONS SPORT Fr. 100.-,?;
COMPLETS à Fr. 198.-5

Nous achetons à des prix
très élevés

TABLEAUX
SUISSES

F. Hodler. F. Vallotton, C. Amiet, Mor-
genthaler, R. Auberjonois, R. Th. Boss-
hard, G. Buchet, A. Calame, Karl Girardet,
Bocion, Barthélémy Menn, L. Moilliet,
Ch. L'Eplattenier. Maurice Barraud,
A. Bachelin, Max Gubler, O. Meyer-Am-
den, Robert, Giacometti, Segantini, De
Pury, Bieler, E. Vallet, Bille, etc.

TABLEAUX
ANCIENS

DESSINS, GRAVURES,
LIVRES,
sculptures, argenterie, objets d'art, anti-
quités, etc.
Estimations sans engagement de votre
part.
Faire offres à : Pierre-Yves Gabus, Galerie
Arts Anciens, 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 16 09 heures de bureau ou
(038) 55 17 76 le soir de 19 h à 20 h.
Notre service d'estimation d'objets

I 

d'art (successions, inventaires, par-
tages, assurances) est à votre dispo-
sition. 116380-A

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

IrffSâ
\\ .̂̂ ^ r̂̂ ^̂ ^1AKTI... l'art de bien voyager.

CarMarti 81:
Sur 100 pages, plus de 550 proposi-
tions de circuits, vacances balnéaires,
séjours de cure et excursions.

Voyages en avion 81:
Dans le nouveau programme Marti
avion: les meilleurs périples vers des
continents lointains, des vacances
balnéaires, etc.

Vacances «motorhome» 81:
Pour vos vacances en liberté... vous
louez un bus-caravane Q
chez Marti. Jf*

J Nom_- __
—— ' ' '
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• Rue - " _— 
¦ 
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itm
A votre agence d<_- voyages ou: BJF

2001 Neuchâtel JES Ŝ
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Assemblée des sociétés de Savagnier
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
Les sociétés locales de Savagnior

ont tenu leur désormais traditionnelle
assemblée de janvier, toutes les socié-
tés étaient représentées. Après la
lecture et l'adoption du procès-verbal,
le président M. Cyril Coulet releva
brièvement les faits marquants de
l'année 1980 : l'achat d'un lecteur de
cassettes, la rénovation des tables et
des bancs, la pose de nouveaux feuil-
lets au pont de danse, le loto du 25
octobre. Une sonnette a été installée
au local du sous-sol par les soins des
autorités communales, ainsi que cela
avait été souhaité.

Le trésorier, M. Pierre Conti, se
déclara fort satisfait des résultats
financiers. La location des tables et des
bancs et le bénéfice du loto étant les

principales recettes. L'assemblée
accepte les comptes avec remercie-
ments. Aucune démission n'étant
enregistrée, MM. C. Coulet, président,
P. Conti, trésorier et Charles Walter,
secrétaire sont confirmés dans leurs
fonctions. La société de tir déléguera
deux de ses membres en fin d'année
pour vérifier les comptes.

Après délibérations, les membres
acceptent de porter de 25 à 40 fr. la
location des décors lors des soirées en
y incluan t l'utilisation de la sonorisa-
tion.

U n essai d'affichage de certains
renseignements utiles dans la vitrine
de la SFG à la laiterie, la rénovation
urgente d'une partie du ciel des
décors, des indications à demander
concernant une éventuelle assurance

en responsabilité civile, la fête du 1el

Août forment l'essentiel des « divers ».
Le tournoi de volleyball aura lieu le
premier week-end de juillet, 3, 4 et 5
juillet, le pique-nique de la SFG le 9
août et le bal du hockey-club le 15 août.

Une sympathique fondue réunit
ensuite les délégués des sociétés loca-
les et les volontaires bénévoles qui ont
oeuvré à la remise à neuf des tables et
des bancs.

De notre correspondante:
La 75""-' fête régionale de gymnastique est
fixée au 23 et 24 mai prochains, à Sava-
gnier. Un comité s'est constitué pour
assumer les responsabilités inhérentes à
cette manifestation et assurer, dans la
mesure du possible, son succès. Il se
compose de MM. Rémy Matthey prési-
dent , Jean-Pierre Matthey vice-président ,
Marcel Orsat trésorier, M"e Thérèse
Kunzi secrétaire , de MM. Cyri l Coulet
cantinier , José Girard responsable du
pavillon des pri x et Jean-Daniel Matthey,
presse et propagande. Ils seront assistés
par MM. Jean-Claude Guyot, président
par intéri m de l'AGVR (Association des
gymnastes du Val-de-Ruz) et Jean-Paul
Ryser, président techni que de la même
association.

Une première rencontre a permis aux
participants de se rendre compte des

conditions posées et des problèmes à
résoudre.

La préoccupation majeure actuelle est
le choix du terrain des concours : la place
du Stand est trop exiguë pour accueillir
tous les gymnastes et les différentes disci-
plines. Le battoir constitue une base
appréciée , mais vu l'établissement du
lotissement des Frayes , les terrains qui
l'entourent sont moins vastes que lors de
la fête régionale de 1974. Une solution
satisfaisante sera certainement trouvée
assez rapidement , des contacts étant en
cours avec des ag riculteurs voisins du bat-
toir.

Gymnastique : la prochaine fête
régionale aura lieu à Savagnier

Les machines ont quand même des avantages !
Avec toute la neige qui est tombée sur le Val-de-Ruz comme ailleurs, heureusement que les
fraiseuses ont été inventées ! Car s'il fallait ouvrir les routes à petits coups de pelles...

(Avipress P. Treuthardt)

CARNET DU JOUR

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

Permanence médicale: tél. 111 ou 53 21 33.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél. 53 36 58.
Exposition: Cemier, La Fontenelle , photogra-

phies de H. P. Bagattini « John Muir , natura-
liste » samedi et dimanche de 14 h à
18 heures.

Spectacles : dimanche , 17 h , Fontainemelon ,
film sénégalais d'ouverture de la semaine
œcuméni que « Bako, travailleur émigré ».

BOUDEVILLIERS
Nominations

(c) Sur proposition du commandant du
feu , le Conseil communal de Boudevil-
liers a procédé aux nominations suivantes
au corps des sapeurs-pompiers, avec effet
au 1er janvier : le lieutenant Maridor
Jean-Philippe est nommé premier-lieute-
nant , avec fonction de remplaçant du
commandant : le fourrier Jacques Balmer
est nommé lieutenant , avec fonction de
quartier-maître.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Samedi 17 janvier 1981

NEUCHÂTEL
Théâtre : 20 h 30. Trois pièces de Labiche par la

Compagnie de Scaramouche.
Grand auditoire des Terreaux : 17 h, Conférence

avec projections de M. Roger Vionnet.
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 Corbusier (architecture).

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

peintures.
Centre culturel neuchâtelois: Exposition d œu-

vres 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. -Apoilo : 15 h. 20 h 30, L'ile sanglante.

16 ans. 17 h 45, Les oiseaux. 16 ans.
Palace : 15 h. 18 h 45,20 h 45, Le gagnant. 16 ans.
Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Nimitz, retour

vers l'enfer. 14 ans.

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

Studio: 15 h, 21 h. Ne tirez pas sur le dentiste.
12 ans. 17 h 30, 23 h, B. ...comme Béatrice.
20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30,20 h 45, La cage aux folles N° 2.
16 ans. 5""'semaine.

CONCERT. - Jazzland : Le saxophoniste Earle
Warren.

Hôtel City : 19 h 30, dîner dansant.
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-
tique.

Pharmacie d'office: M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-

macie de service est ouverte jusqu 'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. G. Tobagi,
Colombier, tél. 41 22 63.

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

BEVAIX
Arts anciens: Alexandre et Arthur Calame,

Mùnz-Berger, peintures, aquarelles, dessins.
COLOMBIER

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

LE LANDERON
Temple protestant : 17 h. Concert par le Trio de

luths.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 17 h 30, Le continent des
hommes-poissons. 20 h 30, Brigade mondai-
ne: la secte de Marrakech.

SAINT-AUBIN
La Tarentule: Artistes de l'Est, peintures, gravu-

res, reliefs (après-midi).
Cinéma Pattus : 20 h 30, Allez les farceurs.

Dimanche 18 janvier 1981

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

sition Le Corbusier (architecture).
Musée d'ethnographie.
Galerie des Amis des arts: Exposition Pierre Beck,

peintures.
Novotel Thielle: Exposition de peinture, Pierre

Schworer , Cornaux.
CINÉMAS. - Apoilo : 15 h, 20 h 30, L'ile sanglante.

16 ans. 17 h 45, Les oiseaux. 16 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Le gagnant. 16 ans.
Arcades: 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Nimitz, retour

vers l'enfer. 14 ans.
Rex : 15 h. 17 h 30, 20 h 45, Inspecteur la Bavure.

12 ans. 4""! semaine.
Studio: 15 h, 21 h, Ne tirez pas sur le dentiste.

12 ans. 17 h 30, B. ...comme Béatrice. 20 ans.
Bio : 15 h, 17 h 30,20 h 45, La cage aux folles N° 2.

16 ans. 5mL' semaine.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'Escale.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.
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 tel. 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 , rensei gnements par répondeur automa-
tique.

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

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. G. Tobagi,
Colombier , tél. 41 22 63.

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

BEVAIX
Arts anciens : Alexandre et Arthur Calame.

Mùnz-Berger , peintures, aquarelles , dessins.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 14 h 30 et 20 h 30. Je te tiens, tu me
tiens par la barbichette.

CORTAILLOD
Temple: 17 h. Trio de luths Ricardo Correa.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 15 h. Brigade mondaine: la

secte de Marrakech. 17 h 30, et 20 h 30, Le
continent des hommes-poissons.

iiiiiiiiiiimi C A R N EX DU JOUR ti||T||UÂiiiHiiH uminnu

A qui
la faute ?

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

«Monsieur le rédacteur en chef,
A mon avis, les grands responsables

de l'affreuse tragédie de La Chaux-de-
Fonds sont nos tribunaux, jurys el
juges, qui ne visent qu'à accorder des
sursis, des diminutions de peines, et
souhaiter, pour les délinquants, sinon
des palaces de haute classe, du moins
des établissements psychiatriques qui
coûteront tout autant.

D'ailleurs radio, télévision et certains
journaux ne manquent au eu ne occasion
d'apitoyer le public sur ceux qu'au prix
de mille difficultés nos agents sonl
parvenus enfin à maîtriser.

Ces efforts-là , accomplis avec
courage et grand'peine par notre police,
aboutissent souvent à des résultats
dérisoires, de même que les réquisitoi-
res des procureurs, annihilés qu'ils sonl
par jurys et juges.

A l'occasion d'une autre affaire de
mœurs, alors que j'étais pasteur aux
Eplatures, j' avais déjà , dans une corres-
pondance à « L'Impartial», réagi
comme je le fais maintenant , devant le
«clémence » incompréhensible el
constante de ceux qui semblent ignorer
totalement qu'ils sont là pour protéger
la population.

Nos ancêtres savaient se comporter
mieux.

Maurice PERREGAUX. »

(c) Les trois équipes de Savagnie r parti-
cipent au championnat régional
1980- 1981 de volleyball : l'équipe
masculine SFG (Société fédérale de
gymnasti que) en 3'"c ligue, l'équipe fémi-
nine en 2mc ligue, et les jeunes filles en
juniors B féminines.

Au terme du 1er tour , SFG Savagnier
hommes est classé 7'nc avec 7 matches
joués , 2 gagnés , 5 perdus et 4 points. Les
dames sont 5""-' avec également 7 matches
joués, trois gagnés, quatre perdus et six
points , les juniors sont 2"'c avec 4 matches
joués , deux gagnés, deux perdus et quatre
points.

Volleyball

(cl Les joueurs de la première équipe
du HC Savagnier ont retrouvé leur
cohésion et surmonté les difficultés du
début de saison. Ils ont, en effet, pris le
meilleur sur Saint-lmier II par 4 buts à 2,
dominé Sonvilier par 15 à 1 et battu
Tramelan II par 9 à 1, puis Dombresson
par 13 à 0. Les prochaines rencontres
sont programmées le 17 janvier contre
Cortébert, le 23 janvier contre Reconvi-
lier et le 1e' février contre Sonceboz.

Savagnier II compte de nombreux
jeunes joueurs et souffre du manque de
glace pour son entraînement. Il n'a pas
réussi, jusqu 'ici, à s 'imposer dans le
premier tour du championnat, gagnant
toutefois un match amical contre
Mont-Cornu, dimanche dernier, par 5 à
2. Il s'alignera le 18 janvier face à La
Brévine et le 25 face au Locle II.

La patinoire naturelle de Savagnier
est aménagée et fait la joie des pati-
neurs. Toutefois, comme toutes les
patinoires de ce genre, elle est particu-
lièrement sensible aux conditions
atmosphériques et malgré tous les
soins dont elle est l'objet, sa longévité
n'est parfois que de courte durée!
Souhaitons lui donc lonque vie !

Nouvelles du
hockey-club

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte 9 h 45.
Valangin: culte à Fontaines.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane: culte aux Geneveys-sur-Coffrane.
Montmollin: culte aux Geneveys-sur-Cof-

frane.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à 10 heures.
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h 45.
Dombresson: 10 h culte des familles.
Fontainemelon : culte à 9 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte paroissial 10 h 15.
Cernier: culte 9 h 30.
Savagnier: culte 9 h 15, culte de l' enfance

9 h 45.

Fenin : culte 10 h 20.
Engollon : culte à Fenin.
La Côtière-Engollon : culte de l'enfance 9 h 30.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

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

PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : Gottesdienst 14 heures.

CULTES

in
g L . J Prévisions pour
E HrWrvMai toute la Suisse
= Prévisions" pour toute la Suisse :
= Etablissement d'un rapide courant per-
E turbé d'ouest , à travers l'Atlantique , vers
E le centre de l'Europe. Une zone pluvieuse
= s'étend de la Grande-Breta gne aux Pyré-
= nées. Elle traversera la Suisse d'ici ce soir.

S Prévisions jusqu 'à ce soir. - Nord des
E Alpes, Valais et Grisons : couvert , ou très
E nuageux , pluie parfois abondante , souvent
E mêlée de neige sur le Plateau. La tempéra-
== ture , encore voisine de zéro la nuit ,
E s'élèvera jusque vers 3 degrés dans la mati-
E née. Vent d'ouest , par moments fort en
E plaine , violent en montagne.
E Sud des Alpes et Engadine: neiges
= éparses , suivies d'éclaircies.
S Evolution pour dimanche et lundi : Al pes
E et nord du pays : éclaircies passagères
E dimanche , nouvelle aggravation pluvieuse
E lundi.

— RT^T\ H Observations

E I I météorologiques
Ë r i  n à Neuchâtel

E Observatoire de Neuchâtel: 16 janvier
E 1981. Température : moyenne -1,0; min. :
E -2,6; max. : 0,2. Baromètre : moyenne :
E 716,6. Eau tombée: ,5 ,8 mm. Vent domi-
= nant: direction : ouest-sud-ouest; force :
E modéré à assez fort jusqu 'à 16 heures, état
E du ciel : couvert à très nuageux ; nei ge de 0
E à 1 heure et de 2 h 15 à 5 h 30.
E Niveau du lac le 16 janvier: 429 ,02
^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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v 1 Europe Er-̂ I»àJ et Méditerranée E
A 13 heures sous abri : E
Zurich : nuageux , averses de neige , -2 ; E

Baie-Mulhouse : nuageux , neige, 1 ; Beme : E
nuageux , neige, -1; Genève-Cointrin: E
nuageux , averses de neige , 1; Sion: E
nuageux , 1; Locarno: peu nuageux , 7; E
Saentis: neige, -17; Paris: couvert , 3; E
Londres: couvert , neige, 1; Amsterdam: E
nuageux , 1; Francfort : nuageux , -2; E
Berlin : nuageux , 0; Copenhague: serein , E
2; Stockholm : couvert , nei ge, -3; E
Helsinki : couvert , neige, -1; Munich: E
nuageux , averses de neige , -2 ; Innsbruck: E
nuageux , 0; Vienne: nuageux , averses de E
neige, 2; Prague: nuageux , 0; Moscou: E
couvert , averses de pluie , 2; Budapest: E
nuageux , 1 ; Athènes : nuageux , 14 ; Rome : E
serein , 9; Milan: serein , 8; Nice : peu E
nuageux , 12; Barcelone: nuageux , 13; =
Madrid : peu nuageux , 14; Lisbonne : E
nuageux , 13 ; Tunis : peu nuageux , 13. :

PRESSION BAROMETRIQUE 1
A NEUCHÂTEL |

Marin : semaine de prières ."—......... ?..?...<
NMNnmMmMm.HMMMpour l'unité des chrétiens

Le christianisme vient d'entrer dans sa
1981""' année. (Du moins approximative-
ment suivant la date historiquement incer-
taine de l'événement de Noël.) Bientôt vingt
siècles... c'est un grand âge ! Est-ce dire que
le christianisme est une vieille religion... ou
une religion de vieux ? A Marin, on ne
saurait le dire : la chapelle œcuménique n'a
que trois ans. Elle fut dédicacée en 1977. En
1978, la Paroisse réformée a acquis son
autonomie. Depuis, des cultes et des
messes en français et en italien sont célé-
brés chaque semaine.

Certes, les offices rassemblent souvent
une forte majorité d'aînés, mais ils accueil-
lent aussi un nombre important de
baptêmes (plus de vingt l'année dernière).

Si l'on considère la vie ecclésiale qui se
déploie autour de la chapelle de Marin, ce
n'est pas l'ancienneté de la religion qui
frappe, mais plutôt le poids de l'histoire
chrétienne, les conflits qui sont intervenus
au cours des siècles, les fruits amers des
périodes de luttes et de schismes. A cet
égard l'histoire du christianisme n'est pas
toujours réconfortante ni édifiante. Et nous
en supportons encore les douloureuses
conséquences, puisque nous sommes
toujours encore en état de division.

Pourtant, la situation n'est pas irrémé-
diable. Les traditions confessionnelles ne
sont plus considérées comme intoucha-
bles. Les séparations ne montent pas
jusqu 'au ciel !

voici précisément venir, avec le mois de
janvier, «la semaine de prière universelle
pour l'unité». En 1981, cette semaine est
encadrée par deux dimanches, ce qui va se
traduire, à Marin, par deux célébrations
œcuméniques auxquelles toute la popula-
tion est conviée avec les communautés
réformée et catholique. La première sera
présidée, le 18 janvier, par le pasteur
Michel de Montmollin, président du Conseil
synodal de l 'Eglise réformée, la seconde
par l'abbé Roger Richert, responsable de la
formation des prêtres dans le Jura (25
janvier). Le dimanche 18 janvier, quelques
jeunes musiciens neuchâtelois donneront
un concert dans l'après-midi; le jeudi une
causerie du D' Béguin; et vendredi, un
office de l'unité.

Ainsi, cette fin du mois de janvier pourrait
de nouveau être un temps fort de la vie
interparoissiale et démontrer que le chris-
tianisme, tant de fois séculaire, a encore du
souffle. Jean Delumeau, le savant historien,
a, en son temps, poussé un cri d'alarme
dans son livre : «Le christianisme va-t-il
mourir?». Depuis, il a repris la plume et
dans son «Histoire vécue du peuple chré-
tien », il aide à découvrir ce qui anime du
dedans le peuple des croyants. Ainsi,
l'Eglise, si ancienne, si abîmée et
malmenée au cours des siècles, au point de
paraître parfois moribonde, se trouve en
vérité posséder une surprenante capacité
de se régénérer, de se renouveler, de se
réformer. Puisse la semaine pour l'unité de
1981 s 'inscrire à Marin dans cette dyna-
mique de la réconciliation qui anime tout le
mouvement œcuménique et qui touche les
Eglises dans tous les pays.

R.E.

1 FAN
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin mars 1981 pour Fr. 32.—
* jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 63.—
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Plus d'un million de détenteurs
de parts sociales

Migros:

Au début de son activité, Migros était une société anonyme. En 1940, Gottlieb
Duttweiler remit l'entreprise aux mains de ses clients et la transforma en
coopérative.

Migros ne forme donc pas un tout cen-
tralisé; elle est, au contraire, divisée en
1 2 coopératives régionales qui exercent
leurs activités dans le cadre d'une auto-
nomie intelligemment comprise. En-
semble, elles constituent la Fédération
des Coopératives Migros (FCM). En rè-
gle générale, un seul membre d'une fa-
mille peut obtenir une part sociale Mi-
gros. Avec plus d'un million de déten-

teurs de parts sociales, un ménage sur
deux en Suisse est aujourd'hui affilié à
une coopérative Migros.

Droits étendus
Il y a certainement, en Suisse, peu d'au-
tres grandes entreprises dont le système
de participation et de décision soit aussi
démocratique que celui de Migros. Les

membres des coopératives régionales
élisent leurs organes (comité coopératif,
administration, organe de contrôle) et se
prononcent sur les comptes annuels.
L'organe suprême de la FCM est
constitué par l'ensemble des mem-
bres des 12 coopératives régionales.
La votation générale annuelle permet
aux coopérateurs d'exprimer leurs
volontés.

Le «parlement» Migros
Cent membres, élus à la votation géné-
rale parmi les membres des comités
coopératifs, composent l'assemblée
des délégués de la Fédération des
coopératives Migros. Avec un repré-
sentant de l'administration de chaque
coopérative régionale, ils forment le
«parlement» Migros (112 personnes).
Les compétences de cette assemblée
sont particulièrement étendues. Elle a le
pouvoir d'établir et de modifier les
statuts, d'approuver les comptes an-
nuels et de donner décharge à l'admi-

Cruche isolante
Contenance 1 litre.
Conserve pendant des heures vos bois-
sons chaudes ou froides.
3 ravissants décors assortis aux séries de
vaisselle Migros:
«Fleurs de cerisier», oo 

«Marion» ou «Floriana».

nistration; elle a le droit d'admettre de
nouvelles coopératives comme mem-
bres de la FCM et d'en exclure d'au-
tres. Elle a également la compétence
de se prononcer sur les questions fon-

damentales de la politique commer-
ciale de la Fédération des coopérati-
ves Migros; elle prend les décisions
concernant les importantes actions
sociales, culturelles et d'économie
politique.

Participation active
Sans doute, un bon nombre de coopéra-
teurs ont déposé leur part sociale au
fond d'un tiroir et ne pensent à leur qua-
lité de membres que lorsqu'ils reçoivent
l'hebdomadaire «Construire». Mais,
l'important courrier qui parvient réguliè-
rement à la FCM ou aux coopératives ré-
gionales, les multiples remarques sur les
cartes de vote et les nombreux contacts
témoignent d'une participation active
au destin de l'entreprise. Participation
intellectuelle certes, mais toujours
prise au sérieux et qui se manifeste
également dans les décisions et réso-
lutions prises par la direction.

Linge dur
ou moelleux?

Emile Zola, dans «L'Assommoir», décrit
sur le vif le travail éprouvant des blanchis-
seuses de son temps. Gervaise, les man-
ches retroussées, trie le linge, trempe, sa-
vonne, lave, décrasse, frotte, pétrit , tape,
brosse, tord, rince, etc.; véritable travail
d'esclave aujourd'hui supprimé grâce aux
machines à laver, aux produits de lessive,
revitalisants textiles et autres adoucis-
seurs.
Le linge dur et frotté appartient définiti-
vement au passé. Un produit adoucissant,
ajouté à la dernière eau de rinçage confère
au linge douceur et souplesse. Sous son ef-

fet, les tissus synthéti ques n 'adhèrent plus
à la peau et ne crissent plus.
Les produits adoucissants de Migros soi-
gnent et embellissent les tissus. «Floff y» , à
la douceur de rêve et au parfum Irais, faci-
lite le repassage et redonne de l'éclat aux
couleurs (5 fr. 80 le flaco n de 4 k g). «Mio-
Douce» est proposée en deux variantes:
«fleurette» au frais parfu m de fleurs
el «fraîcheur» au parfum âpre et frais
(5 fr. 80 le bidon de 5 kg).

Offre spéciale

Regarnissez-en votre congélateurl

Poules à bouillir
surgelées

le kg 2.30 au lieu de 3.30

La recette de la semaine
Poule au riz

Faire dégeler une poule â bouillir (actuel-
lement en offre spéciale). La découper en
8 morceaux. Les faire revenir dans de
l 'huile chaude avec 2 carottes . 1 petit céle-
ri . 2 oignons, I poireau , le tout coupé en
petits morceaux. Mouiller avec 2 1 d'eau,
Ajouter laurier , persil haché, ail . sel. poi-
vre et estrago n selon le goût. Couvrir el
laisser cuire â petit l'eu pendant I h. ' :
Sortir les morceaux de poulet, enlever la
peau et les os. Couper la chair en mor-
ceaux. Passer la soupe au chinois. Rajou-
ter la viande coupée, incorporer I dl de
crème fraîche et 2 tasses de riz cuit. Parse-
mer de ciboulette ou de persil haché el
servir.

ÉCOLE D'INFIRMIERS
ET D'INFIRMIÈRES
EN PSYCHIATRIE

Clinique psychiatrique
de Préfargier
2074 Marin/Neuchâtel
Tél. (038) 33 51 51

Ecole reconnue par la Croix-
Rouge
Formation théorique et pratique
Age d'admission: 18 à 35 ans
Durée des études : 3 ans
Stage préalable: 3 mois
Début des cours : octobre
Activité rétribuée dès le début de
la formation.

Pour toute demande de rensei-
gnements, s'adresser à la direc-
tion de l'école. mose-A

ÉLECTRICITÉ
Prix réellement réduits

SUPER
l/te/va/iral SOLDES

rabais jusqu 'à OU /O

I %J /O sur tous nos articles
non démarqués.

Place-d'Armes 1 - Tél. 25 18 36
Neuchâtel. 131722-A
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L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Rex'Rotary É
r N

Copieur sur papier normal RR 5080
pour des copies de première qualité,
des films transparents pour la rétroprojection,
des étiquettes adresses et des plaques offset.

v y
Onma Draizes 51 2006 Neuchâtel
Tél. 038 316242

134339*

D U r l  Je m 'intéresse au copieur sur papier normal RR 5080
Nom 
Adresse 
Lieu 

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale-
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut. Il vous restera alors cinq lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une
sta tion suisse de montagne.

Aies - Acte - Clé - Court - Ecole - Elle - Epée - Laon -
Mine - Myrtille - Osier - Ombrelle - Palabre - Pacotil-
le - Parc - Pipe - Pore - Palanquin - Palatinat - Péro-
raison - Personnel - Paul - Pise - Rata - Réception -
Réconfort - Rayonne - Récital - Simoun - Somnolen-
ce - Solstice - Syndicat - Suspense - Tous - Tempe -
Tours - Turenne - Toul - Tussor - Yvonne.

(Solution en page radio)
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Ya-t-il compatibilité?
L'Idéal, c'est que conducteur et voiture for- C'est un Interlocuteur compétent, dont le
ment une unité telle qu'il y ait compatibilité savoir techniqueet la formation vous garan-
physique parfaite entre eux. Cette condition tissent des conseils qualifiés et approfon-
remplie, il est possible, même dans la circu- dis. Ainsi, il se fera un plaisir de vous expii-
lation routière d'aujourd'hui, de pratiquer quer les différences qu'il y a entre les
une conduite sans problème, voire d'y trou- équipements électroniques ultra-modernes
ver du plaisir. Il est donc important pour vous des BMW et les organes classiques corres-
de choisir le modèle de voiture qui complète pondants des autres voitures. Alors, si vous
au mieux votre personnalité. êtes difficile, vous constaterez que BMW,
Si vous vous intéressez à la technique mo- non content de vous proposer l'automobile
derne, si vous cherchez à acquérir dans tous qu'il vous faut, vous offre aussi un service
les cas la solution la mieux adaptée et que, après-vente capable de vous dispenser les
pour vous, la qualité de construction fait conseils et l'entretien de qualité qu'elle ré-
partie de ce que vous exigez des instru- clame. Voilà qui constitue un complément
ments et des outils dont vous vous entourez, logique à une voiture de haute qualité tech-
vous devriez opter pour une BMW. Vous nique. Or, cet élément essentiel du travail ]
vous assurerez ainsi cette compatibilité du service après-vente, nous sommes les
entre vos exigences et les performances et seuls à pouvoir vous l'offrir. Votre BMW et
le caractère même de votre automobile, vous ne serez donc nulle part mieux servis
Parlez donc d'une BMW avec le responsable que chez nous. Prenez-nous simplement
du service après-vente d'une agence BMW. au mot. x̂ r̂

Votre service après-vente BMW ILTIP
dans les 150 agences officielles BMW de Suisse ĝ0

119204-A
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Envoyei- moi votre documentation sens engagement

Je désire Fr. FAN

Wom 

H* le 

Rue 

NP/Localit* ,

v ïêrnania^^H
0/%jk l pour une documentation
LJ\JI * gratuite el sans engagement
O Maturité fédérale
D Baccalauréat français
? Diplôme de commerce et de langues
D Diplôme de secrétaire
D Cours intensif de français
D Cours inlensil d'anglais
O Collège secondaire
D Primaire supérieure

FANNom 
Prénom 
Adresse 
Localité 
A envoyer à l'Ecole Lémania t001 Lausanne I

. Chemin de Préville 3, Télex 26600 .
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M Transports - Livraisons M

: MICHEL LIENGME :
M N
M 2072 Saint-Biaise "
M Châtellenie 22 H
J Tél. (038) 33 68 24 H6342-A »
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Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.



Une simple histoire...
BILLET DU SAMEDI

L 'annonce du rabbin Baal-Shem , le
Maître du Nom , surp rit les fidèles de la
synagogue. Il dit à ceux qui étaient
présents:

«Promettez-moi de garder votre
calme, de ne pas rire!»

Les fidèles le promirent.
Alors, pendant l 'office , le rabbin

invita ceux qu 'il appela «les sept ber-
gers du monde , » en particulier Ada m,
Abraham , David. On les écouta avec
une grande attention.

Enfin , il appella le Messie et II vint.
Mais , Sa présence provoqua une

telle tension chez ceux qui écoutèrent
que certains se mirent à rire.

La tristesse vint alors comme une
ombre sur le visage du Maître.

Celte vieille histoire hassidique , de
piété juive , est p leine d 'enseignement
pour nous aussi , chrétiens.

Lorsque J ésus, le Messie promis
vient à nous et qu 'il nous fait  part de
Son Evang ile d' amour, nous compre-
nons qu 'il nous demande d'entrer
dans un Royaume nouveau qui chan-
gera beaucoup de choses dans nos
vies. L 'égoïsme doit faire p lace à
l'amour , le besoin de possession à
l' esprit de partage.

« Ce que vous faites à l'un de ces plus
petits d'entre vos frères , c 'est à moi
que vous le faites » , dit le Maître.

Le cortège de ceux qui manquent du
nécessaire défile devant nous. J ésus

par sa seule présence nous rappelle ce =
que nous avons à faire. Les solitaires , =
les malades , les handicapés , tous les =
meurtris de la vie , nous apparaissent =
et nous savons de quel amour nous =
devons les aimer, les soutenir. =

Et puis , il y a l'appel à l 'unité de tous =
dans Son amour. =

« Que tous soient un... parfaitement S
un afin que le monde croie que Tu =
m'as envoy é» , prie le Messie en =
regardant au Père. =

Il est évident qu 'en la présence du =
Messie il n 'est pas possible de rester p
dans une calme neutra lité. =

Nous sommes forcés de choisir lors- =
que le Messie est devant nous , lorsque =
Son Evangile est annoncé. S

Alors, ou bien notre cœur se rétré- =
cit , se durcit et c 'est le rejet , le rire face =
a l'appel du Maître , ou bien notre =
cœur grandit , s 'ouvre à J ésus et au Ë
monde et alors, ce n 'est pas le rire du =
sceptique , mais c'est le bonheur =
d'aimer, d'aider, d'apporter notre Ë
affection et nos biens. C'est ou bien... =
ou bien. =

J ésus est aujourd'hui devant nous,
peup le de Dieu. Lui , le M essie, Il nous
ouvre les portes d'un Royaume
nouveau. Alors , est-ce que ce sera le
rire de l'homme qui se durcit ou bien le
sourire du croyant qui se laisse saisir
par un amour p lus grand?

Jean-Pierre BARBIER

A La Côte-aux- Fées aussi, les amoncellements
de neige sont impressionnants...

Un bon tas de neige à La Côte-aux-Fées... et aux Verrières. (Avi press P. Treuthardt)

De notre correspondant:
A La Côte-aux-Fées, comme partout dans le Jura , les amoncellements de

neige étaient , hier , impressionnants. Du côté des Jeannets , on en mesurait plus
d'un mètre et demi dans les champs. Il y a longtemps, parait-il , qu 'on n'avait pas
vu tomber une telle quantité de neige en l'espace de quel ques heures seulement.

Chasse-neige, fraiseuses , cantonniers avec leurs pelles , cheminots et auxi-
liaires dans les gares ne cessent de déblayer cette intempestive visiteuse. C'est
véritablement l'hiver dans toute l'acception du terme.

La Côte-aux-Fées et ses hameaux sont
des agg lomérations paisibles , surtout
pendant la mauvaise saison. Si ce village
est maintenant connu loin à la ronde grâce
à sa fabri que d'horlogerie , autrefois il
l'était par ses pensions. «La Terrasse »
était la plus ancienne. Elle avait été
ouverte par Charles Leuba , mais la

Première Guerre mondiale la privant des
Français , ses hôtes les plus assidus , ne lui
permit pas de survivre .

L'immeuble de «La Terrasse » a été
transform é depuis fort longtemps en une
maison locative où vit encore un ancien
président du Conseil communal.

L'autre pension renommée était «La

Crête»; elle fut construite il y a 80 ans
mais ne devait , elle non p lus , pas résister
longtemps au contre-coup que lui porta le
premier conflit mondial. Elle fut cepen-
dant reprise par Marie Juvet jusqu 'à sa
mort , pour passer entre les mains d' un
entrepreneur et est maintenant la pro-
priété d'une paroisse catholi que de Genè-
ve.

Quand le pasteur Jules André était le
conducteur spirituel de la paroisse de
Saint-Sul pice , il conseillait souvent à ceux
qui devaient se refaire une santé d'aller à
l'hôtel des Trois-Couronnes à La Côte-
aux-Fées parce que les convalescents
pouvaient boire du lait chaud et respirer
un air pur.

C'est aussi jusqu 'aux environs de 1914
que l'hôtel Beau-Séjour , au Mont-de-But-
tes , devait attirer les hôtes étrangers. Puis
la situation a changé.

DE NOMBREUX CAFÉS
Si l'on en croit l'historien Léopold

Bourquin , au siècle dernier il y avait de
nombreux cafés dans la commune. On en
dénombrait quatre au Bolles-du-Temp le
et quatre aux Bolles-du-Vent.
- Heureusement , dit notre interlocu-

teur , que la Croix-Bleue s'est imposée car

c était auparavant , une véritable déroute
dans le village !

On comptait aussi un bistrot aux Places ,
un autre aux Bourquins , un à Saint-
Olivier et , peut-être le dernier fermé en
date de cette série , un autre aux Jeannets.
Celui-ci était tenu par la famille Landry et
il était souvent fréquenté par un voisin
ori ginal , bûcheron de profession , le père
Wyler , qui ne crachait pas dans le verre.

Depuis ces temps quel que peu agités ,
l 'image de marque de La Côte-aux-Fées a
bien changé. Des immeubles ont été
construits , on vient d' aménager un tennis
couvert , on prépare un terrain d'entraî -
nement pour les footballeurs. On a amené
l' eau sous pression dans la plupart des
fermes. La Côte-aux-Fées n 'est plus et de
loin ce qu 'elle était il y a un siècle et il ne
faut pas ie regretter... G. D.

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE:

Les Bavards : 9 h 30 culte.
Buttes : 9 h 45 culte.
La Côte-aux-Fées: 10 h culte.
Couvet: 9 h 30 culte de l'enfance , 10 h 30

culte de jeunesse ; culte à l'hôpital à 18 h 45.
Fleurier: 9 h 45 culte et communion , 9 h 45

culte de l'enfance ; vendredi 18 h 45 culte de
jeunesse ; du lundi au vendredi à 19 h 15
prière du soir à l'é glise.

Môtiers : 9 h 45 culte, 9 h 45 école du diman-
che, vendredi 18 h 15 culte de jeunesse.

Noirai gue: 9 h culte , mercredi 18 h culte de
jeunesse.

Les Sagnettes : 14 h culte chez M. et M'nc

Hadorn.
Saint-Sul pice: 20 h culte et communion.
Travers : 10 h 15 culte (garderie d'enfants à la

cure), 11 h culte de l' enfance ; vendredi
17 h 45 culte de jeunesse.

Le Sapelet: 20 h 15 culte chez M. Simon-
Vermot.

Les Verrières : 10 h 30 culte et communion.
*V* . -vv . ¦¦ -j  • ¦¦ tory

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 9 h 30 école du dimanche ,
9 h 30 culte et sainte cène M. René Durand ,
20 h mission à Marseille M. Durand; jeudi
20 h réunion de prière.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE:
Fleurier: samedi 19 h messe en italien , diman-

che 8 h messe, 10 h messe chantée , 19 h 45
messe.

Môtiers : samedi 19 h 30 messe.
Les Verrières : 8 h 45 messe.
Travers : samedi 19 h messe, dimanche 10 h 30

grand-messe.
Noiraigue : 9 h 15 messe.
Couvet : samedi 18 h et dimanche 10 h messes.

ARMÉE DU SALUT:
Fleurier: 9 h 15 réunion de prière , 9 h 45

culte , 11 h Jeune Armée, 19 h 30 réunion.

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

études bibli ques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi 9 h 15 étude bibli que, 10 h 30
' culte.

i
ÉGLISE DE RÉVEIL ...
Couvet : 9 h 45 culte et sainte cène , mercredi et

vendredi 20 h réunions de partage.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Fleurier: 9 h 45 culte et sainte cône , jeudi 20 h

prière , étude bibli que.

CULTES

MÔTIERS
Acquitté

(sp) Au terme de l'audience du tribunal
correctionnel dont nous avons rendu
compte dans notre édition de vendredi,
audience qui s'est tenue à huis clos, le jeune
homme prévenu de viol a été libéré et les
frais ont été mis à la charge de l'Etat.

L'après-midi, pour la plus importante
affaire, les débats ont eu lieu en séance
publique. Un nombreux public y assistait
d'ailleurs, y compris des classes du
gymnase de Fleurier.

SAMEDI
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 15, La

banquière , avec Romy Schneider.
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.

DIMANCHE
Couvet , cinéma Colisée: 14 h 30 et 20 h 15,

La banquière , avec Romy Schneider; 17 h ,
Dans la chaleur des nuits d'été (parlé fran-
çais - 18 ans).

Fleurier , L'Alambic bar-dancing : ouvert de
14 h 30 à 18 h et de 20 h à 2 heures.

Môtiers, musée Rousseau: ouvert.
Môtiers , musée d'histoire : ouvert .
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert.

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

dimanche 22 h. Dr Pierre Borel , Grand-Rue ,
Couvet , tél. 63 12 26.

Médecin-dentiste : de service samedi entre
17 h et 18 h. dimanche entre 11 h et midi ,
Marc Petitpierre, 11 Ecole-d'Horlogerie,
Fleurier , tél. 61 12 39 ou 61 12 76.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi

8 h (pharmacie ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi), Gilbert Bourquin ,
Grand-Rue , Couvet , tél. 63 11 13 ou
63 19 88.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tél.

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

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

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

rier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

. CHEZFANAC
*p'\- . ~~~~'' Saint-Sulpice
V^ ;̂ 

Tél. (038) 61 26 98

f \\% LE DIMANCHE
f ).  JT*̂ & Hors-d'œuvre à gogo

•'̂ <  ̂SIJIMH 
Entrée chaude

W~. Tji  ̂ Viande, fromage.
dessert. 8M24 1

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

UN FAUX MARIAGE
NOTRE FEUILLETON

par Barbara Cartland
60 ÉDITIONS DE TRÉVISE

- Vous entendrez énormément de récits à Tanger el
partout dans le monde arabe, répondit en souriant le
chargé d'affaires. Il s'agit , en général , moitié de légen-
des, moitié de mensonges, mais néanmoins très divertis-
sants, bien que peut-être trop pittoresques pour une
dame anglaise.

Il regarda le marquis d'un air entendu.
- Parlez-moi du sultan Moulay el Zazat , suggéra

celui-ci.
- Il est charmant , répondit Sir Drummond. La

plupart des Européens sont fascinés par lui. Il est extrê-
mement beau et cultivé, mais les histoires qui courenl
sur lui localement , même si l'on n'en croit que la moitié ,
ne sont pas agréables à entendre.

Le marquis ne demanda pas de détails.
- Où se trouve son territoire?
- Une partie touche aux murs mêmes de la ville. En

fait , sa casbah est aux abords de Tanger et de là , son ter-
ritoire s'étend sur des centaines de miles, le long de la
côte méditerranéenne. Il a toujours été un rebelle. Il est

agressivement ambitieux et défie ouvertement le sultan
du Maroc, seulement il est trop puissant pour être ignoré
ou soumis par la force. C'est pourquoi il est dangereux
pour ceux qui espèrent reconstruire le pays !
- A-t-il réellement , croyez-vous, organisé une sorte

de trafic d'esclaves blanches venant d'Angleterre?
demanda le marquis.
- Je suis tout à fait certain que cela est vrai , répondit

Sir Drummond. Ce trafic dure depuis longtemps, en
réalité depuis mon arrivée au Maroc. Mais entre croire
une chose et en fournir la preuve, il y a une différence.
Quant à prétendre qu'il a enlevé la fille de Sir Archibald
Daventry, j' ai du mal à le croire. Toutefois , nous devons
nous en préoccuper , au cas où la jeune fille en question
serait encore vivante.
- Vous pensez qu 'elle pourrait être morte?
- Le mois dernier de nombreux cadavres , tous fémi-

nins, ont été repêchés de la mer. Leurs visages étant
mutilés ou mangés par les requins, on ne peut pas les
identifier. Les corps de nombreux Européens ont été
également trouvés dans le désert. L'explication donnée
est, naturellement , qu 'ils ont été enlevés par des bandits
et tués pour leur argent. Qui pourrait imputer de tels
crimes au sultan , ou êtr e prêt à jurer qu 'il en est, en
quelque manière responsable?
- Nous sommes devant un cas très difficile , observa

le marquis.
- A mon avis , notre seul espoir réside dans les indices

que pourra éventuellement trouver Lad y Melsonby, en
allant rendre visite à la sultane douairière. Celle-ci est

une femme âgée, intéressante à connaître m'a-t-on dit ,
et à moitié française.
. - Voulez-vous dire que ma femme pourra lui parler
en français?
- Je sais que son français est très correct.
Le marquis jeta un coup d'ceil à Perdita. Ils s'étaient

déjà mis d' accord , avant de débarquer à Tanger , de ne
divulguer, ni l'un , ni l'autre, leur connaissance de la
langue arabe.

«Ce serait une erreur , avait dit le marquis , si nous
paraissions être autre chose que des touristes anglais
ordinaires. Nous parlerons beaucoup de vos recherches
sur les coutumes locales pour votre livre , quant au reste,
nous sommes ici en voyage de noces, intéressés par les
beautés et les curiosités à voir dans un pays maure. »
- Je serai ravie de faire la connaissance de la sultane

douairière, affirma Perdita au chargé d' affaires. En
attendant , accepteriez-vous de nous faire visiter
Tanger ?
- Mais naturellement , répondit-il.
Dès que les bagages de Perdita furent déballés et

qu 'elle eut changé de robe , ils partirent en voiture
ouverte , avec une escorte. Le charg é d'affaires lui
raconta la légende de la fondation de la ville par Antée,
fils de Neptune et de la Terre , comment Hercule avait
séparé les deux continents , à l'endroit où la Méditerra-
née et l'Alantique mélangent leurs eaux.

— Tanger , dit-il est la port e du Maroc. Elle a appar-
tenu aux Byzantins , aux Vandales et aux Arabes. Elle
faisait parti e de la dot de Catherine de Bragance , lors de

son mariage avec Charles II , mais les Anglais l'on
abandonnée aux Maures en 1684.

Perdita fut intéressée par les vestiges de marbre dt
Tiiigis, l'ancienne ville romaine, par la ville aux maison;
blanches , à toits plats , disposées en carrés, sur la pente
d'une colline dominant le port , et formant un contraste
éclatant avec le bleu profond , de la mer et du ciel. Mais
par-dessus tout , elle fut captivée par le peuple pittores'
que, circulant dans les rues étroites.

Elle vit les hommes en robes blanches et burnous
noirs, les femmes avec leurs y asjmaks qui les voilaienl
complètement , à part deux fentes pour les yeux. Il y
avait les femmes du Rif , portant , jusqu 'à la taille , un
vêtement rayé rouge et blanc , qui recouvraient égale-
ment leur tête, surmontée d'un grand chapeau de paille ,
orné de pompons. Et aussi , il y avait des Berbères , des
Juifs , des Maures et des nègres , tous vêtus de façon
caractéristi que.

Perdita admira encore les hauts minarets élégants, se
profilant sur le ciel et paraissant presque trop fragiles
pour porter le poids de l'iman, qui appelait les fidèles à
la prière cinq fois par jour. Tout était nouveau et fasci-
nant et elle se rendait compte que l'intérêt du marquis
était égal au sien.

Sir Drummond leur fit faire le tour de Tanger , puis ,
dépassant l' ambassade, il les emmena vers le nord où ,
juste à l'extérieur des hautes murailles flanquées de
leurs tours , elle put voir un énorme édifice ressemblant
à un château médiéval , entouré de palmiers et
d' oliviers.

A suivre

r————.

I HÔTEL CENTRAL COUVET j
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Tous les soirs §
£ folklore sud-américain ¦
g avec le duo: i[

J «LOS PARAGUAYOS» {
g (du 20 janvier au 7 février 81) ,

i «NOS SOUPERS» {
I — cuisses de grenouilles |
I à volonté Fr. 21.— ¦
ï — Filets de perches à volonté »
"t Fr. 21— S
J — charbonnade à volonté 9
1 Fr. 18.- |
I — fondue chinoise à volonté |
B Fr. 16.- .. S

¦ 
M. et M1"0 SANTOS g !
Tél. (038) 63 23 81 "¦

I- — — — — J
C'EST NATUREL...

...C'EST BIEN MEILLEUR!
Léon Boichard Métiers "

La famille de
Madame

Germaine WINTEREGG
profondément touchée des très nom-
breuses marques de sympathie et d' affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douleur par leur présence, leurs messages
et leurs dons.
Elle remercie spécialement sa sœur ,
Madame Schnetzer, pour son dévoue-
ment.

Bienne , le 16 janvier 1981. i3467*-x

< =̂SOURR/ER DU VAL-DE-TRAVERS 

I INFORMATIONS FINANCIERES ]
Chronique des marchés

C'est le ralentissement de l'activité industrielle - particuliè rement dans les secteurs
de l'automobile et de la construction navale où la concurrence japonaise s 'implante
toujours p lus for t -qui  a p longé encore p lus profondément dans le marasme le pillierde
la conjoncture économique des Etats modernes que constitue la production des aciéries
de l'Europ e des Neuf .

Après 1974 déjà , la période de ralentissement était engagée sous l'effet de la
pre mière crise pétrolière . Puis, la baisse g lobale s 'est poursuivie pour atteindre près de
20 % pendant les six dernières années. En 1980, le mouvement s 'est encore amplifié à
8,8 %. Mais le recul est très inéga l d'un pays à l'autre . C'est la Grande-Bretagne qui en
supporte le poids essentiel. Relevons aussi le cas de l 'Italie qui est le seul pays à
augmenter sa production durant Tannée dernière. Voici le tableau fourni à ce sujet par
l 'Office statistique de la Communauté européenne:

PRODUCTION EN MILLIONS DE TONNES 1979 1980
Allemagne f édéra le 46 43,8
Italie 24,3 26 ,4
France 23,4 23,2
Belg ique 13,4 12,3
Grande-Bretagne 21,5 11,4
Pays-Bas 5,8 5,3
Luxembourg 5,0 4,6
Danemark 0,8 0,7
Irlande 0,07 0,002

Les grèves de longue durée ont af f ec té  la productio n britannique, particulièrement
durant le début de 1980.

Il faut  s 'attendre à des tonnages encore p lus faibles pour Tannée qui vient de com-
mencer en raison des restrictions de production acceptées collectivement en novembre
dernier à Bruxelles.

EN SUISSE , TROIS POINTS FAIBLES
La séance d 'hier à Zurich a été dominée par une pression des vendeurs qui a porté sur

Swissair (act. au porteur-22 , nom. -18) sur Oerlikon-Buhrle (port. -70, nom. -9) et
sur Ciba-Geigy dont les titres ont mieux résisté. Pour le reste de la cote , les positions ont
été difficilement tenues, les effritements affectant  tous les groupes d'actions.

NO UVELLES AVANCES DU DOLLAR ET DE LA LIVRE
Cette double fermeté continue à peser sur le prix de l'or. E. D. B.

La production européenne d'acier
a encore fléchi en 1980



^imi\ tf  ̂J& 1̂ 1 AT*EZCï c est maintenant l'heure d'y songer j
If^^^s^^̂ î l̂ ^
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FAITES VOS PLANS ET RÉSERVEZ SANS PLUS TARDER AUPRÈS DE VOTRE AGENCE ĴB  ̂ I
> Association des agences de voyages du canton de Neuchâtel ^W H ;
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A vendre

KTM 125
GS6
Bon état, 9300 km,
2500 fr.

Tél. 25 91 27. i3850O-v

Citroën LN

Horizon 11

Renault 5 TL

Lancia HPE

Innocent!
Bertone

Porsche
924 Turbo

Fiat 126

VW Golf

Fiat 132 2000

Datsun
Cherry

Mercedes
280 S

Ford Taunus
2000

Citroën C 35
Expertisées,
dès 100 fr.
par mois.

Auto-marché
Daniel Benoit
3236 Champion
Tél. (032) 83 26 20

119502-V

A vendre

Austin
America
1300, 80.000 km,
expertisée.
Fr. 1300.—.
Tél. 31 25 59, midi.

138350-V

Mercedes 230
automatique,
modèle 1973,
toit ouvrant,
en parfait état.
Fr.6900.—.
Renault 4 GTL
modèle août 1979.
Fr. 7000.—.
Tél. 31 84 56. 134479-v

A vendre

bateau
de pèche, équipé
pour la traîne, long
6 m, état de neuf.

Tél. (038) 33 35 70.
138378-V

De particulier

GS 1220
BREAK
Expertisée le 12/1/81.

Tél. 31 38 52, dès
20 heures. 138445-V

FIAT 127 CL
1979, 4 portes,
20.000 km/stéréo.
Fr. 5900.—.

Tél. (038) 31 62 25.
131733-V

A vendre
Peugeot 104
1974,75.000 km.
Téléphoner
dès 18 h au
(038) 46 16 70.

131735V

504 Break
révisé, expertisé,
1975,70.000 km,
Fr. 4900.—.

Tél. 31 31 01 ou
31 91 45. 134477-V

Superbe occasion

ALFASUD
SUPER 1500
17.000 km, parfait
état, garantie,
Fr. 9800.—.

Tél. (038) 24 18 42.
119025-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
voilier
Charleston
dériveur lesté,
4 couchettes,
avec voiles, moteur
Yamaha 5 CV,
état de neuf.
Place disponible au
port de Portalban.
Tél. (039) 23 21 87.

119235-V

Occasions expertisées
livrables tout de suite

ALFASUD SUPER 1500 1979 22.000 km
ALFETTA 1600 1976 80.000 km
ALFETTA 2000 1980 52.000 km
GIUUETTA 1600 1979 22.000 km
FIAT RITMO 75 CL 1979 33.000 km
LANCIA 2000 ing. 1975 72.000 km
PEUGEOT 304 1976 70.000 km

Garage des Gouttes-d'Or
M. BARDO S.A.

Agence Alfa Romeo
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

^_ . 119039-V ,

GARAGE DU 1--MARS S.A.
BMW AGENCES TOYOTA
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

VOITURES EXPERTISÉES
ET GARANTIES

SUNBEAM 1300 1975 3200.—
TOYOTA Carina DL 1976 63.000 km
OPEL ADMIRAL 2800 aut. 1974 9900.—
VOLVO 343 DL automatique 1978 9200.—
BMW 520 1977 40.000 km
OPEL Kadett 1600 Coupé 1978 9900.—
TOYOTA Corolla Liftback 1978 7900.—
TOYOTA Corolla Caravan 1976 6500.—
BMW 316, radio 1978 9500.—
TOYOTA Crown aut. 1977 8900.—
PEUGEOT 504 aut. 1976 7500.—

Conditions de crédit avantageuses
Reprises • Leasing

Tél. (038) 24 44 24
Pierre-à-Mazel 1 — 2001 Neuchâtel

Samedi : service de vente ouvert jusqu'à 17 h

LOCATION SANS CHAUFFEUR |
VOITURES DE TOURISME \ \
ET PETITS UTILITAIRES ! 1

>tf*&W OPEL
-C ̂mmm\mm\^ ̂m\\ COMMODORE 2,5 AUT. 1980 14.900.-

kmW ¦ TJ^̂ J I W\ ASCONA 1600 S AUT. 1975 4.900.-
r~~7*1̂ ^̂ r̂  %/^̂ ^V - v I ASC0NA 19 SR 19?6 7.400.-

1 ^ "Tî lHn^TlTTrï PEUGEOT
r I I i 1 I 304 S 1974 3.900.-1 L. i I L A X 1 W_4_L. A I I 305 SR GC 1979 9.900-

W'&yc^W "" VOLVO
Ê* m*T ̂mm% mm* 343 GL MÉC. 1978 7.300.-
^W  ̂TTnr  ̂ 244 DL 1979 11.900.-m̂»»mmmm̂  245 DL BREAK 1975 7.900.-

m m m m i M mt m  _â_ n.u„.unr _i_ 244 DL 1977 7.200.-GARANTIE • CONFIANCE • ALpA ROMEQ
Pas seulement un nom NUOVA 1600 1977 7.800.-
mal« un engagement 2000 AUTOMATIQUE 1973 5.950.-

Prenei l'avit de no» client» 100 LS 1972 5 400 _
, 100 GU5E AVANT 1977 10.900.-

EXPERTISÉE^ 100GL/5E 1978 11.900.-
Livrables immédiatement AMÉRICAINES

CHEVROLET CAPRICE 1977 13.900.-
HONDA PONTIAC FORMULA 400 1975 13.800.-
ACCORDCPÉ 1979 10.800.- PLYMOUTH VOLARE 1977 9.900.-
ACCORDCPÉ 1978 7.900.- PACE4.2L 1975 6.900.-
ACCORD G L 4 P  1979 12.600.- cumul
CIVIC5P 1979 8.900.- «*«»1VV

3.0 CS AUTOMATIQUE 1972 12.800-
LADA yjLU"mJHIIimiMWIHi|IIP 11111200 1976 4 .950 - ¦jM K̂ Lwj3MH3M?^EfMSW1500 1976 4 '90°- Mi^ B̂BKUiAU3 t̂ojBffl PL^B
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GS 1220 BREAK 1976 4.700.- 132 1974 4.900.-
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CX PRESTIGE 1980 25.900.- FORD
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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 TI 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.—
R16TL 1974 Fr. 3.200.—
LANCIA FLAVIA 1970 60.000 km
VW GOLF GLS 1977 Fr. 6.200.—

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h
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Duplicateur offset
pour les moyens et grands tirages d'une
qualité supérieure. Différents appareils

i permettent de confectionner les plaques ,
V offset. J

Orma Oraizes 51 2006 Neuchâtel
Tél. 038 316242

I34338-A
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Adresse . 
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Jci Une pente très fréquentée finit par se couvrir de bosses, détailles diverses. Sur un tel terrain, il faudra skier avec la plus grande souplesse pour KjJ
>j ne pas perdre le contact avec le sol. D'abord, vous réduisez la vitesse en abordant la bosse (image de gauche) et ensuite vous tournez sur la face ^otv, extérieure. On peut également aborder la bosse de plein fouet (image de droite) en pliant les genoux au sommet et en pivotant les skis au **
°̂  moment d'aborder la face descendante tout en redressant les genoux. is5j
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Coupé
grand sport

FIAT XI 9
2 places, radio.
Expertisé 1981.
Prix Fr. 6400.—
Leasing
dès Fr. 217.—
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• fiables •• et prêtes à partir. J
• NOS SÉLECTIONS %
mW OPEL Ascona 1600 S aut., 1972. 4 portes, beige-noire. 81.000 km ^J
mm̂ 

OPEL Ascona 1900 SB, 1976. 4 portes, verte, 44.000 km
^9 TOYOTA Carina, 1973, 4 portes, gold, 68.800 km fit
*̂ TOYOTA Corona, 1976. 4 portes, gold, 63.600 km f̂

j m.  OPEL Monta 1900 SR , 1976, 2 portes, orange, 73.000 km j—
%0 OPEL Commodore 2500 B aut.. 1978, 4 portes, gold, 36.000 km H

OPEL Commodore 2500 CL. 1976 11, 4 portes, gold, 66.250 km
ém OPEL Record 1900 S, 1974. 4portes. rouge, 78.600 km Afà
*W. OPEL Record 2000 S aut.. 1979 12, 4 portes, verte, 26.000 km '" ¦' * f̂
mW\ OPEL Kadett 1600 S, 1977 12. 4 portes, jaune, 24.600 km
B3 OPEL Kadett 1600 Coupé, 1978,2 portes, beige, 14.600 km A\

OPEL Kadett 1300 S, 1979, 5 portes, gold. 40.600 km V
éf\ OPEL Kadett 1200 Caravan. 1976. 3 portes, blanche, 80.000 km mm.
S9 OPEL Kadett 1300 Caravan. 1979. 6 portes, turquoise. 29.600 km fl
mm  ̂

BUICK Skyhawk Coupé, 1976. 2 portes, grenat , 68.900 km ^*
fl) VAUXHALL Chevette. 1979 10. 3 portes, grise, 2700 km g%\^^ ALFASUD 901 A. 1974, 4 portes, blanche. 39.600 km \j/f
JTk OPEL Monta 2000 S. 1979. 2 portes, gold. 40.060 km
GS AUDI 80 GLS, 1976. 2 portes, rouge, 53.000 km ra

FIAT Miraftori 131. 1977. 4 portes, grise, 23.900 km ™

£| RENAULT 6 TL. 1975. 5 portes, beige. 66.800 km fîm
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Neige sur le Jura neuchâtelois:
situation partiellement difficile

LA CHAUX-DE-FONDS

Que dire de la neige, en cette journée de
vendredi alors que l'attention se portait sur
tant et tant d'autres facteurs émotifs ? La
neige, elle va bien, rudement bien même. Et
l'on ne saurait cacher qu 'elle a entraîné
dans son sillage beaucoup, beaucoup de
diffi cultés, aussi bien dans les villes qu 'a la
campagne.

La circulation fut à l 'image du temps : des
cohortes de piétons frôlant des colonnes
de véhicules, sans savoir qui des uns ou des
autres allaient céder les premiers... Des
murs de neige à certains carrefours. Des
trax, des dépanneuses partout. Et malgré
une situation proche de la catastrophe, les
clientes et clients habituels des magasins et
restaurants qui levaient les bras au ciel
devant l'impossibilité de parquer à proximi-
té.

Nous avons été effarés, nous le disons,
d'avoir constaté que malgré des chaussées

Une véritable armée de chasse-neige sur le Pod. (Avipress Gaille-Boudry)

difficiles , les effor ts énormes des gars de la
voirie, des employés communaux sur la
brèche depuis tant et tant de jours, il reste
une catégorie d'au tomobilistes qui s 'éton-
nent, bêtement... Qui s 'étonnent de s'enli-
ser ici, de rencontrer un problème là. Qui
sortent leur auto d'un garage pour une
petite course en ville et se retrouvent en
travers de la route. Mais ceci est une autre
histoire.

Disons que la situation est pour l 'instant
contrôlée. A condition que la neige ne se
remette pas de la partie.

ATTENTION!

A ce propos, le commandant de la police
locale de La Chaux-de-Fonds a fait diffuser
sur les ondes et à la TV hier soir un nouveau
communiqué rappelant les dispositions
prises hier (voir FAN de vendredi). Ce

communiqué rappelle brièvement que le
stationnement dans la Métropole horlogère
est interdit entre 2 et 6 h du matin, sauf dans
les endroits où un espace de 4 m entre le
véhicule et le talus en face subsiste. Qu 'il
existe des places spécialemen t prévues
don t on obtiendra la liste en téléphonan t
notamment au N" 111 ou au poste de poli-
ce. Qu'enfin, chacun ayan t été averti par la
presse, la radio et la TV, des sanctions
seront prises contre les récalcitrants et
leurs machines évacuées à leurs frais.

La météo ne présageant rien de bon pour
ce week-end, pru dence multipliée... par
deux.

Au Locle, les mesures que nous avons
rappelées hier sont plus que jamais en
vigueur. Ailleurs, dans les deux districts du
Hau t, chacu n aura à cœur de faciliter au
max imum le passage des engins de la
voirie.

Ce n 'est plus un conseil, ni une plaisante-
rie. La neige, si elle devait revenir en abon -
dance ces pro chains jours, contraindrait
certainement plusieurs autorités à interdire
purement et simplement... la circulation.

Ph. N.

Obsèques du petit Fabrice
dans l'intimité

C'est dans la plus stricte intimi té, quelques dizaines de personnes, membres de la
famille et amis, que se sont déroulées hier en début d 'après-midi, au cimetière de La
Chaux-de-Fonds, les obsèques du petit Fabrice, assassiné en ce début de semain e
par un maniaque. Une in timité voulue, souhaitée, humaine face à ce drame atroce
qui a bouleversé toute une région. Une intimité dont on a tu et le jour et l'heure afin
que soit respectée l'immense douleur des parents du pet it Fabrice Barbey et de
son jeune frère. Car il est des mots, il est des témoignages qui ne serven t à ri en,
vraiment à rien. Il est des instants où malgré la stupeur, l'indignation légitime, les
cris, on se doit d'être seuls.

Seuls, pendan t un bref instant, pour revivre une brève tranche d'une existence.
Pour se rappeler...

Avec le message de l'Eglise apporté par l'abbé Chatagny. Des phrases venues du
fond du coeur. Un message éternel. Un message que l'on exprime aussi par de sim-
ples mots. Car les mots n 'expliquent pas TOUT, mais ils permettent tellement...

Une messe sera célébrée prochainement en ville. Ph. N.

Procès d'un habitant
de La Chaux-du-Milieu :

il faut pardonner !

LE LOCLE

Je ne connais pas la justice française.
J'ignore même comment elle se
prononce, comment elle tranche,
comment elle inflige ou modère. Dans
ce contexte de violences, d'atrocités
(enfant assassiné, gosse battu à mort,
entraîneuse étranglée) que vient de
vivre le Jura neuchâtelois et dont il
mettra longtemps à se remettre car ici
vivre au ralent i signifie aussi réfléchir
longuement, je ne sais pas, je ne sais
plus très bien où replacer une autre
tragédie. Celle de ces jeunes amants de
La Chaux-du-Milieu qui envers et contre
tout, sans pitié pour leurs proches, sans
pitié pour eux-mêmes avaient décidé de
suivre ensemble un bout de chemin.

Un petit bout uniquement, car l'issue
se devait d'être fatale. Et puis voilà
qu'un maillon a craqué. On dira de
l'homme qu 'il a été lâche. Comme si
être lâche était facile. On ajoutera de la
femme qu 'elle fut infidèle, à l'image
qu 'on se faisait d'elle, de sa position de
mère de famille.

On dira enfin.. Mais que dire? Com-
ment vouloir tout résumer, tout expli-
quer selon une logique implacable.

Ce que personne ne pardonnera à
Charles Cosandey, c'est d'être encore
en vie. D'avoir raté sa sortie. C'est tel-
lement facile et tellement absurde.

Et tellement tragique, parce que dans
l'atmosphère douloureux que nous
connaissons dans ces Montagnes où la
neige renferme un peu plus chaque jour
ses habitants, de chercher un parallèle.
Il n'y a pas de parallèle. Il y a une tragé-
die. Tragédie multiple qui atteindra
chaque membre des familles. Le pour-
quoi et le comment d'une mère de
famille et d'un père de deux fillettes.
L'amour-passion, ça existe. L'amour-
fou... aussi. Contre toute logique,
contre toute loi, contre toute règle éta-
blie. Il n'explique rien , il ne justifie rien,
il n'autorise nul pardon. Mais il existe.

Le jury français a tranché.
Souhaitons qu 'à son tour la popula-

tion de la région accepte ce verdict. Et
qu 'elle ne continue à ne penser qu 'aux
seules victimes de ce drame, les seules
vraiment les enfants. Ils en ont si
besoin...

Ph. N.

CARFŒT DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI

CINÉMAS
Corso: 15h et 20h 30, Famé (12 ans) ;

17 h 30, Le malin.
Eden : 15 h et 20 h 30, La cage aux folles No 2

(16 ans) ; 17 h 30, Le roi et l'oiseau (enfants
admis) ; 23 h 15, La blonde perverse
(20 ans) .

Plaza : 15 h et 20 h 30, Sacrée balade pour les
gros bras (16 ans).

Scala : 15 h, Les dix commandements (12 ans) ;
20 h 45, Shining (16 ans) .

ABC: 20 h 30, Répulsion (18 ans) .

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 rue

Neuve, tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.

EXPOSITIONS (le week-end)
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie : «L'homme

et le temps».
Musée d'histoire naturelle: taxidermie et

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

gie neuchâteloise.
Musée paysan des Eplatures : «La dentelle

neuchâteloise» .
Musée des beaux-arts : Hommage à Edouard

Kaiser.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.
Galerie du Manoir: peintures de Zerbini.
Centre de rencontre (fermé le dimanche) :

photos de Claire Schwob.

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

Pharmacie d'office: Coop, 108 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Théâtre: 20 h 15, spectacle de danse par

l'Ecole Hélène Meunier.

DIMANCHE

CINÉMAS : voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.

DIVERS
Théâtre : 17 h , spectacle de danse par l'Ecole
Hélène Meunier.

Le Locle
SAMEDI

Cinéma Casino: 17 h et 20 h 30, Les sous-
doués (14 ans).

EXPOSITIONS (le week-end)
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.

TOURISME
Bureau de renseignements: 5 rue Henry-

Grandjean , tél. (039) 31 22 43.

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

Pharmacie d'office: tél. 117.

DIMANCHE

Cinéma Colisée : 14 h 30, 17 h et 20 h 30, Les
sous-doués.

Pharmacie d'office: le No 117 renseigne.

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex: 952134

Au législatif

Il est clair que nous y reviendrons plus en
détails. Signalons que le Conseil communal ,
lors de la prochaine séance du Conseil général
de La Chaux-de-Fonds présentera un rapport
qui ne manquera pas de susciter maintes
discussions. Il s'agit d'une demande d'un crédit
d'investissement de 6,5 millions de francs pour
la réalisaton d'équipements sportifs et de
protection civile aux Arêtes, à proximité des
Tours de l'Est. Projet que nous avions déjà
traité en son temps lorsque des particuliers
s'étaient approchés des autorités.

Présentons brièvement ce projet qui devrait
comporter, s'il est accepté, une piscine
couverte, une salle d'escrime, un restaurant
avec terrasse. Dans le même bâtiment, nous
aurions également un poste de commandement
et poste d'attente de la protection civile, divers
locaux techniques ou à usage multi ples, etc.

Le bassin de natation prévu aurait 25 m de
large sur 10, avec une profondeur en deux
paliers de 1 m 40 à 1 m 80.

La salle d'escrime, répondant ainsi aux vœux
de la Société locale, comprendrait six pistes
réglementaires.

Ajoutons un parking de 100 places, un ter-
rain de sport, l'important abri de la PC, le café-
restaurant avec rôtisserie et nous aurons ainsi
fait le tour du propriétaire. Ou plutôt des pro-
priétaires puisque la ville propose une inter-
vention sous forme de propriété par étage.

Ph. N.

Centre sportif:
demande de crédit

de 6,5 millions

Dans notre édition d'hier, nous avions évoqué la situation difficile dans laquelle
se trouvait la ville de La Chaux-de-Fonds face à une offensive aussi brutale
qu'extraordinaire de l'hiver. Et nous relevions les problèmes que cela pourrait
causer en cas d'in tervention feu ou ambulance. Raisons pour lesquelles le com-
mandant de la police locale, le capitaine Kohler, prenait des mesures spéciales, en
créant notamment des groupes logistiques destinés à appuyer des véhicules par
l'apport de main-d'œuvre, de luges, etc.

Jeudi à midi, déjà , cette décision se révélait efficace dans le transport d'un
malade. Hier, elle confirmait sa nécessité tandis qu 'une maison brûlait avenu e
Léopold-Robert. Un incendie dont les causes restent inconnues, mais dont on a
tout lieu de supposer une origine criminelle. Les dommages, eux, avoisinent les
400.000 francs.

H était 11 h 19, hier, lorsque le poste lançait
l'alarme générale, après avoir reçu de multi ples
appels téléphoniques signalant que de la fumée
et des flammes s'échappaient de l'immeu-
ble 126, juste après le carrefour du Grand-
Pont. Une bâtisse ancienne , occupée au rez-
de-chaussée par une pâtisserie-traiteur. Aussi-
tôt, les premiers secours se rendirent sur place.
Le capitaine Sonderegger et un collègue
constatèrent que toutes les combles étaient en
feu ainsi que l'escalier y menant. Aidés par des
privés, ils enfoncèrent une porte et s'engouf-
frèrent dans le brasier , sans masque, avec deux
lances. Progression extrêmement pénible mais
qui se révéla positive puisque les deux hommes
parvinrent à limiter le foyer. Les renforts se
succédèrent, avec des appareils de protection
contre les gaz. On acheva alors l'extinction et
la démolition des combles, avant de découvrir
toute la toiture.
- Nous sommes arrivés presque tous en

même temps, confirmait le major Guinand ,

assisté du capitaine Kohler. Sur les lieux, nous
avons immédiatement alarmé le groupe logis-
tique, plus des groupes de piquet.

Il fallut aussi protéger la maison contiguë, le
N" 128, par une lance, le feu commençant à
passer de l'autre côté.

Une troisième lance intervint dans
l'immeuble sinistré. Simultanément , un
bâchage s'opérait à l'étage inférieur des com-
bles puis en dessous, tandis que de la sciure
était répandue en grande quantité.
- Etant donné l'ampleur du sinistre, nous

pouvons estimer que les dommages dus à l'eau
sont plus que minimes.

A l'étage inférieur au brasier , on tendit des
bâches afin de créer une sorte de bassin
d'accumulation. Technique nouvelle qui
s'avéra positive.

Une demi-heure plus tard , les pompiers
maîtrisaient la situation. Mais des équi pes
restèrent en mission jusque dans l'après-midi ,

tandis que des tours de garde étaient organisés
pendant la nuit.

La circulation fut , bien sûr , détournée, ce qui
n'alla pas sans poser maints problèmes à cette
heure de pointe. Le courant fut interrompu sur
la li gne des bus. Constatons une fois encore
l'indisci pline quasi coupable de certains auto-
mobilistes qui n'hésitaient point à entrer dans
le trafic alors que les véhicules du feu fonçaient
sur les lieux; ou celle de piétons qui traver-
saient la chaussée sans se soucier de l'arrivée
des pomp iers. Indisci pline coupable, nous le
répétons face à des machines prioritaires que
l'on voit et que surtout l'on entend venir de
loin.

Moyens engagés? - Nous avons mis le
« paquet» , les conditions l'exigeant. Jeeps,
tonne-pompes, camion-échelle, camion pion-
nier , etc., etc. Et un effectif d'une trentaine
d'hommes. Le bâtiment , on peut le confirmer , a
été «sauvé ». C'est l'essentiel. Les dommages
toutefois approchent des 400.000 francs : deux
étages de combles, dégâts d'eau , toiture à
refaire.

La police cantonale a aussitôt ouvert une
enquête. Les causes ne sont pas connues. Mais
les témoignages recueillis sur place écartent
l'h ypothèse d'un feu de cheminée. Et parlent
plutôt d'un acte criminel. Il est peut-être bon de
rappeler que dans cet immeuble, plusieurs vols
avaient été signalés ces derniers temps,
notamment dans les chambres-hautes. La
nature du sinistre, enfin , selon les spécialistes
consultés, était pour le moins bizarre.

Et dans la foulée , de nous souvenir d'autres
incendies non élucidés : rue du Doubs dans une
maison en réfection , à la confiserie Roulet , etc.

Des éléments qui ne permettent pas
d'écarter a priori un geste intentionnel. Souhai-
tons toutefois que l'enquête conduise à un
autre résultat car, ici , chacun a eu sa dose
d'événements graves sans que l'on se retrouve
avec un pyromane sur les bras. Ph. N.

Promesse de mariage: Spoto, Orazio
Emanuele et Vitulli , Maria Concetta.

Mariages civils: Jeanmaire , Claude Roger
Raymond et Pereira , Maria Julia ; Rudaz ,
Hubert Georges et Wermeille , Alice Marie
Hélène; Criblez , Frédéric Albert et Moser ,
Martine Eveline; Rosselet , Lucien Albert et
Janner , Faustina.

Prix d'émission Valca 70.50

Valca 67.50 68.50
Ifca 1450.— 1480.—
Ifca73 83.— 86.—

Etat civil
(9 janvier)

NEUCHÂTEL 15 janv. 16 janv. ^
Banque nationale 810.— d 810.— d
Crédit foncier neuchât. . 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise ass. g. 720.— d 720.— d
Gardy 60.— d  60.— d
Cortaillod 1680.— d  1670.— d
Cossonay 1500.— d 1500.— d
Chaux et ciments 690.— 680.— d
Dubied 310.— d  310.— d
Dubied bon 330.— d 330.— d
Ciment Portland 2985.— 2990.—
Interfood port 6400.— d 6450.—
Interfood nom 1320.— d 1320.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 300.— d 310 —
Hermès port 480.— d 470.— d
Hermès nom 158.— d 153.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1425.— 1415.—
Bobstport 1510.— 1510.—
Crédit foncier vaudois .. 1120.— 1100.—
Ateliers constr. Vevey .. 1240.— 1225.— d
Editions Rencontre 1325.— d 1400.—
Innovaion 395.— d 395.— d
Rinsoz & Ormond 440.— 440.—
La Suisse-Vie ass 5000.— 5000.—
Zyma 935.— d 940.— d

GENÈVE
Grand-Passage 405.— 4395—
Charmilles port 960.— d 950.— d
Physique port 260.— 255.-—
Physique nom 155.— d 155.— d
Astra 2.25 2.25
Monte-Edison —.36 —.36
Olivetti priv 7.75 8.10
Fin. Paris Bas 90.— 89.50 d
Schlumberger 208.50 214.50
Allumettes B —.— 40.50 d
Elektrolux B 34.— d  34.— d
SKFB 37.75 37.50

BÂLE
Pirelli Internat 271.— 270.— d
Bàloise-Holding port. ... 667.— 650.—
Bàloise-Holding bon 1135.— d  1140.—
Ciba-Geigy port 995.— 990.—
Ciba-Geigy nom 562.— 560.—
Ciba-Geigy bon 780.— 755.—
Sandoz port 3500.— d 3495.—
Sandoz nom 1745.— 1730.—
Sandoz bon 435.— 434.—
Hoffmann-L.R. cap 82000.— 82000.—
Hoffmann-L.R.jce 72750.— 72500.—
Hoffmann-L.R. 110 7300.— 7225.—

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1600.— 1600.—
Swissair port 658.— 636.—
Swissair nom 628.— 610.—
Banque Leu port 5690.— 5675.—
Banque Leu nom 3650.— 3575.—
Banque Leu bon 716.— 708.—
UBS port 3635.— 3625.—
UBS nom 650.— 653.—
UBS bon 130.— 128.50
SBS port 390.— 389.—
SBS nom 276.— 278.—
SBS bon 318.— 318.—
Crédit suisse port 2795.— 2800.—
Crédit suisse nom 473.— 475.—-
Bque hyp. corn. port. ... 595.— 590.— d
Bque hyp. com. nom. ... 580.— d —.—
Banque pop. suisse 1815.— 1815.—
Elektrowatt 2590.— 2595.—
El. Laufenbourg 3250.— 3180.—
Financière de prese .... 253.— d 250.—-
Holderbank port 594.— 594.—
Holderbank nom 555.— 555.— d
Inter-Pan port —.— — .—
Inter-Pan bon — .— —.—
Landis&Gyr  1620.— 1630.—
tandis & Gyr bon 164 — 163.—
Motor Colombus 740.— 725.—
Moevcnpick port 3360.— 3350.—
Italo-Suisse 212.— 213.—
Œrlikon-Buhrle port 2670.— 2600.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 630.— 621.—
Reass. Zurich port 7200.— 7200.—
Reass. Zurich nom 3360.— 3360.—
Wmlerthour ass. port. .. 2840.— 2830.—
Winterthour ass. nom. .. 1760.— 1750.—
Winterthour ass. bon ... 2765.— 2740.—
Zurich ass. port 15900.— 15750.—

Zurich ass. nom 10050.— 10000.—
Zurich ass. bon 1440.— 1435.—
Brown Boveri port 1435.— 1440.—
Sauter 660.— 665.—
Fischer 715.— 715.—
Jelmoli 1430.— 1430.—
Hero 3150.— 3140.—
Nestlé port 3200.— 3200.—
Nestlé nom 2110.— 2105.—
Roco port 1675.— 1675.— d
Alu Suisse port 1145.— 1135.—
Alu Suisse nom 440.— 440.—
Sulzer nom 2710.— 2700.—
Sulzer bon 372.— 367.—
Von Roll 430.— d  430.—

ZURICH (act. ètrang.)
Alcan 61.— 61.75
Am. Métal Climax 72.50 73.25
Am.Tel &Tel 89.75 89.75
Béatrice Foods 33.75 34.—
Borroughs 93.25 92.75
Canadian Pacific 63.— 63.—
Caterp. Tractor 103.— d 103.50 d
Chrysler 9.75 10.75
Coca-Cola 63.— 63.25
Control Data 120.— 121.50
Corning Glass Works ... 112.— 113.— d
CPC Int 114.— 113.50 0
Dow Chemical 61.— 62.—
DuPont 78.— 79.50
Eastman Kodak 129.50 129.50
EXXON 142.— 146.50
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 36.50 36.25
General Electric 111.— 112.—
General Foods 55.50 56.75
General Motors 82.— 83.50
General Tel. & Elec 48.— 47.75
Goodyear 30.50 31.25 d
Honeywell 187.50 185.—
IBM 120.50 120.—
Inco 35.50 35.—
Int. Paper 77.25 77.75
Int.  Tel. & Tel 54.50 55.75
Kenecott 47.50 48.25
Litton 143.— 145.50
MMM 111.50 113.—
Mobil Oil 144.50 148.50
Monsanto 127.50 130.50
National Cash Register . 124.— 121.—
National Distillers 48.50 49.—
Philip Morris 84.— 87.—
Phillips Petroleum 100.— 107.—
Procter & Gamble 128.— 128.—
Sperry Rand 111.— 112.—
Texaco 83.75 85.75
Union Carbide 100.— 101.—
Uniroyal v ... 11 .— 11.—
US Steel 44.50 45.—
Warner-Lambert 39.50 39.75
Woolworth F.W 44.75 45.25
Xerox 108.— 109.—
AKZO 14.75 14.—
Ang lo Gold l 200.50 200.50
Anglo Americ. I 26.75 26.50
Machines Bull 20.50 21.50
Italo-Argentina 7.50 7.50
De Beers l 17.— 17.50
General Shopping 348.— 354.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— d 13.— d
Péchiney-U.-K 35.25 34.50
Philips 12.50 13.—
Royal Dutch 172.50 178.—
Sodec —.— —.—
Unilever 103.— 103.50
AEG 65.— 64.50
BASF 111.— 110.50
Degussa 222.50 225.—
Farben. Bayer 100.50 99.50
Hcechst. Farben 102.— 101.50
Mannesmann 115.— 115.—
RWE 162.— 162.—
Siemens 243.— 242.—
Thyssen-Hùtte 60.— 60.—
Volkswagen 132.— 130.-—
FRANCFORT
AEG — .— — —
BASF 123.30 122.70
BMW 150.— 152.—
Daimler 260.50 260.—
Deutsche Bank 282.— 280.50
Dresdner Bank 173.10 168.50

Farben. Bayer 111.10 110.90
Hcechst. Farben 113.— 112.70
Karstadt 200.— 198.—
Kaufhof 174.— 173.—
Mannesmann 127.20 127.10
Mercedes 229.50 226.—
Siemens 269.— 266.90
Volkswagen 145.50 102.50

MILAN
Assic. Generali 118200.— 120000.—
Fiat 1955.— 2060.—
Finsider 75.75 76.25
Italcementi 31700.— 32000—
Olivetti ord 4450.— 4530.—
Pirelli 4230.— 4380 —
Rinascente 403.— 424.—

AMSTERDAM
Amrobank 58.20 58.—
AKZO 17.30 17.30
Amsterdam Rubber .... —.— — .—
Bols 54.30 56.90
Heineken 52.90 54.—
Hoogoves 14.90 14.60
KLM —.— 59.20
Robeco 210.70 213.—

TOKYO
Canon 870.— 880.—
Fuji Photo 913.— 946 —
Fu|itsu 553.— 551.—
Hitachi 325.— 326.—
Honda 513.— 512.—
K i r i n B r e w  449.— 454.—
Komatsu 346.— 345.—
Matsushita E. Ind 851.— 859.—
Sony 3060.— 3160.—
Sumi Bank 443.— 444.—
Takeda 688.— 705.—
Tokyo Marine 662.— 657.—
Toyota 751.— 751.—

PARIS
Air liquide 482.— 485.—
Aquitaine 1230.— 1248.—
Carrefour 1630.— 1659.—
Cim. Lafarge 280.50 280.70
Fin. Paris Bas 230.50 220.—
Fr. des Pétroles 222.— 224.30
L'Oréal 616.— 614.—
Machines Bull 56.— 56.50
Matra 2050.— 2040.—
Michelin 650.— 650.—
Pèchiney-U.-K 87.50 88.—
Perrier 163.— 164.90
Peugeot 128.90 128 —
Rhône-Poulenc 82.80 82.50
Saint-Gobain 129.50 129.60

LONDRES
Anglo American 15.— 14.75
Brit. & Am. Tobacco 2.31 —.—
Brit. Petroleum 3.92 4.04
De Beers 9.31 9.19
Electr. & Musical —.— — .—
Impérial Chemical Ind. .. 2.96 2.94
Imp. Tobacco —.74 —.—
Rio Tinto 3.93 3.96
Shell Transp 4.44 4.58

INDICES SUISSES
SBS général 345.50 344.10
CS général 286.30 285.30
BNS rend. oblig 4.73 4.75

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 34 33-5 8
Amax 39-3.4 40-1/8
Atlantic Rich 64-1 8 63-7 8
Boeing 42-14  42-7 8
Burroughs 50-12 50-14
Canpac 34-3 4 34-3 4
Caterpillar 57-18 57-1.4
Chessie 
Coca-Cola 34-5 8 34-5 8
Control Data 66-12  67-14
Dow Chemical 34-1 8 34-1 8
Du Pont 43-1 2 43-14
Eastman Kodak 71-14 70-3 8
Exxon 79-7 8 79-7 8
Fluor 55 56-3 8
General Electric 61-1J8 60-7,8

General Foods 31-3/8 31-1/2
General Motors 45-14 45-1,4
General Tel. & Elec 26-3 8 26-1/8
Goodyear 17-3 8 17-5 8
GulfOil 42-34 43-1/4
Halliburton 80-3 8 80-1,4
Honeywell 100-3.4 100
IBM 66 66-3 4
Int. Paper 42-3/4 42-5,8
Int. Tel & Tel 30-1-2 30-1,4
Kennecott 26-3 8 26-1/2
Litton 79-1.2 80
Nat. Distillers 27-1/4 28- 1-2
NCR 65-1/2 65-1/2
Pepsico 29 29
Sperry Rand 61 61-3/8
Standard Oil 77-3 4 78
Texaco 46-1,2 46
US Steel 24-5,8 24-5,8
United Technolog ies ... 58-1,4 58-3 8
Xerox 59-1/8 58-3 4
Zenith 17-1,2 17-1/2

Indice Dow Jones
Services publics 112.60 113.22
Transports 396.10 401.98
Industries 969.97 973.29

Communi qués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 16.1.198 1
Achat Vente

Etats-Unis 1.8150 1.8450
Angleterre 4.33 4.41
£S —.— ——
Allemagne 90.20 91.—
France 38.80 39.60
Belg ique 5.59 5.67
Hollande 83.— 83.80
Italie —.1865 —.1945
Suéde 40.60 41.40
Danemark 29.20 30.—
Norvège 34.60 35.40
Portugal 3.28 3.48
Espagne 2.22 2.30
Canada 1.52 1.55
Japon —.8875 —.9125

Cours des billets du 16. 1.1981
Achat Vente

Angleterre (1C) 4.25 4.55
USA (1 S) 1.78 1.88
Canada (1 S can.) 1.49 1.59
Allemagne (100 DM) 89.— 92 —
Autriche (100 sch.) 12.55 13.—
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne 1100 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.) —.1725 —.1975
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.) 213.— 228.—
françaises (20 fr.) 287.— 302.—
anglaises (1 souv.) 297.— 312.—
anglaises (1 souv. nouv.) 253.— 268.—
américaines (20$) 1195.— 1295.—
Lingot (1kg)  33075.— 33375.—
1 once en $ 560.— 565.—

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

Lingot ( l kg )  860.— 910.—
1 once en S 14.50 15.25

CONVENTION OR 13.1. 1981

plage 33300 achat 32920
base argent 920

BULLETIN BOURSIER

Notre chronique
des marchés

se trouve en page 8



Les enseignants contre-attaquent
CANTON DE BERNE| Ecole professionnelle de Saint-lmier

De notre correspondant :
L'affaire qui , depuis quelques

semaines, alimente la chronique de
Saint-lmier n 'est pas close. Les vives
attaques portées par les cinq ensei-
gnants de l'Ecole professionnelle de
Saint-lmier contre leur directeur et
contre le président de la commission
de surveillance ont provoqué des réac-
tions. Dans un communiqué , la com-
mission s'élevait contre l'attitude des
enseignants qui avaient été jusqu 'à
demander la démission du directeur ,
M. Imhoff , et celle du président de la
commission , M. Born. Puis , la com-
munauté des écoles professionnelles
avait à son tour réagi , ainsi que la
conférence des directeurs des écoles
professionnelles du Jura-Sud et de
Bienne romande.

A la suite de ces manifestations de
soutien à MM. Born et Imhoff , nous
avons merc redi interrog é M. Imhoff. Il

Bulletin
d'enneigement

Voici le bulletin d enneigement du
16 janvier , communiqué par Pro Jura ,
Office jurassien du tourisme , à Moutier.

Les Breuleux:  - 6°, 100-130 cm de neige
poudreuse , pistes bonnes.

Les Bugnenets : - 4°, 80-120 cm de neige
poudreuse , pistes bonnes.

Develier: - 2°, 40 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes.

Les Genevez: - 5°, 100-130 cm de neige
poudreuse , pistes bonnes.

La Golatte-sur-Reconvilier: - 3°,
80-100 cm de neige poudreuse , pistes bon-
nes.

Grand-Val : 0°, 60-100 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes.

Mont-Soleil : - 5°, 140 cm de neige pou-
dreuse , pistes bonnes.

Prés-d'Orvin : - 4°, 80-140 cm de neige
poudreuse , pistes bonnes.

Les Savagnières: -4° , 100-150 cm de
nei ge poudreuse , pistes excellentes.

Tramelan : -3° , 80-100 cm de neige
poudreuse , pistes bonnes.

Montvoie : 0°, 60 cm de neige pou-,
dreuse , pistes bonnes.

Partout les installations fonctionnent:
normalement.

Les pistes de ski nordique et de;
randonnée sont ouvertes et bonnes.

nous a déclaré vouloir rester réservé-
sur cette affaire , tant que la procédure
administrative sera en cours. Il a
cependant regretté que les enseignants
n 'aient pas attendu le résultat de cette
procédure pendante auprès de l'Office
cantonal de la formation profession-
nelle pour tenir leur conférence de
presse. M. Imhoff n 'a pas caché que
cette affaire pourrait avoir des suites
judiciaires en raison des propos tenus
par les enseignants.

LES ENSEIGNANTS PRECISENT

Les cinq enseignants de l'école n 'ont
pas apprécié le communiqué de la
commission de surveillance. A leur
tour , ils ont publié un texte relevant
que « ... vu le style bien connu de la
réponse de la commission de surveil-
lance de l'EPSI , ils affirment que
celle-ci émane du directeur ,
M. Imhoff. En effet , M. Imhoff cumule
les fonctions de directeur , de caissier
de l'école, d'enseignant et , curieuse-
ment , de secrétaire de la commission
de surveillance de l'école qu 'il diri ge
(...). Qui , à part M. Imhoff , aurait pu
avoir l'indélicatesse navrante de
publier les salaires et un horaire falla-
cieux?»

Le corps enseignant de l'EPSI
n'entend pas entamer une polémique
dans la presse, dit-il , mais il se voit
contraint d'apporter les rectifications
et précisions suivantes. 11 a pris note
que la conférence de presse du
7 janvier , organisée par l'ensemble du
corps enseignant de l'EPSI , a coïncidé
avec une cérémonie au cours de
laquelle il aurait été pris congé de
M. Born. Le corps enseignant prétend
ne pas avoir été tenu au courant d'un
tel fait , de même qu 'il est laissé dans
l'ignorance de tout ce qui se passe dans
ladite commission.

ERREURS , BAVURES ET
IRRÉGULARITÉS

Selon les enseignants, la « réponse
de la commission de surveillance»
cherche à faire passer les enseignants
pour des matérialistes et laisse croire

que le conflit qui les oppose est d'ordre
pécuniaire. Tel n'est pas le cas; le mal
dont est frappé l'EPSI est beaucoup
plus grave que cela. Selon les ensei-
gnants , il ne s'agit actuellement pas de
savoir si des personnes travaillent
bénévolement ou non , si la commis-
sion de surveillance est soudée ou non,
mais bien de dénoncer les irrégularités
et violations flagrantes de dispositions
légales et statutaires ainsi que les pres-
sions faites sur le corps enseignant.

Ces derniers renoncent à reprendre
point par point les erreurs , bavures et
irrégularités qui seront soulevées dans
le cadre des procédures déjà engagées.
Il est d'ores et déjà relevé que le com-
muni qué conjoint de l'autorité canto-
nale et de la commission de surveil-
lance de l'EPSI , annoncé par ladite
commission , sera établi sans que les
enseignants aient été entendus par
l'autorité cantonale. Il est très éton-
nant , déclarent les enseignants , que
l' auteur de la « réponse de la commis-
sion» annonce à l'avance la teneur
d' un communiqué d'une séance qui se
tiendra ultérieurement. I. Ve

L'ambassade d'Italie a pris position
dans l'affaire de l'Ecole italienne de
Berne. C'est le consul d'Italie qui a lu
jeudi , devant une assemblée de parents
et enseignants, une note de l'ambas-
sade par laquelle celle-ci repousse
vigoureusement l'accusation d'inertie
qui lui a été adressée par le comité
d'action de l'école.

Le gouvernement italien œuvre pour
sauver l'Ecole italienne de Berne, mais il
confirme son attachement au principe
de l'intégration des enfants italiens
dans les écoles suisses, tout en sauve-
gardant leur langue et leur culture, dit
notamment la note. Il souligne que
l'accord conclu en 1980 par la commis-
sion mixte italo-suisse est toujours
valable. Les autorités italiennes consi-
dèrent que cet accord offre une base
acceptable de compromis et, à cette fin,
elles continuent de négocier avec les
autorités bernoises pour fixer le statut
juridique de l'école. (ATS).

Ecole italienne de Berne :
l'ambassade d'Italie

prend position

CANTON DU JURA | A Delémont

De notre correspondant:
Par lettre ouverte dans la presse, un groupe de parents d'élèves de

Delémont a rendu hier public le différend qui l'oppose à la commission
d'école à propos de l'horaire du matin des élèves de 4me année primaire.

L'affaire débute en mars 1980. Quatre-vingts pour cent des parents des:
futurs élèves de 4mo année signent une requête à la commission d'écolo
demandant que l'horaire du matin de cette classe soit changé: de 8 h 20 à
12 h au lieu de 7 h 30 i111 heures. Les arguments en faveur de ce change-
ment: heures de sommeil, distances à parcourir par les enfants domiciliés à
la périphérie de la ville, inoccupation des élèves entre 11 h et midi, etc.

RECOURS
La commission ayant maintenu l'entrée en classe à 7 h 30, malgré la

requête, les parents font recours auprès de l'inspecteur qui mène une
enquête et, au vu des résultats — 64 % des parents favorables au chang e-
ment—casse la décision de la commission d'école et fix e l'entrée en classe
des élèves de4m• année à 8 h 20 dès le 1e' ja nvier 1981. Mais la commission
d'école informe les parents qu'elle juge la décision de l'inspecteur inappli-
cable, et elle forme recours auprès de la cour administrative.

Les parents concernés terminent leur lettre ouverte en posant les ques-
tions suivantes :

1. Pourquoi la commission scolaire ne collabore-t-elle pas avec les
parents d'élèves comme le prévoient lois et règlements ?

2. Pourquoi cherche-t-elle avant tout à faire triompher ses points de
vue?

3. Pourquoi n'est-elle pas vraiment représentative des parents
d'élèves ?

4. N'y aurait-il pas lieu d'envoyer exclusivement des parents d'élèves
dans la nouvelle commission d'école ?

Polémique à propos d'un horaire scolaire

Exposition de la commission des beaux-arts
de Bienne: le testament de ((Boubou))...

De notre rédaction blennoise:
Une fois l'an, au mois de janvier, la commission des beaux-arts de Bienne

présente au public les achats qu 'elle a faits au cours de l'année écoulée
avec les 70.000 fr. que le Conseil municipal lui octroie annuellement. C'est
ainsi que 43 œuvres d'artistes de Bienne et de la région sont exposées au
caveau des beaux-arts jusqu 'au 1" février. A l'occasion du vernissage de
cette exposition, les trois lauréats 1980 de la fondation Ernst-Anderfuhren
se sont vu remettre chacun une bourse de 5000 francs.

Qui ne se souvient, à la Vieille-Ville
d'Ernst Anderfuhren, dit o Boubou» ?
Accoudé à la table d'un bistrot, derrière
son verre de rouge, sa légendaire pipe à
la bouche et coiffé d'un béret basque,
cet ami des artistes, artiste lui-même,

est encore dans toutes les mémoires. A
sa mort en août 1972, il lègue toute sa
fortune, par testament, aux artistes de
Bienne et de la région. La fondation
Ernst-Anderfuhren était née.

Selon la volonté du fondateur, ce
soutien aux artistes consiste à octroyer,
chaque année, des bourses ou des prix,
voire même à acheter des œuvres de
leunes peintres et sculpteurs.

Vendredi soir, lors du vernissage de
l'exposition de la commission des
beaux-arts, Annemarie Muller, Benedikt
Salvisberg et Lis Kocher, tous trois
Biennois, se sont vu remettre chacun
une bourse de 5000 francs. Lepublicapu
apprécier leurs œuvres dans le cadre de
l'exposition de Noël de la Société des
beaux-arts. La fondation Anderfuhren a
en outre fait l'acquisition de trois

photographies de Marco Paoluzzo :
« Bunker ».

Parmi les achats faits par la commis-
sion des beaux-arts de Bienne, retenons
par exemple: trois affiches originales
de Otto Funk, lesquelles, à l'époque des
tramways et des premières voitures,
étaient vraisemblablement destinées à
un concours pour la promotion du
tourisme à Bienne; un tableau de
Roland Werro , « Dessins du paradis »,
dont le public biennois a largement
entendu parler à propos de sa célèbre
tour devant la gare; quatre aquarelles
de Heinz-Peter Kohler; six lithographies
de Dicter Seibt «Papalagi»; trojs toiles
de Théophile Robert qui ne manqueront
pas d'intéresser bien des amateurs.
- Nous achetons parfois également

des œuvres de caractère national, dit
Erica Schweingruber, secrétaire du
domaine culturel en parlant de deux
toiles, l'une du peintre neuchâtelois
André Evrard, l'autre du peintre bâlois
René Mira. On ne perd pas de vue l'idée
que tôt ou tard la ville de Bienne pos-
sède son Musée des beaux-arts. Chaque
achat est fait avec cet espoir, cette arriè-
re-pensée..., aj oute- t- elle.

De notre rédaction biennoise ;
Décidément, le scandale des élec-

tions biennoises va de rebondissement
en rebondissement: au rejet préfec-
toral du recours introduit par trois
citoyens biennois contre le résultat du
scrutin pour le renouvellement du
Conseil de ville de Bienne du
16 novembre dernier, succède l'exclu-
sion de la fraction du conseil de ville
prononcée avant-hier par le PS bien-
nois à ('encontre de deux de ses mem-
bres coupables : MM. Werner Moeri et
Alfred Mueller!

Coupables d'avoir incité les rentiers
biennois, par le truchement d'une
lettre truffée d'arguments douteux , à
voter socialiste lors des dernières élec-
tions communales, les conseillers de
ville Werner Moeri et Alfred Mueller
se sont vu exclure des rangs de la frac-
tion socialiste du Conseil de ville.

VILLE DE BIENNE | Après le scandale des élections

ENTIERE RESPONSABILITÉ

Réuni en assemblée jeudi soir, le
parti socialiste, par une décision prise
à une grande majorité, s'est en effet
rallié au point de vue du comité direc-
teur qui estime que les conseillers de
ville Max Karrer, Werner Moeri et
Alfred Mueller endossent l'entière
responsabilité politique des consé-
quences entraînées par l'action privée
de tracts.

« Par leur refus d'informer sans délai
le parti sur leurs activités et le degré de
leur participation , ils ont contribué à
aggraver le discrédit jeté sur la ville de

Bienne et le parti », relève dans un
communique de presse M. Roland Vil-
lars, président du parti socialiste bien-
nois.

Après que Max Karrer eut pris la
sage décision de mettre son mandat de
conseiller de ville à disposition, la frac-
tion socialiste a longtemps espéré que
MM. Werner Moeri et Alfred Mueller
suivent l'exemple de leur collègue et
se retirent à leur tour. Cependant,
ceux-ci n'ayant pu se résoudre à tirer
les conséquences politiques de leurs
actes, la fraction socialiste s'est vue
dans l'obligation d'exclure ses deux
membres.

Fait important à relever : cette
exclusion n'empêchera nullement

M. Werner Moeri. (Arch.)

MM. Werner Moeri et Alfred Mueller
de siéger au Conseil de ville.

On me reproche de ne pas avoir
accusé M. Max Karrer, l'instigateur de
l'affaire, explique M. Alfred Mueller ,
l'un des deux membres exclus. Per-
sonnellement, je n 'ai rien à me repro-
cher. Mais voilà , le PS biennois a été
bafoué. Pour laver cet affront , des
tètes devaient rouler! De plus,
l'opinion publique , la presse et le
comité central du PS ont fait pression
sur la fraction biennoise, d'où mon
exclusion.

Exclu de la fraction socialiste du
Conseil de ville, M. Alfred Mueller
n'en continuera pas moins à siéger
d'une part au Conseil de ville et à rem-

M. Alfred Mueller. (Arch.)

plir d'autre part ses fonctions de secré-
taire du PS biennois.

Situation paradoxale: Au moment
où la fraction socialiste du Conseil de
ville exclut M. Alfred Mueller, le PS
biennois continue de lui faire
confiance comme secrétaire de son
parti ! D. GISIGER

Décès d'Edmond Guéniat: une figure
marquante du canton n'est plus

De notre correspondant:
Nous avons brièvement annoncé hier

le décès d'Edmond Guéniat, ancien
directeur de l'Ecole normale de Porren-
truy, un homme dont la mémoire sera
conservée en raison des services qu'il a
rendus au Jura, aussi bien par ses
travaux scientifiques que par ses fonc-
tions pédagogiques ou ses nombreuses
activités en faveur du patrimoine juras-
sien.

Edmond Guéniat était né à Delémont,
il y a 77 ans. Il fut élève du lycée de Por-
rentruy, puis de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich, où il obtint une
licence en sciences et, par la suite, un
doctorat. Edmond Guéniat enseigna à
l'Ecole d'agriculture de Courtemelon,
puis au progymnase et enfin au
gymnase de Porrentruy. En 1948, il
devint directeur de l'Ecole normale des
instituteurs de Porrentruy, poste qu'il
occupa avec une compétence indis-

cutée jusqu en 1971. Durant cette
période il se battit avec une énergie
toujours renouvelée pour obtenir la
construction d'une nouvelle école nor-
male. Edmond Guéniat fut un maître et
un directeur très exigeant. Ses anciens
élèves ont conservé le souvenir de la
rigueur scientifique de son enseigne-
ment, qui allait d'ailleurs de pair avec
une rigueur extrême du langage.

Parvenu à l'âge de la retraite, M.
Guéniat s'était établi à Delémont. Il était
demeuré très ouvert à tout ce qui
concernait l'école jurassienne, comme
aussi à tout ce qui touchait à l'histoire et
au patrimoine du Jura. En d'innombra-
bles circonstances, il intervint dans la
presse pour donner son avis sur de
multiples problèmes. On lui doit des
travaux scientifiques sur le sous-sol
d'Ajoie et sur la rivière souterraine
L'Ajoulote en particulier.

Il présida avec un grand dévouement
des sociétés aussi diverses que celle des
chanteurs d'Ajoie, la Société pédago-
gique jurassienne, la Société juras-
sienne d'émulation ou encore, jusqu'à
ces derniers temps, la Société des amis
du Musée jurassien. Frappé par une
attaque cérébrale en octobre dernier, M.
Guéniat est décédé mercredi à Delé-
mont. Il sera enseveli cet après-midi.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apoilo : 15 h et 20 h 15, Opération

dragon ; 17 h 45, Casablanca (avec
Humphrev Bogard et Ingrid Bergman).

Capitole: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, Lag lcs
uing.

Elite : permanent dès 14 h 30, Nackt kam
die Fremde.

Lido 1: 15 h , 18 h , 20 h 15 et 22 h 30, La
cage aux folles 2.

Lido 2: 15 h et 20 h , La dolce vita.
Métro: 14 h 50 et 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 15. Nimitz - Retour vers

l'enfer; 17 h 30, The last tango in Paris.
Studio: permanent dés 14 h 30, Les

goulues ; 22 h 30, Tapestry of passion.

EXPOSITIONS
Ancienne Couronne : 53 peintures

chinoises traditionnelles , 10 li • 12 h,
14 h - 21 heures.

Photogalerie 11: Philippe Salaùn , Paris ,
14 h - 17 heures.

Galerie route de Bruegg : Mac Bill 9 h -
16 heures.

'Commission des beaux-arts , Cave du Ring :
achat munici pal 1980.

SPECTACLES
Groupe Gadi , 43 rue du Jura : 19 h 30,

concert du groupe « Steppenbluete » de
Bâle (folk , gospel , rock).

Centre autonome.de jeunesse: 20 h 30,
concert du groupe «'Gallery ».

KuIturtaeter .Théâtre de Poche: 20 h 30,
Solange et Marguerite , de Jean-Pierre
Gos, joué par le Théâtre des Osses.

DIMANCH E
CINÉMAS
Voir programme de samedi
Lido 1 et Studio: pas de nocturne.
Palace: 16 h 30, Tutti per uno-Botte per

tutti.
Rex : 10 h 30, Mein Kampf.
EXPOSITIONS
Ancienne Couronne: 10 h - 12 h et 14 h -

17 heures.
CONCERT
Palais des congrès: 17 h , concert de

l' orchestre de chambre de Heidèlberg ;
œuvres de Bach , Vivaldi , Mozart , Tele-
mann.

Pharmacie de service: Geno , 45 rue
Centrale, tel. 22 49 63.

DIVER
Sport : Volley-ball , halle du nouv eau

gymnase â 15 h 30: dames/VBC Bienne
- Lausanne UC; à 17 h 30: mes-
sieurs, VBC Bienne - Lausanne UC ;
handball , halle de gymnastique Nid.ni a
15 h: HC Gym - TV /ofingen ; hockey
sur glace , stade de glace a 20 h , Bienne -
Langnau.

Pharmacie de service: Centrale , rue de
l'Union 16, 22'41' 40. Geno . rue-
Centrale 45, 22'49'63.

La neige provoque
des accidents

La neige a provoqué plusieurs acci-
dents hier, en rendant les chaussées
très glissantes.

A Porrentruy, une voiture qui roulait
rue Pierre-Péquignat est partie sur la
gauche de la chaussée et s'est jetée
contre un car postal qui arrivait en sens
inverse. Dégâts : 4000 francs.

A Delémont vers 8 h, une voiture est
allée se jeter contre un ilôt au carrefour
de la gare, tandis qu'un peu plus tôt
route de Moutier, une autre voiture
s'était jetée contre l'arrière d'une auto
qui la précédait causant de gros
dégâts.

Enfin, vers 11 h 40, une voiture
conduite par une habitante de Courren-
dlin a dérapé sur la route enneigée entre
Courchapoix et Vicques et dans un
virage , est allée se jeter contre un
camion qui arrivait normalement en
sens inverse. Malgré le choc frontal, il
n'y a pas eu de blessés, mais pour
6000 fr. de dégâts.

(c) Le Conseil communal de Porren-
truy a tenu sa première séance de
l'année jeudi soir. En l'absence d'un
des conseillers, la répartition des
départements n 'a pas pu être faite.
Elle interviendra aujourd'hui. Mais
l 'exécutif a procédé à la désignation
de l'adjoint au maire, qui sera pour
1981 M. Michel Vermot (PLR). Cette
f onction reviendra en 1982 au PDC,
puis au parti socialiste et, enfin , à
nouveau au PDC.

PORRENTRUY
Un vice-maire, mais

pas encore de répartition
des départements

Hausse du prix de l'eau dès le 1er janvier à Moutier
De notre correspondant :
Après l'acceptation par le Conseil

de ville de Moutier d'une révision du
tarif de l'eau , acceptée par la direction
cantonale des transports , de l'énergie
et de l'économie hy draulique , le
Conseil munici pal a décidé son appli-
cation dès le 1er janvier. Le mètre cube
d'eau coûtera 80 c. au lieu de
70 centimes. L'exécutif , dans sa der-
nière séance, a pris acte de la ratifica-
tion par la direction cantonale de la
justice du nouveau règlement d'orga-
nisation du tribunal du travail.

Le Conseil municipal a encore
ratifié un projet de convention de
transport et incinération des rebuts de
ménages, entre la ville de Moutier et
les communes de Roches et Belpra-
hon. Il reste à ces deux communes à
ratifier elles aussi cette convention.

Le corps électoral de Moutier pour-
rait très bientôt être appelé aux urnes
pour décider ou non de l'achat par la
ville de l'ancienne poste située à
l'avenue du même nom. En effet, les
PTT donnent la priorité d'achat à la
ville et ont déjà passablement baissé le
prix de vente de cet immeuble qui est
aujourd'hui fixé à 790.000 francs.

Le Conseil munici pal attend d'avoir
en sa possession des rapports qu 'il a
demandés à différentes commissions.

Celle de l urbanisme a déjà fourni le
sien. Sur la base de ces rapports , le
Conseil décidera de l'utilité d'acheter
ce bâtiment. En cas affirmatif , le
Conseil de ville sera appelé à se
prononcer et, le cas échéant , à préa-

i viser ce projet au corps électora l qui
' pourrait être appelé à se déplacer aux
urnes début avril déjà.

LA SOLDANELLE TOUJOURS
La maison de vacances « La Solda-

nelle» , à Wengen , propriété de la
commune de Moutier , préoccupe
toujours les autorités. Que fera-t-on de
cette colonie qui abrite toujours moins
de groupes? Actuellement louée à un
gérant , son exploitation n 'est pas satis-
faisante. Une étude est en cours et , du
résultat qui en découlera, l'avenir de
« La soldanelle » sera décidé.

Cependant , l'exécutif a décidé de
prélever un crédit sur un fonds spécial
existant pour financer des travaux
urgents d'assainissement des installa-
tions électriques et de la toiture de ce
bâtiment. I. Ve

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Reboisement du
Petit-Champoz

(c) On se souvient qu'en décembre 1979,
la démolition du domaine du Petit-
Champoz avait été acceptée par le corps
électoral de Moutier. Il s'agissait en effet
d'éviter la pollution de la princi pale source
alimentant la ville, « La Foule », en cessant
l'exploitation de ce domaine agricole.

Dans le rapport du Conseil municipal
proposant cette votation , il était précisé
qu 'il serait procédé au reboisement d'une
partie de ce domaine. D'un coût estimé à
65.000 fr., cette opération pourra être
subventionnée par le canton et la Confédé-
ration. Le projet de reboisement a été
confié à l'ingénieur forestier du
15°" arrondissement , M. Jean-Philippe
Mayland. Le reboisement sera fait jusqu 'en
1986. Sur les 65.000 fr. qu 'il coûtera, le
total des subventions s'élèvera à 49.000 fr.,
soit les 76%. La Confédération versera
50 % soit 32.500 fr. et le canton 16.900 fr.,
soit 26 %. Il restera donc 15.600 fr. à la
ville de Moutier à payer.

Importante subvention

« La diminution de la population du Jura bernois est étroi-
tement liée à la structure économique de cette région et aux
problèmes qu'a connus ces dernières années l'industrie
horlogère dans notre pays. Des études approfondies sont en
cours pour y remédier». Le gouvernement en communi-
quera les résultats aussitôt qu'il en aura connaissance. C'est
ce que répond en substance le Conseil exécutif bernois au
député autonomiste Antonio Erba, qui l'interpellait sur
l'hémorragie démographique dans le Jura bernois.

DES RAISONS

Selon la réponse écrite du gouvernement bernois, la
baisse de population dans le Jura bernois entre le
31 décembre 1974 et le 31 décembre 1979 a atteint 4500 per-
sonnes, soit 7,8% , la baisse dans le canton étant en
moyenne de 1,7%. Les raisons du recul démographique

«doivent être cherchées dans la diminution du nombre des
emplois, qui entraine celle de la population».

Si on met en relation les chiffres indiquant la diminution
du nombre total des emplois, de 1965 à 1975, en Suisse et
dans le Jura bernois et ceux qui ne concernent que la seule
industrie horlogère, on constate que l'évolution négative du
nombre des emplois s'est faite presque exclusivement au
détriment du secteur de l'industrie et de l'artisanat et que
c'est dans l'horlogerie que les pertes ont été les plus impor-
tantes. Or, l'industrie horlogère occupe une grande place
dans le Jura bernois, où le nombre total des emplois a
diminué de 19% dans le seul secteur de l'horlogerie, chiffre
comparable à celui des pertes enregistrées dans le secteur
horloger de l'ensemble du canton I- 34%) ou du canton de
Soleure (- 33%).

Dans le canton de Neuchâtel, cette baisse a atteint 25 %
proportion représentant la moyenne suisse. (ATS)



BIENTÔT TOUT SERA PRÊT!

A la mi-mars 1981 environ, le nouveau centre d'achats de MARIN
ouvrira ses portes.

La fierté des établissements Stettler sera notre nouveau restaurant
soigné

BISTRO HIAVEAU
marin ̂ centre

C'est pourquoi nous cherchons une brigade active, ayant du plaisir à
travailler dans une entreprise vivante.

Cuisine : sous-chef
Chef de partie
Commis de cuisine
Apprenti

SGrVICG I Personnel de service
Sommelier
Aides de service

Nous vous offrons : Un climat de travail agréable, un très bon
salaire, des heures de travail réglées, le
samedi soir et le dimanche congé.

Les candidats et candidates sont priés de s'annoncer par écrit ou
par téléphone auprès de P. Stettler, hôtel Métropole, 3011 Berne.
Tél. (031) 22 50 21. 119203-0

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager, pour notre secteur de fabrication, des

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

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

Horaire de travail en équipe

3 équipes: ou 2 équipes:
1 semaine 06 h 00 à 14 h 00 = 8 h j. 05 h 00 à 14 h 00 = 9 h j.
1 semaine 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h j. 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h j.
1 semaine 22 h 00 à 06 h 00 = 8 h j.

le vendredi, chaque horaire est diminue de 2 heures.

La pratique de cet horaire donne droit à 25% d'indemnité en plus du salaire normal.

Les personnes intéressées par cet emploi, sont invitées â nous adresser leurs offres de
service par écrit (curriculum vitae) ou â prendre contact par téléphone (038) 53 33 33, afin de
fixer la date d'une entrevue. 118991-0
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Malgré les soldes, tous nos appareils neufs sont garantis. Service après-vente assuré.

\ Appareils neufs. Démonstration.
Livraison gratuite Vente autorisée

VOTRE MAGASIN PRÉFÉRÉ
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ï 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-
que dans le métier.
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' J "t ' ' ¦ " ¦¦¦¦  ̂ j*.' m m W. jfc. ¦ J~ 'at Ér "" "'"'*'" ''n' *b\ :,n.UNE CAISSIERE
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. £
Horaire 5 jours par semaine, du lundi au vendredi.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres par
écrit ou se présenter à Câbles Cortaillod S.A., 2016 Cortaillod.

132473-0



«a*<? ski I L'abondance de neige oblige les organisateurs combiers à modifier leur programme!

Rendez-vous important pour Jacot, Mercier et A. Rey
Souvent par le passé, les épreuves internationales du Brassus ont été

contrariées par de mauvaises conditions d'enneigement ou atmosphéri-
ques. En 1971,1966 et 1955, le concours de saut spécial fut même annulé !
A ne pas oublier les années ou, faute «d'or blanc», la matière première
arrivait par camions sur les pistes de la Thomassette et à la «Chirurgien-
ne». 1981 échappera-t-il à ces aléas? La neige ne manque pas. Une
grand-maman philosophe attend même le printemps pour revoir le ciel du
côté des Charbonnières, des murs de neige de plus de deux mètres
cinquante entourant sa maison ! Seul un étroit passage lui permet de
s'échapper de son rez-de-chaussée ! Abondance de neige, donc. Et ce n'est
pas fini : les prévisions météorologiques annonçaient d'importantes
chutes dans la nuit de vendredi à samedi. Dès lors, décision a été prise : les
épreuves de fond sont reportées de ce matin à cet après-midi (10 kilomè-
tres juniors dès 13 h 30, 15 kilomètres seniors dès 14 h 15).

« Nous avons dû prendre cette décision
préventive afin d'être en mesure, non
seulement de préparer les pistes, mais
encore de dégager les accès et les parcs
pour les véhicules (près d'un millier) »,
expliquent les organisateurs combiers.

Sur le plan de la participation , peu ou
pas de changement sur les listes de départs
(saut et fond). Une confirmation , toute-
fois: Jean-Paul Pierra t, le vainqueur de
1978, ne sera pas à la tête de l'équipe
tricolore. L'ancien vainqueur de la Vasa a
finalement porté son choix sur une
épreuve de longue distance: les 60 kilo-
mètres de la « Dolomitenlauf » en Autri-
che.

L'épreuve de fond de cet après-midi
devrait donc tourner à un duel entre les
Suisses et les Norvégiens. Certes, les trois
Soviétiques engagés représentent
l'inconnue. « Ce sont des noms inconnus
pour nous» , affirment tant Roland Mer-
cier que Francis Jacot , les deux chefs de
file du Giron jurassien , membres du cadre
national au même titre que Sylvain
Guenat et André Rey.

Les Norvégiens sont battables »,
affirme Mercier. «Nous devrions placer
quatre ou cinq membres de notre équipe
dans les dix premiers », ajoute Francis
Jacot encore à la recherche de sa meil-
leure forme. « Je ne sais ce qui se passe. Je
me suis entraîné, finalement, comme
l'hiver passé où j'étais en forme trop tôt.
Cette année, elle a de la peine à venir. Ici,
au Brassus, je dois réaliser une bonne
course si je veux obtenir ma qualification
pour l'épreuve de Coupe du monde de la
Bresse, le week-end prochain» , poursuit
le Chaux-de-Fonnier licencié à La Sagne.
Et d'ajouter: «Contrairement à l'hiver
passé, je n'ai souffert , ni d'un refroidisse-
ment, ni d'un rhume qui eussent contrarié

ma préparation. En fait, j'ai obtenu deux
bons résultats dans les relais de Ramsau et
de Reit im Winkl. C'est peu. A
Castelrotto, où j'avais pourtant un bon
ski, j'ai peiné sur une distance qui me
convient normalement».

Pour sa part, après avoir raté sa saison
1979-80, Roland Mercier est déterminé à
conserver sa place dans le cadre de
l'équipe nationale. «Mis à part mes
contre-performances dans les trois
épreuves de Coupe du monde — Davos,
Ramsau, Castelrotto —je suis satisfait des
résultats obtenus au Splugen lors de la
première course de l'année (réd: 4mc à
31" de Renggli) et à Reit im Winkl. Je
constate, en fin de compte, que si je
parviens à skier décontracté «ça passe».
C'était le cas, notamment au Splugen, au
mois de décembre. C'était loin d'être le
cas à Davos ! ».
Le Loclois ayant analysé ses états d'âme,
ayant trouvé le pourquoi de cette crispa-
tion ou de cette décontraction , devrait

poursuivre sur la voie ascendante tracée
cette saison avec l'arrivée du duo Mul-
ler-Repo à la tête des « Nordiques » suis-
ses. « Finalement, l'arrivée de Juhani
(réd.: Repo), c'est un changement sans
changement», relève, un large sourire
aux lèvres, le bûcheron loclois. Et Jacot
d'expliquer: «Juhani aimerait que nous
nous entraînions comme en Finlande.
C'est possible lors des camps d'entraîne-
ment. Mais , une fois de retour à la maison,
cela devient très difficile pour la grande
majorité d'entre nous. Comment
voulez-vous que nous fassions nos huit ou
neuf heures de travail suivies de trois à
quatre heures d'entraînement?». La
remarque du Chaux-de-Fonnier est perti-
nente. Elle repose le problème fonda-
mental du « fondeur» suisse obligé de par-
tager son temps entre sa passion et ses
obligations professionnelles.

Pour le reste, dans le camp des Juras-
siens, Sylvain Guenant s'interroge :
«Vais-j e finir ces 15 kilomètres ? Depuis
trois semaines, je souffre de maux de tête
et de sinusite. J'ai perdu du poids et me
suis affaibli. Pour skier, ça va. Mais je
manque de nerf lorsqu 'il faut produire un
effort... »

André Rey place baucoup d'espoir dans
cette épreuve combière. «J'ai renoncé au
mémorial Freiburghaus afin de mieux me
préparer et, surtout, parce que, les deux
dernières années, j'y ai attrapé un refroi-
dissement. J'ai confiance. Je suis en
forme. Je dois le confirmer. Pour moi,
cette confrontation avec mes camarades
de l'équipe nationale est très importante
afin de faire le point , n'ayant pas suivi la
même voie qu'eux dans ma préparation ,
notamment par mon absence au camp en
Finlande. De ce fait , lors du premier
concours au Splugen, j'ai raté ma sélec-
tion pour de nombreuses épreuves inter-
nationales... ».

Le rendez-vous est donc quasi capital
pour le jeune «fondeur» des Cernets.
Enfin , le junior Daniel Sandoz peut être
affublé du rôle de favori dans l'épreuve
des juniors , après sa victoire à Reit im
Winkl. «Il conviendra de se méfier des
Français» , révèle lejeune Loclois (20 ans
le 7 février prochain) . Il lui faudra égale-
ment se méfier de ses camarades de
l'équipe nationale , Faehndrich - le cham-
pion suisse de la catégorie - et le Grison
Guidon.

P.-H. BONVIN

'¦ Hfe < „:.* ¦ . .. . ¦ .f . . <?:<¦'<';

IMPORTANT EXAMEN.- Pour André Rey (photo) comme pour ses compagnons
du Giron jurassien, l'épreuve d'aujourd'hui aura d'importantes répercussions.

(Presservice)

IMadig et de Agostinî les plus rapides

Marie-Thérèse Nadig dans la première,
Doris de Agostini dans la deuxième, les
Suissesses ont dominé les manches
d'entraînement organisées à
Crans/Montana en vue des deux
descentes de Coupe du monde.

PRUDENCE

En raison de l'importante couche de
neige fraîche qui recouvre une piste bien
préparée et très exigeante, les temps sont
toutefois à considérer avec prudence. De
nombreuses concurrentes ont utilisé la
première descente plus comme une
reconnaissance que comme un véritable
entraînement. C'est ainsi que Marie-
Thérèse Nadig a réussi deux secondes de
moins que la deuxième , l'Autrichienne
Lindner. Le temps de Doris de Agostini ,
dans le second essai, fut de quatre
secondes inférieur à celui de sa camarade
d'équipe. L'Allemande Irène Epple a ter-
miné à plus d'une seconde.

Le fait que des concurrentes de renom
ne se trouvent pas parmi les meilleures,
remplacées qu 'elles sont par des incon-
nues, est un indice supplémentaire de
l'impossibilité de tire r des enseignements
valables de ces premiers entraînements.
On a appris , par ailleurs , que Marie-
Thérèse Nadig est légèrement fiévreuse ,
cependant que sa collègue Gabi Infanger ,
victime de la grippe, a dû garder le lit.

La « véritable » descente de
Crans/Montana , comptant pour le
combiné avec le slalom de mardi , sera
celle de dimanche. L'épreuve de lundi
remplacera celle de Pfronten.

LES RÉSULTATS
DES ENTRAÎNEMENTS

lre descente : 1. Nadi g (Sui) l'50"44 ; 2.
Lindner (Aut) l'52"56; 3. Moesen-
lechner (RFA) l'52"61; 4. Hess (Sui)
l'52"81; 5. Tolly (EU) l'53"31; 6,
Cooper (EU) l'53"33 ; 7. de Agostini
(Sui) l'53"50.

2mc descente: 1. de Agostini l'46"42 ;
2. Irène Epple (RFA) l'47"59 ; 3. Wenzel
l'48"52 ; 4. Tolly l'48"55; 5. Moesen-
lechner l'48"68 ; 6. Waldmeier l'48"76 ;
7. Emonet (Fra) l'48"78.

Les 30 km de Chaumont
et une course populaire

Demain sur les hauts de Neuchâtel

Les 30 km de Chaumont se courront
demain matin (1er départ 8 h 30, puis
de 30 en 30 secondes) et plusieurs
favoris tenteront de faire échec à
Charles Benoît, vainqueur des trois
précédentes «éditions ». Le
«fondeur» du Grand Cachot a-t-il
joué au petit cachottier , dimanche,
aux Championnats jurassiens courus à
La Côte-aux-Fées ? Le fait est qu 'en
petite forme, il dut laisser la vedette
aux frères Rey (André champion,
devant Pierre-Eric), engagés ce
week-end en compagnie de Mercier et
de Jacot aux épreuves du Brassus.

Ces absences seront toutefois
compensées par la présence du
Chaux-de-Fonnier Laurent Gacond
(second l'an passé) et d'Eric Scherten-
leib , de Chaumont (3""'), du champion
tessinois Ortensio Bassi, alors que
Jean-Pierre Rey défendra les couleurs
des Cernets-Verrières. Denis Hugue-
nin , de La Brévine, pourrait également
avoir son mot à dire ainsi que Claudy
Rosat.

L'expérimentée Patricia Gacond
tentera de prendre sa revanche (aban-
don aux championnats jurassiens en
raison d'un mauvais fartage) face à la
jeune Marianne Huguenin , laquelle
s'était imposée à La Côte-aux-Fées.
Toutes deux membres de l'équipe
nationale, elles devraient être large-
ment favorites de l'épreuve des dames
qui se déroulera sur la distance de dix
kilomètres.

LES DÉPARTS

Les catégories OJ (1, 2 et 3) ont
connu un grand succès d'inscriptions.
Ce seront donc plus d'une centaine de

licenciés qui - se présenteront aux
départs, selon l'horaire que voici:
- OJ 1 (4 km), départ en ligne à

8 h 30.
- OJ 2 et 3 (7 km), départ en ligne à

8 h 35.
- Dames et juniors (10 km), un

départ toutes les 30 secondes, 8 h 45.
- Seniors et élite (30 km), un

départ toutes les 30 secondes, 9 h 00.
Par rapport à 1980, le parcours a été

rallongé pour atteindre 10 km par
tour. Avec 4 côtes et 242 m de déni-
vellation , le circuit de Chaumont
(premiers 30 km de la saison) est donc
très difficile. Les organisateurs annon-
cent deux traces sur toute la longueur,
ce qui devrait favoriser les dépasse-
ments. Paradoxe, avec les incessantes
chutes de neige de ces derniers jours, il
faudra , pour la première fois... enlever
de la neige de la piste! C'est donc un
surcroî t de travail qu'aura apporté
cette abondance de neige.

GRANDE FETE POPULAIRE

L'après-midi, en remplacement de
l'habituelle nocturne, grande course
populaire avec un très spectaculaire
départ en ligne qui verra les concur-
rents faire un tour du terrain de foot-
ball puis se diriger sur le parcours
emprunté le matin par les licenciés. La
distance de 10 km ne sera pas trop
courte, car la difficulté du parcours
suffira pour faire la différence! Les
inscriptions seront encore acceptées
demain jusqu 'à midi et la remise des
dossards sera close à 12 h 30.
L'horaire des départs est le suivant:
- 14 h minimes (2 tours du terrain

de football).
- 14 h 15 Jeunesses populaires

(4 km).
- 14 h 45 Dames, juniors et mes-

sieurs (10 km).
C'est à une grande fête populaire

que le Ski-club de Chaumont convie le
public (c'est gratuit!) et le spectacle
devrait être haut en couleur. A. M.

La descente
aujourd'hui
ou demain?

La tempête a empêché les
descendeurs de s'entraîner ven-
dredi sur la piste de la «Streif» de
Kitzbuehel, où ils doivent participer
aujourd'hui à la descente du
Hahnenkamm. En raison de ces
nouvelles difficultés, les organisa-
teurs ont prévu deux solutions:

si le mauvais temps est à
nouveau de la partie ce matin, le
slalom sera avancé d'un jour et une
descente d'entraînement organi-
sée en fin d'après-midi ; le diman-
che, un entraînement chronométré
serait mis sur pied à 10 h 00, suivi
de la descente à 12 h 30.

En cas de bonnes conditions
aujourd'hui, une reconnaissance
de la descente sera organisée à
10 h 00 et le départ de la course
donné, comme prévu, à 12 h 30.

Mais les prévisions météorologi-
ques étaient pessimistes hier à
Kitzbuehel et c'est certainement la
première solution qui sera retenue.

^? patinage 
de 

vitesse

Exploits à Davos
La neige et le vent ont perturbé la

première moitié de la première journée de
la réunion de Davos. Les conditions
atmosphériques s'étant améliorées par la
suite , plusieurs champions ont signé des
performances de valeur , notamment sur
3000 mètres, où onze concurrents ont
réalisé un temps inférieur à la meilleure
performance de la saison détenue par
l'Allemand de l'Ouest Gunther Schuma-
cher en 4'14"09. Le Norvégien Kay-Arne
Stenshjemmet, vainqueur de l'épreuve , a
même établi un nouveau record de la piste
avec 4'07"28, soit un temps de trois
secondes supérieur à l'actuel record du
monde. Le Norvégien n 'occupe cepen-
dant que la deuxième place du classement
provisoire , derrière l'Allemand de l'Est
Andréas Dietl , qui s'est imposé sur 500 m
en 38"16.

Dans le combiné des sprinters, les
favoris Christa Rothenburger et Perje
Andersen ont déjà pris une sérieuse
option sur la victoire finale.

Dans le cadre du champ ionnat suisse, le
Zuricois et tenant du titre Roger Berclaz
s'est imposé aussi bien dans le 500 que
dans le 1000 mètres.

jgggjftfe football

Lausanne aux
îles Seychelles

Les dirigeants de Lausanne-Sports
communiquent que le club vaudois a
repris officiellement l'entraînement le
16 janvier , à la Pontaise , en dépit des
mauvaises conditions atmosphériques et
de l'état des terrains.

L'entraînement sera poursuivi jusqu 'au
vendredi 23 janvier. A partir de cette
date , et jusqu'au 5 février, le club vaudois
se rendra aux Seychelles pour jouer
plusieurs rencontres amicales, acceptant
ainsi l'invitation qui lui avait été généreu-
sement offe rte (voyage et séjour) .

Au retour , un match amical est prévu
dans la capitale italienne face à l'AS
Rome. Les matches amicaux :

Samedi 14 février à Vidy: Srade
Lausanne - Lausanne-Sports - Dimanche
15 février à la Pontaise : Lausanne-Sports
- Fribourg . - Reprise du championnat
suisse le 22 février avec le match en
retard Lausanne - Chiasso.

Sport dernière
TENNIS

• L'Argentin Jose-Luis Clerc a remporté son
dernier match comptant pour le tournoi du
«Masters », à New-York, aux dépens de
l'Américain John McEnroe (6-3 6-0), un
McEnroe qui n'aura donc pas gagné un seul
match de ce tournoi.

Quant à Bjorn Borg, il a été battu 6-0 6-3 par
l'Américain Mayer, déjà vainqueur de
McEnroe lors du premier match du tournoi.

HOCKEY SUR GLACE

* Championnat de 1" ligue, groupe 4:
Fonvard Morges - Lens 11-1.

Il avait juré de ne plus faire de descente !

Le Suédois Ingemar Stenmark, spécialiste des slaloms, qui s'était bien juré de
ne jamais participer à une descente, sera au départ, à Kitzbuhel , de celle du
Hahnenkamm! L'annonce de la décision du Suédois, qui a fait l'effet d'une
bombe dans le petit monde du ski, a été faite jeudi à Kitzbuhel par l'entraîneur
italien Armando Nogler, qui , jusqu 'à la saison dernière, dirigeait la carrière de
Stenmark et qui occupe encore des fonctions au sein de la fédération suédoise.

Stenmark, en manifestant l'intention
d'être au départ samedi , dans le but mani-
feste de profiter des points du combiné
associant la descente de Kitzbuhel au
slalom d'Obërstaufen mardi , a posé quel-
ques problèmes aux organisateurs du
Hahnenkamm. Le Suédois n'avait , en
effet , pas partici pé aux deux entraîne-
ments chronométrés de jeudi et il a fallu
une réunion extraordinaire du jury de la
course , dans la soirée, une interprétation
un peu souple du règlement, et un vote ,
par trois voix contre une, pour qu 'il soit

officiellement autorisé à participer à sa
première descente.

Pour Stenmark, il ne s'agit rien moins
que de gagner à nouveau la Coupe du
monde. La descente, il en avait bien tâté
juste avant la saison dernière. Mais une
chute à l'entraînement , en Italie , en
septembre 1979, à cinq mois des Jeux
olympiques, un séjour de près de trois
semaines à l'hôpital , avaient interrompu
net sa carrière de descente. Stenmark

avait alors juré qu'on ne l'y reprendrait
plus ! Pour le faire revenir sur cette déci-
sion, il a fallu cette saison, sa nouvelle
ambition de skieur «professionnel » —
Stenmark veut tout gagner cette saison
après avoir été barré pendant deux
années en Coupe du monde par les pluri-
valents Peter Luscher et Andréas Wenzel
- et surtout, les résultats surprenants du
combiné de Garmisch-Partenkirchen, où
le quadragénaire irlandais Robert
McKeen, abonné dans chaque course à la
dernière place, s'est classé neuvième,
marquant sept points en Coupe du
monde, les premiers depuis le début de sa
carrière...

Onze concurrents seulement du slalom
d'Obërstaufen , où Stenmark a pris la
deuxième place derrière Paul Frommelt ,
seront au départ de la descente de

Kitzbuhel. Pour le Suédois, il suffit de ter-
miner cette course pour faire aussi bien
que McKeen et marquer quelques points
qui seront précieux à l'heure des comptes ,
à la fin de la saison.

L'ordre des départs
1. Tzyganov (URSS); 2. Murray (Can); 3.

Weirather (Aut) ; 4. Veith (RFA) ; 5. Klammer
(Aut) ; 6. Toni Burgler (S); 7. Plank (It) ; 8.
Wimsberger (Aut) ; 9. Pfaffenbichler (Aut) ;
10. Grissmann (Aut) ; 11. Podborsky (Can) ;
12. Walcher (Aut) ; 13. Peter Muller (S); 14.
Wenzel (Lie) ; 15. Irwin (Can) ; 16. PrK Mahre
(EU) ; 17. Krizaj (You) ; 18. Enn (Aut) ; 19.
Stenmark (Su) ; 20. Walter Vesti (S). - Puis:
22. Meli (S) ; 24. Cathomen (S) ; 30. Raeber
(S) ; 33. Spoerri (S) ; 45. Heinzer (S).

Les départs pour le slalom
1. Andreiev (URSS) ; 2. Orlainsky (Aut) ; 3.

Wenzel (Lie) ; 4. Popangelov (Bul) ; 5. Sten-
mark (Su) ; 6. Heidegger (Aut) ; 7. Frommell
(Lie) ; 8. Gros (It) ; 9. Mahre (EU) ; 10. de
Chiesa (It) ; 11. Mally (It) ; 12. Enn (Aut); 13.
Ph. Mahre (EU) ; 14. Zhirov (URSS) ; 15.
Krizaj.

En l'absence du Fribourgeois Jacques Luthy,
toujours blessé, neuf Suisses participeront à
cette épreuve, soit : Luscher , Gaspoz, Donnet ,
Gubser, Sonderegger, Kummer et les deux
descendeurs Heinzer et Meli.

Ingemar Stenmark sur la «Streif »•*.

La Coupe mannoise
demain à La «Vue »

La cinquième Coupe marinoise, orga-
nisée par le Ski-club Marin, se déroulera
demain au « stade de slalom » de La Vue-
des-Alpes. Environ 180 concurrents,
répartis dans lés catégories O J, juniors,
seniors et vétérans prendront le départ de
cette épreuve inscrite au programme de la
Fédération suisse de ski. Le départ de la
première manche de ce slalom spécial , qui
se courra sur deux pistes simultanément,
est fixé à 9 h 30. Le slalom de la Coupe
marinoise, grâce au dévouement des
membres du ski-club Marin et à la colla-
boration de la famille Besson , s'affirme
comme étant la principale épreuve de la
région pour tous les skieurs du Jura.

J. C. F.

ATHLÉTISME: - L'Ethiopie a retiré son
équipe du cross international de Grange , près
de Cork (Eire), qui aura lieu le 25 janvier.

Merckx : fraude fiscale?
Eddy Merckx , l'ancien champion

cycliste, a été inculpé de fraude fiscale ,
appprenait-on au Parquet de Bruxelles.
Eddy Merckx , qui est toujours détenteur
du record de l'heure, avait été récemment
interrogé par le juge d'instruction
Lambeau. Le champion cycliste s'est
reconverti , en mars 1980, dans la produc-
tion de vélos de course.

dljiïSk eydisme

divers

A la TV romande
Le service des sports de la télévision

romande annonce le programme suivant , les 17
et 18 janvier 1981: samedi 17.- 12 h 15: ski
alpin. Coupe du monde. Descente messieurs -
22 h 25 : Ski alpin. Coupe du monde. Descente
messieurs . Résumé en différé de Kitzbuhel. - Ski
nordique. 15 km messieurs. Reflets filmés du
Brassus.-Tennis. « Masters ». Demi-finales. En
mondovision de New-York.

Dimanche 18.-10 h 25 : ski al pin. Coupe du
monde. Slalom spécial messieurs, Ie™ manche ,
en eurovision de Kitzbuhel. - 11 h 55: sur la
chaîne suisse italienne: ski alpin. Coupe du
monde. Descente dames. Commentaire fran-
çais. En eurovision de Crans-Montana.-
12 h 55: ski alpin. Coupe du monde. Slalom
spécial messieurs, 2!°° manche. En eurovision
de Kitzbuhel. -18 h 30 : les actualités sportives.
Résultats et reflets filmés.- 19 h 10 : sous la
loupe. Le cap Horn en planche à voile.

En raison du mauvais temps qui règne à
Kitzbuhel , le programme des épreuves mascu-
lines de la Coupe du monde de ski est donné
sous réserve.

Les meilleurs
sportifs jurassiens

Les lecteurs du « Pays » ont participé à
l'élection des meilleurs sportifs jurassiens
1980. Daniel Opp liger , de Courtelary,
vice-champion d'Europe de la montagne,
a récolté le plus grand nombre de points,
devant Clément Varin, champion suisse
de cross des sourds et muets. Le classe-
ment :

1. Daniel Oppliger (Courtelary - athlé-
tisme) 2993 ; 2. Clément Varin (Aile -
athlétisme) 2912 ; 3. Christophe Saunier
(Reconvilier - football) 2529; 4. Fabien
Niederhauser (Bévilard - athlétisme)
2449 ; 5. Marc Wenger (Bévilard -
gymnastique) 2132. - Par équipes: . 1.
SFG Bassecourt 2038 ; 2. HC Ajoie 1554 :
3. Société de tir au petit calibre de Cour-
celon 1172.



Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir pour notre atelier moderne de
peinture

PEINTRE
en voiture qualifié

sachant travailler seul.

Salaire élevé, semaine de 5 jours, avantages
sociaux.

Nous attendons votre appel téléphonique ou
vos offres de service écrites.

Carrosserie LAUBER + FILS S.A., 1260 NYON.
Tél. (022) 61 37 21. 1,9263-0
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NOUS CHERCHONS POUR LE CANTON
DE NEUCHÂTEL

AGENT
DISTRIBUTEUR

pour un produit sans concurrence

Plantes naturelles « EVERGREEN» qui ne deman-
dent plus aucun soin, sans eau, sans lumière, etc..

Secteur décoration pour hôtels, restaurants, pisci-
nes, hôpitaux, banques, magasins , salons de coif-
fure, médecins, particuliers, etc..

EVERGREEN, une nouveauté mondiale qui répond
au besoin de chacun.

Les personnes ou maisons intéressées sont priées
de prendre contact par écrit avec :
SODICO - cp 912 - 1630 Bulle. ii9267-o

SAINT-AUBIN (FR)
Hôtel des Carabiniers
Dimanche 18 janvier 1981 à 14 h 15

GRAND LOTO
20 quines : 10 paniers de fromages et 10 lots
de côtelettes.
20 doubles-quines : 20 corbeilles garnies.

20 cartons : 20 jambons de Saint-Aubin.

Abonnement Fr. 10.— pour 20 séries.

Se recommande : La Société des Carabiniers
118248-A Pour notre département de

GALVANOPLASTIE, nous cherchons un(e)

électroplaste ou
laborant(e) en chimie

ayant si possible de l'expérience'
en métallurgie.

Dans le domaine de la fabrication
des circuits imprimés, notre futur (e)
collaborateur (trice) se verra confier

des travaux variés et intéressants,
tels que

- analyse et contrôle de bains
- mise au point de nouveaux procédés

de fabrication, etc.

De plus, un jeune ayant de l'intérêt
pour une telle activité aurait la possibilité

d'être formé en qualité

d apprenti-électroplaste
dès le mois d'août 1981.

Les intéressé (e)s sont invité (e)s à faire
leurs offres ou à demander une

formule de candidature au
, m i i • , service du personnel
: r= ::::: - d'Ebauches Electroniques S.A.,
: ES |is: 2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21.

mm [iipfaid ¦ — ¦¦¦-¦¦ :::!::: ::î— uiu::'i y ixuuumuiiz '11 9174.0¦¦¦¦ 1 —I— -Li— mus: :̂:U!U;:;m:r uai / i - u
1 111 ¦¦ ! | n nrimiiiifTi"" r i i n'i¦'"! •' * lirimiiijTiiiiiïiT Tiî iiiiii iiijiiir'V' -.; '"""""" ii
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Distribuée par : 
«^_^,____M_ra _̂«. wm.

-<̂ l<̂ Ç^̂ f BRASSERIE 
MULLER 

S.A. NEUCHATEL 
K̂ fa Bj BB OTil W l̂ M

QU£!ïl; !£c5.;,
S
.
E«ïï'" *BKS I O Rémy Perret I I Boucherie I BSs

L
?E'îi!.

R
BfTON IVOTRE SPÉWALISTE —----^̂  ̂ (J ï£S? m charcuterie B°«"s"oWK I

^̂  i B# BB ¦ B 1 K 
le sommier parfait pour voire 

^̂  Se rvice of f ic ie l  FEU^l 1 • 1 - ¦ > vio 1,1 " 1 ' VI ! C^H '3 ;| H.H MB B M B5 fa in. suspension en c;>ouicriouc f̂cSK\ ¦_,, , " m m , \=j r e ^  M ' M  l l l  r 'idS

n. iM iCB CLi l E 
sp
erChez '  ̂

" Té|éphone 3l 33 l6-Rue des Bat..eux \ \ : \ \ > :\ \ \ U \  : ' »  i
| successeur c. Wisard | , «£"2™»-  ̂ Tél. (038) 31/020 Toujours des nH-HlH'-îwHlIf^ 9

M 3 Gd
R

R
A
u?2? 

¦ TV
2034

H
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Quel mieux-etre la

Relaxation Psychosomatique
peut-elle vous apporter?

• Un meilleur sommeil? D

• Une vitalité accrue et une amélioration de votre état de
santé ? O

• Une diminution de l'anxiété et de la nervosité ? D

• Une meilleure concentration et une mémoire plus efficace? D

• Un meilleur contrôle émotionnel ?
(ex. : timidité, gêne dans vos contacs affectifs et sociaux) D

• Un développement de votre imagination créative? D
(Indiquer d'une croix le ou les sujets qui vous intéressent plus
particulièrement.)

En nous retournant le coupon ci-dessous, vous recevrez, sans aucun
engagement pour vous, les renseignements désirés.

Centre de SOPHROLOGIE PÉDAGOGIQUE
Evole 5, 2000 Neuchâtel

(Mme M"c M.)
NOM PRÉNOM 

né (e) le Profession 

Rue NP Localité 

Tél. prof privé 
119291-A

désire engager p

UN INGÉNIEUR ETS I
en électrotechnique I
pour son département de plate-forme d'essais s
courant faible.
Après formation, le candidat assumera de

g manière indépendante lestâches qui lui seront
confiées dans le domaine courant faible.
Connaissances de l'allemand souhaitées.
Si possible quelques années d'expérience.

Les personnes intéressées voudront bien
; faire leurs offres par écrit à

Câbles Cortaillod S.A.,
2016 CORTAILLOD. 119173 0
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• l'agrément de la cheminée
• le chauffage d'un poêle à bois
— Elément esthétique de confort et de bonheur dans votre

intérieur , mais aussi solution pour un chauffage d ap-
point efficace.

— S' installe ou se déplace facilement et rapidement comme
un poêle a bois (sans maçonnerie).

— Foyer en fonte surdimensionné pour utilisation de gros-
ses bûches (jusqu à 60 cm. de long).

— Portes en fonte, cendrier pratique.
— Une vitre peut s'abaisser en guise de pare-étincelles.
— Gril pivotant en fonte pour barbecue
— Après l'agrément du feu visible, on ferme les deux portes

et la cheminée va contribuer très efficacement au chauf-
fage de l'habitation.

— La régularité de la combustion est assurée par un ther-
mostat et le feu continu dure jusqu e 12 heures sans
rechargement , avec un excellent rendement.

Egalement grand choix de tout type d'appa-
reils à bois et de cheminées de salon.

B n BR H HE l f lIlElElBElKlElH KIi
n» AHI D pour une documentation gratuite illustrée
ISIInl LJ pour un devis sans engagement sur rendez-

Nom Tel .

Rue Localité

-̂ - TOUT MATÉRIEL DE CHAUFFAGE
SOMY%A BACHELIN 1 • 2074 MARIN

*¦* Tel. (038) 33 43 53 119097-A
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PLATRERIE-PEINTURE

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

Tous travaux neufs
Entretien

Réfection de façades
Devis sans engagement
Intervention rapide

132420-A

* 
VACANCES A BREITEN • EN FORME POUR LES ANNEES 80 GRACE À BREITEN * VACAN

BREITEN& lI HÏKtelSIlP! i
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§ Vacances de ski et de bains a Breiten - un plaisir sain et agréable! r
>. 1e nombreuses possibilités de ski au cœur de la Région d'Aletsch JJJ
{J (région d'Aletsch = ensoleillement, enneigement assuré. >
>• variée, prix modérés) it Ecole Suisse de ski de tond -k piscine z
n couverte d'eau saline 33 °C comprise dans nos prix -k massage, m
m salle de gym. jeux de quilles, club * Breiten, la station J
H à l'altitude stimulante au climat hivernal doux et recommandé -k < a>
5 accès aisé par la route. R °
*" « M O

* 5 ?
> HOTEL DES BAINS HOTEL GARNI Location de chalets %
Ç SALINA IM GRUNEN et appartements >
z Tel. 028/27 18 18 Tel. 028/27 26 62 Tel. 028/27 13 45 m
O 3)

£ Station climatique de vacances et de bains. 3983 Breiten VS. Télex 38652 -
>¦ m

9EITEN * EN FORME POUR LES ANNÉES 80 GRACE A BREITEN * VACANCES A BREITEN •



Young Sprinters: une ultime préparation
^̂  ~ m* 

g hockey sur glace | DERNIÈRE JOURNÉE DE LA PHASE PRÉLIMINAIRE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE

Les choses sérieuses vont bientôt commencer pour Young Sprinters.
Dans une semaine, ce sera le début de tour de relégation. Ce soir, dernier
match de la première phase du championnat. Il mettra aux prises deux
équipes qui vont se retrouver ces prochaines semaines. Les Neuchâtelois
partent en effet aux Vernets pour y affronter Genève-Servette.

Quelle est la situation actuelle? Depuis
l'arrivée de Beaulieu , l'équipe de Monruz
est en progrès. Elle a battu Villars avant
de dominer Langenthal... quarante
minutes durant. Que s'est-il passé? Il y a
eu une baisse de régime flagrante au der-
nier tiers-temps. Il y a aussi eu une ques-
tion de panique lorsque Langenthal est
revenu à une longueur. Il ne faut pas
oublier que nous avons joué avec un
effectif assez réduit et il y a eu une cer-
taine fati gue sur la fin. C'est la preuve
qu'il y a encore du travail sur le plan du
physique avant samedi prochain ,
exp li que Richard Beaulieu.

Genève Servette - Young Sprinters :
c'est une affiche que l'on va encore

retrouver en cette fin de saison. Dès lors,
comment envisager ce match? Tout faire
pour gagner? Cacher ses possibilités?
Mardi , nous avons très bien joué pendant
quarante minutes. Il y avait une bonne
organisation, on se passait bien la
rondelle. Il faut maintenant arriver à tenir
tout un match , poursuit le nouveau
«patron » de l'équipe de Monruz.

Zbinden incertain , quel sera le visage
de Young Sprinters ce soir aux Vernets?
Je vais encore faire quelques essais avec
des joueurs qui étaient remplaçants
l'autre soir. C'est encore un match pour

terminer la préparation avant le tour de
relégation. Quant à Genève, il sera inté-
ressant pour moi de voir quelle sorte
d'équipe c'est. Le résultat n'est pas le plus
important ce soir. Il faudra encore
travailler mais ce qui est certain , c'est que
je vais tout faire pour que nous laissions
une bonne impression, conclut l'entraî-
neur neuchâtelois.

RODER LES AUTOMATISMES

Le match de ce soir sera donc une
ultime préparation «en vrai » avant le

tour de relégation. Il restera alors à Beau-
lieu une semaine pour faire le bon choix.

Tout le match face à Villars , les deux
tiers contre Langenthal , Young Sprinters
a prouvé qu 'il pouvait réussir de bonnes
choses.

En cette fin de saison , on se met à croire
à ce néo-promu qui a dû attendre plus de
vingt matches pour enfin connaître le suc-
cès. Young Sprinters est dans une phase
ascendante. Ce n'est peut-être pas le cas
de ses prochains adversaires...

LA BONNE VOIE. -Young Sprinters et Pérusse (à gauche) sont sur la bonne voie.
(Avipress - Treuthardt)

Serrières attend Martigny à Monruz
Ce soir, à Monruz , Serrières reçoit Mar-

tigny. Cette saison, l'équipe de Kilian
Locher fait figure d'épouvantail dans le
groupe 4 du championnat de Suisse de
première ligue. Sa réussite offensive est
assez impressionnante et l'équipe valai-
sanne sera, à n'en pas douter, un des fina-
listes du groupe romand.

Quant à Serrières, il se trouve toujours
en dernière position. Toutefois , l'équipe
neuchâteloise semble en amélioration. Il y
a une semaine , elle a gagné son premier
point à l' extérieur (à Montana) et elle

semble trouver , petit à petit , sa coordina-
tion.

DE PIED FERME

Qu'attendre de l'affrontement de ce
soir? Il y a toujours des équipes qui réus-
sissent à battre les premiers. Pourquoi pas
nous? exp lique le président Claude Bot-
teron , avec un large sourire.

Ce match sera très difficile mais on
attend Martigny de pied ferme. L'autre
soir , après l'entraînement, chacun était
décidé de réussir un bon match contre
Martigny, histoire de se redonner
confiance, continue notre interlocuteur.

Il est certain que pour Serrières, la
semaine à venir est très importante. Lundi
soir , l'équi pe neuchâteloise se rendra à
Yverdon avant de recevoir Champéry ,
samedi prochain. Tout pourrait s'arranger
en l'espace de quelques jours...

REPRISE DE L'ENTRAINEMENT

Si Divernois et Marguera t sont toujours
indisponibles , Longhi a repris l'entraîne-
ment et devrait pouvoir très prochaine-
ment tenir son poste.

Ce soir , Martigny sera favori. C'est cer-
tain. Serrières n 'aura rien à perdre et c'est
peut-être un avantage... J.-C. S.

Fin de saison aux Mélèzes
Ce soir aux Mélèzes, baisser de

rideau sur une saison finalement déce-
vante. Une seule consolation , celle de
ne pas se retrouver dans le tour final
de relégation. C'est un maigre bilan. Il
ne reste plus qu 'à sauvegarder la
quatrième place et justement , c'est
Villars qui est menaçant.

Lors des précédentes confronta-
tions , les Vaudois ont récolté cinq
points avec un nul , 4 partout et deux
vf •* Tes 8-4 et 7-3. L'on sait depuis
fort longtemps que Villars prend régu-
lièrement le dessus. Pour l'honneur et
sur leur glace, les Neuchâtelois du
haut , se doivent de faire mentir ce
dicton et du même coup, ils ont l'obli-
gation de terminer sur un succès, en
vue d'effacer les contre-performances
de Genève et Olten.

AU COMPLET

Pour cela , Gratton lancera son
effectif au comp let avec la perspective

de préparer la suite de cet hiver. Et
oui , il faut bien le constater ,
aujourd'hui plusieurs clubs vont se
trouver au bout de leur saison. C'est
un comble , un 17 janvier , au moment
où l'on devrait être sur une lancée
générale , tout est dit pour Langenthal ,
Villars , Viège et La Chaux-de-Fonds.
Le comité directeur du club monta-
gnard a pris de sérieux contacts avec
des partenaires possibles , aussi bien en
Suisse qu 'à l'étranger , pour remp lir
encore un bon mois de hockey sur
glace , tant il est vra i que finalement
cette coupe proposée pour les vien-
nent-ensuite , est tombée à l'eau. Il est
à souhaiter qu 'aux Mélèzes , l'on
puisse encore assister à quelques
belles parties , contre des formations
étrangères de valeur , ce qui permet-
trait de jauger quelques joueurs et du
même coup de faire plaisir aux nom-
breux amateurs de hockey dans les
montagnes neuchâteloises.

P. G.

Omnium neuchâtelois
samedi à Cornaux

c%j cyclocross

La deuxième manche de l'Omnium
neuchâtelois de cyclocross, épreuve
comptant pour l'attribution du titre de
champion romand , aura lieu cet après-
midi dans la région de Cornaux. Espérons
que les conditions seront un peu plus
« humaines» qu 'elles l'étaient samedi
dernier au Chanet , de manière que le
grand favori , Gilles Blaser , trouve une
certaine résistance sur son chemin.

.JgSftff football |

Laufon a recommencé l'entraînement cette
semaine. L'entraineur Urs Siegenthaler aura , à
sa disposition un nouveau joueur , Victor Blank
qui vient de Prattein. Peter Wyss - vingt-cinq
buts l'an dernier - reprendra également du
service après son opération. Dans sa phase de
préparation , Laufon affrontera notamment
Bienne et Gelterkinden. Pour Siegenthaler ,
Aurore , Birsfelden et Delémont ont les meil-
leures chances pour accéder aux finales : « mais
nous espérons nous aussi » ... précise-t-il. R „

Renfort à Laufon

•=w?! handball

Championnat suisse
• Ligue nationale A : TV Emmenstrand - RVT
Baie 11-15 (3-5) ; Grasshopper - St. Otmar
St. -Gall 24-24 (13-14) ; Amicitia Zurich - BSV
Berne (10-22 (7-14) ; TV Zofingue - TV Suhr
19-19 (10-10) ; Yellow Winterthour - Pfadi
Winterthour sera joué mardi. - Classement : 1.
St. Otmar St.-Gall 9-16; 2. Grasshopper
10-16 ; 3. BSV Berne 9-14 ; 4. Pfadi Winter-
thour 9-13 ; 5. Zofingue 10-12 ; 6. RTV Bâle
10-9 ; 7. Amictia Zurich 10-5 ; 8. Yellow
Winterthour 9-4 ; 9. Suhr 10-4 ; 10. Emmens-
trand 10-3.

Bonne prestation
neuchâteloise

nnk hockey sur terre

Samedi , l'association genevoise de
hockey sur terre , organisait le champion-
nat en salle des juniors A au Pavillon des
sports de Champel à Genève.

L'équipe neuchâteloise remodelée après
le passage chez les seniors de neuf titulai-
res a fourni une excellente prestation
obtenant finalement la troisième place sur
sept formations.

Résultats : Black-Boys 2 - Neuchâtel
1-2 ; Servette I - Neuchâtel 1-2; Stade-
Lausanne - Neuchâtel 3-2. - finale
314™ place Black-Boys I - Neuchâtel 0-3.
- Classement final: 1. Rolle; 2. Stade-
Lausanne ; 3. Neuchâtel ; 4. Black-Boys I ;
5. Servette I ; 6. Servette 2 ; 7. Black-Boys
2. P.-A.L.

Bora - Mc Enroe: trois heures d'enchantement
«A tennis : Une finale avant l'heure au «Masters»

Pour la troisième fois cette saison , puis-
que le «Masters 81» marque officielle-
ment la clôture de l'année du tennis 1980,
le Suédois Bjorn Borg, tenant du titre, a
battu l'Américain John McEnroe. Déjà
vainqueur à Wimbledon et à Stockholm,
Bjorn Borg a remporté au Madison

Square de New York un succès qui lui
ouvre les portes des demi-finales du
tournoi , où il retrouvera le Tchécoslova-
que Ivan Lendl et les Américains Gène
mayer et Jimmy Connors.

Borg a conquis le droit d'entrer en
demi-finale de haute lutte (6-4 6-7 7-6) au
terme d'un match qui dura près de
2 h 40' . En effet , le duel entre Borg et
McEnroe , devenu un classique, et qui
avait attiré dans l'enceinte new yorkaise
19.103 spectateurs - le record absolu
pour un match de tennis au Garden — tint
toutes ses promesses. Il atteignit une
nouvelle fois les sommets au plan de la
qualité du tennis , du moins lors de nom-
breux échanges. Il tint le public en haleine
et ne manqua pas de situations exp losives ,
en raison de la carence manifeste des
juges de lignes.

McEnroe , la cuisse gauche bandée, s'est
en tout cas racheté de sa sortie décevante
de la veille , face à son compatriote Gène
Mayer. En outre , il s'est réconcilié avec
son public. Deux incidents faillirent en
effet compromettre la fin de cette rencon-
tre, le premier survint à la fin du
deuxième set. Une balle annoncée
bonne - elle l'était - par le juge de ligne
fut déjugée par l' arbitre de chaise.

Même Borg en perdit son légendaire
sang-froid. «Je ne l'avais jamais vu agir
ainsi» , remarqua ensuite McEnroe. le
Suédois contesta en effet la décision , refu-
sant de reprendre le jeu. Il écopa ainsi de
deux points de pénalité , favorisant la
victoire de McEnroe dans ce « tie break ».
«Il est pourtant si facile de voir si une
balle est bonne ou non... » , devait dire
ensuite Borg.

L'autre incident fut plus « sportif » . Lors
du premier service de Borg , au premier

jeu du set suivant , une balle manifeste-
ment bonne fut annoncée « faute» , à la
grande surprise de McEnroe. Il menait
donc 0-15. Il n'hésita pas lors du service
suivant , à envoyer la balle hors des limites
du terrain pour rendre à Borg le point
qu 'il estimait ne pas avoir mérité. Debout ,
les spectateurs du Madison l' applaudirent
longuement , avant que la partie ne puisse
reprendre. La fin du match fut heureuse-
ment moins animée mais tout aussi pas-
sionnante. Chaque balle donnait lieu à
d'â pres batailles , quand il ne s'agissait pas
de services gagnants.

Borg continua de s'appliquer , McEnroe
de miser sur son talent. Mais la régularité
du champion suédois s'imposa aux dépens
des fantaisies de l'artiste américain qui
commit , en définitive , trop d'erreurs pour
renouveler son exp loit de «Flushing
Meadovv ».

Ce match ne doit pas faire oublier
cependant qu 'auparavant l'Américain
Jimmy Connors et le Tchécoslovaque
Ivan Lendl , ainsi que l'Américain Gène
Mayer , avant le choc des deux «grands »,
se sont également qualifiés avec brio , sur-
tout le jeune Tchécoslovaque , qui
confirme ses progrès à chaque sortie. Les
éliminés ont nom Vilas , Solomon , Clerc et
McEnroe. Ils joueront désormais pour la
g loire alors que les qualifiés s'affronteront
pour décider de la première place de
chaque groupe.

Résultats

• Groupe bleu : Bjorn Borg (SU) bat John
McEnroe (EU) 6-4 6-7 7-6; Gène Mayer (EU)
bat Jose-Luis Clerc (ARG) 6-3 7-5. - Groupe
rouge: Ivan Lendl (TCH) bat Guillermo Vilas
(ARG) 7-5 6-4, Jimmy Connors (EU) bat
Harold Solomon (EU) 6-2 6-4.

Saaî automobiiisme 1 Monte-Carlo: à une semaine du départ

Rohrl... ouvreur

Jour J — 7. Il est temps de présenter
les équipages suisses qui vont partir,
dans une semaine, de Lausanne à
l'assaut des Alpes françaises pour arri-
ver... si possible , à Monte-Carlo. La
délégation helvéti que sera particuliè-
rement importante cette année avec
douze voitures. Dans le domaine , ce
doit être un chiffre record.

Noblesse et notoriété obligent , il
faut commencer par la voiture numé-
ro 36, la Porsche Turbo de Claude
Haldi et du Chaux-de-Fonnier Ber-
nard Sandoz.

UNE VIEILLE HISTOIRE

Pour la quatrième fois, les deux
hommes seront au départ avec une
Porsche Turbo. En 1978 et 1979, ils
avaient été très rap idement éliminés.
L'an dernier , ils avaient terminé
l' épreuve avec un maximum de
« pépins» qui , transformés en minutes ,

L'Allemand de l'Ouest Walter
Rohrl , champ ion du monde des ral-
lyes, participera au rallye de Monte-
Carlo en tant qu '« ouvreur» pour lc^
équi pages officiels d'Opel , a annonce
la marque d'Ingolstadt (Bavière).

Rohrl est actuellement au chômage
technique en raison du départ de son
employeur Mercedes de la compéti-
tion automobile d' endurance.

Le champion du inonde aura pour
tâche d'étudier en voiture l'état des
routes et les conditions atmosp héri-
ques , et de prévenir les pilotes officiels
d'Opel d'éventuelles difficultés.

Surer chez Ensign
Le pilote suisse de formule 1 Marc

Surer a signé pour la prochaine saison
chez Ensi gn. Le Bàlois (29 ans), qui
conduisait pour ATS la saison der-
nière , prend ainsi la succession de son
compatriote Clay Regazzoni dans
l'écurie diri gée par Mo Nunn.

les avaient éloignés d'une place dans
les douze premiers.

Il est bon de rappeler que Claude
Haldi a déjà terminé au onzième rang
l'épreuve monégasque : c'était en
1973 avec Keller sur une Porsche 911.

Haldi - Sandoz à Monte-Carlo , c'est
presque synonyme de pari. Claude
Haldi , le Vaudois , est persuadé qu 'il
peut très bien faire avec une voiture de
la trempe de sa Porsche-Haberthur:
Lorsque nous sommes partis en 1978 ,
on nous a traités de fous de se lancer
sur la neige avec un turbo.
Aujourd'hui, les grands constructeurs
ont fait le pas. Les Renault 5 Turbo et
les Audi Quattro sont des voitures de
la nouvelle génération. Je dois donc
croire que nous avions peut-être
raison... explique le Vaudois avec un
petit sourire.

PLUS ÉTROITE

Un changement par rapport aux
dernières années: Haldi - Sandoz
seront au départ avec une machine
plus étroite. C'est certain que cela
devrait mieux passer, exp li que le
Vaudois. Qui précise : Le véritable
problème de la Porsche, c'est celui du
poids. Sur la neige tassée , froide , il n'y
aura aucun problème. Par contre , dans

la neige molle , il y aura un manque de
motricité. Le budget d'Haldi-Sandoz ?
Environ Fr. 50.000.— pris en charge
en partie par une marque suisse de
chronométrage. Les reconnaissances ?
Les deux Suisses en auront fait au total
entre huit et neuf mille kilomètres.

L'INFRASTRUCTURE

Pour réussir dans un rall ye de
l'envergure du Monte-Carlo , il y a une
infrastructure importante. Nous
aurons deux voitures-ouvreuses , trois
voitures avec des pneus et deux véhi-
cules « mécanique » . Il y a une diminu-
tion de personnes par rapport à l'an
dernier car nous avons malheureuse-
ment dû constater que certains assis-
tants, il y a douze mois, étaient plus
venus pour «voir» que pour travail-
ler, reprend Bernard Sandoz.

Question mécani que , confiance est
faite à Guido Haberthur, le « sorcier»
vaudois , spécialiste Porsche. L'an der-
nier , il n 'avait eu aucun problème
mécanique. Nous n'avions rajouté que
deux litres d'huile se rappelle Bernard
Sandoz. Enfin , pour chapeauter
l'organisation , il y aura en quel que
sorte une voiture de « direction de

UNE VIEILLE HISTOIRE. - Une Porsche Turbo; Claude Haldi et Bernard
Sandoz : c'est une vieille histoire. (Photosport Golay)

course» dont les occupants prendront
en charge les différents problèmes
d'intendance.

LE BUT

Claude Haldi s'est-il fixé un but?
A-t-il pensé à un classement qu 'il
pourrait obtenir? Comme chaque
année, je pars dans l'espoir de faire
mon meilleur classement au « Monte » ,
soit mieux que onzième... Je suis
toujours part i pour me battre pour les
premières places. Puis, il y a les
impondérables, l'incertitude concer-
nant les conditions atmosphériques. Il
ne faut pas avoir de problèmes méca-
niques, éviter les sorties de route , faire
le bon choix de pneus, avoir la météo
avec soi et ne pas connaître de pro-
blèmes d'assistance: si l'on parvient à
assembler ces différents éléments, on
doit être tout près des premiers.

Cela dit , en quatre ans, nous avons
acquis pas mal d'expérience et je
pense que nous sommes bien armés.

Rendez-vous vendredi prochain à
l'aube sur le port de Monte-Carlo?
C'est ce que nous souhaitons a Claude
Haldi et à Bernard Sandoz...

J.-C. SCHERTENLEIB De la neige... à la piste
g motocyclisme | Avec Jacaues Comu

La saison internationale se prépare. Le
week-end dernier , le Neuchâtelois
Jacques Cornu était pourtant du côté de la
détente puisqu'il était invité au troisième
championnat de ski des pilotes auto et
moto à La Clusaz.

Dans la station française , il a retrouvé
son compère Roland Freymond , Jean-
Claude Chemarin et Guy Berlin alors que
dans le clan des « quatre roues », on notait
surtout l' espoir français Phili ppe Alliot,
Jean Rondeau - le vainqueur du Mans -
Jean-Pierre Jarier , Francis Vincent ,
Jean-Pierre Jaussaud et Henri Pescarolo .

Si le «combiné» revenait à Freymond ,
Jacques Cornu ne trouvait pas d' adversai-
res dans la course... de raquett es et termi-
nait sixième du slalom... remporté par
Freymond , qui s'imposait également dans
la course de ski de fond. Les deux motards
helvéti ques ont donc marqué de leur
empreinte ce sympathi que champ ionnat
de ski.

Sitôt de retour des pistes de nei ge, le
Neuchâtelois a continué de préparer sa
saison. « J'aurai ma 250 cette semaine. Ce

sera un cadre Egli avec un moteur autri-
chien Rotax alors que la 350 - une
Yamaha Bimota - est déjà dans mes
ateliers. Quant au prototype 500 cmc, il
évolue mais je ne pense pas que la moto
sera prête pour le début de la saison. Cette
année sera une saison expérimentale avec
cette moto ».

Le programme de Jacques Cornu sem-
ble donc bien remp li : « De plus, je ferai à
nouveau de l'endurance. J'étais en
contact avec Honda mais cela n'a pas pu
aboutir. Les responsables de l'équipe
étaient dans l'obligation de choisir des
pilotes français. Ceci dit , je ferai les
24 Heures du Mans avec «National
Motos» et le Nurburgring avec Egli.
Après , on verra... »

Le champ ionnat du monde débutera , le
26 mars , en Argentine. «J' attends encore
la somme promise d'un «sponsor» pour
organiser le voyage» exp lique Cornu qui
pourrai t bien confirmer en 1981, les
excellentes choses entrevues l' an dernier
pour sa première «vraie» saison en
championnat du monde. J -C S

PATINAGE ARTISTIQUE. - Igor Bobrine a
été sacré champ ion d'URSS pour la troisième
fois , à Odessa. Crédité des meilleures notes
dans les trois épreuves (imposés , programme
court et libre), Bobrine a devancé au classe-
ment final Alexandre Fadieev et Vladimir
Kotine.

TENNIS.— L'association mondiale du tennis
féminin (WTA) a annoncé à Landover ( Vlary-
land) la création des «super-séries » , titre qui
récompensera la joueuse ayant réussi les meil-
leures performances dans sept grands tournois
mondiaux.

sports - télégrammes

Le deuxième tournoi en salle des sélections
romandes a connu un vif succès , dimanche der-
nier , à Vevey.

En l'absence du Valais , les cinq autres sélec-
tions cantonales ont joué des rencontres d'une
durée de 20 minutes.

Pour la deuxième année d' affilée , Genève l' a
emporté , sans avoir connu la défaite.

Les Neuchâtelois , après un départ raté -
contre Genève justement - se sont bien repris
et ont battu leurs trois autres adversaires. Ils
ont ainsi obtenu la deuxième place de ce
tournoi et ils ont eu le p laisir de marquer le plus
grand nombre de buts.

Classement: 1. Genève , 7 points ; 2. Neu-
châtel , 6 points; 3. Fribourg, 5 points ; 4.
Vau d , 2 points; 5. Jura , 0 point.»

Ont participé à ce tournoi : P. Jeanbourquin
(Les Bois), S. Bourquin , D. Leuba , M.-A.
Donzé (tous La Chaux-de-Fonds), Yr-Marti ,
D. Moulin (Boudry), T. Schenk (Marin),
S. Hirschi (Saint-Biaise) et les Xamaxiens:
J. -M. Rohrer , J.-f. Huguenin et S. Ribeiro.

Juniors neuchâtelois
en verve à Vevey
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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.- 1950.—
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

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager pour notre

LABORATOIRE ÉLECTRONIQUE
un

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

auquel nous confierons des travaux de développement d'appareils
électroniques spécifiques à une application horlogère.

Préférence sera donnée à un candidat ayant quelques années
d'expérience.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous
adresser leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou
à prendre contact par téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer
la date d'une entrevue. 119079 0

A *mm\X *>,

j ' KUDNI VOYAGES KUONI S.A. ;
: "Î5^
» Neuchâtel (succursale d'une organisation internationale)

> cherche <

UN (E)
: PROFESSIONNEL (LE) I
> de la branche pour son équipe de vente. '
} Nous offrons : ,
> - activité variée et indépendante <
> - cours de perfectionnement
> - situation stable et possibilité d'avancement \
| - salaire adapté au candidat (e) caisse de retraite et assu- <
> rance sociale. <

> Nous demandons : j
£ - expérience professionnelle et connaissance de la vente, du <
£ ticketing avion et train i
> — langues française, allemande et anglaise. <
y '
> ENTRÉE : J
£" ""date à convenir mais de préférence le plus tôt possible. <
. Discrétion assurée. <

r Prière de faire offres ou de téléphoner à ]
r M. L. Roth, Voyages Kuoni S.A., <> case postale, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 45 00. 120932-0 <

1Nous cherchons pour notre grand discount Meublorama, à Bôle, un

vendeur manutentionnaire
âge idéal 25-35 ans

Nous offrons place stable, bien rémunérée, dans une ambiance sympathique
et décontractée, pour candidat de bonne présentation et capable d'initiative.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser offres écrites, avec photo et bref curriculum vitae, à la
direction de:

meublofQmQ
 ̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE 

^̂  ̂
119187.0

^̂
É
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j ^  M Pour l'ouverture du
JW M Migrol Auto-Service de MARIN IMMM Migros),

^H *^Ë̂  
ri°us cherchons 

pour 
le printemps 1981

1 MIGROL j
' n S* vma

2 caissières
à temps partiel (env. 30 heures par semaine) pour le rayon benzine et
autoshop.
Nous désirons personnes, même débutantes, stables, de confiance et aimant
le contact avec les chiffres et la clientèle.
Connaissance de l'allemand souhaitée.
Bons salaires, ambiance de travail agréable.

Offres à Migrol, av. Druey 12, 1000 Lausanne 8, tél. (021) 36 94 94. 134297 0 r ra Tissot Synthetic SA "|
L  ̂ Le Locle __^

cherche à engager une p

secrétaire de direction B
apte à prendre rapidement la responsabilité du secrétariat et à assister, par 'A
ses compétences et sa disponibilité, la direction de l'entreprise. |£?

i Formation requise: CFC ou diplôme d'une école de commerce , très bonnes jr3
connaissances des langues française, allemande et anglaise, sténographie P
française, quelques années d'expérience. ta

Nous offrons à notre future collaboratrice des conditions d'engagement au 
^niveau de nos exigences. '{kê

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites |g
ou de prendre contact téléphoniquement avec notre chef du H

H personnel. Monsieur J.-M. Richard, tél. (039) 34 11 31. JB

1_ _ | » Membre de la Société Suisse /
V V JL'J I I pour l'Industrie Horlogère SA 119117-0 J

Hôtel-Restaurant cherche
à partir du T" février

1 EXTRA
2 après-midi par semaine (dimanche
fermé).
Tél. 41 33 62. 131442-0

Nous cherchons

vendeuse
en alimentation,
légumes

Colombier: tél. 41 23 71. isuss-o

""•«•y  ̂f - ' .MBamC rf m mmmmm ^''mmf :'''
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager pour notre division de développement un

DESSINATEUR (TRICE)
EN MICROTECHNIQUE

auquel nous confierons la réalisation des plans de pièces d'horlogerie.

Ce poste s'adresse à des professionnels diplômés ou à des personnes ayant
des connaissances en horlogerie ou en mécanique, et désireuses de recevoir
une formation complémentaire.

MICROMÉCANICIEN OU
MÉCANICIEN-OUTILLEUR

qui sera chargé de la réalisation de pièces prototypes dans le cadre de la créa-
tion de nouveaux calibres électroniques quartz analogiques.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adres-
ser leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre
contact par téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une
entrevue. iisosi-o

/ \M Confiserie Vautravers

Y?. <Y[icoL
 ̂

suce.

I engage tout de suite
I ou à convenir,

un pâtissier-
confiseur

VTél. 25 17 70. 134378 0

m ¦¦¦¦ ¦iMiwmmr

Nous cherchons
pour 3-6 mois
ou à convenir

jeune fille
aimant les animaux ,
pour aider dans le
ménage.
Possibilité d'apprendre
l'allemand.

M™ V. Kânel,
tél. (033) 54 65 33.

134266-0

' Région Léman, chef d'une petite fabrique appareils électroniques destinés à la 1
photographie désire rencontrer

INGÉNIEUR
ou qualité équivalente

afin de renforcer ses capacités développements nouveaux appareils et le moment venu,
capable de reprendre l'entreprise. 15 ans d'activités. Principalement export. Affaire saine.

Ecrire sous chiffres 1044 L à ofa, ORELL FUSSLI PUBLICITE SA, case postale, 1002 Lausanne. ,
V 134300-O

^
V

Raffinerie de Cressier S.A. .̂ jîlklk' l̂lM t̂el2088 C R E S S I E R  / NEUCHATEL  rTfTfln̂ ^FFiffi r̂ 1:iî~ BËIU
Notre département «OPÉRATION» cherche plusieurs

opérateurs-mécaniciens
pour la surveillance des installations de raffinage Les intéressés sont invités à nous demander une
(travail en équipes, service continu). formule d'inscription en téléphonant au (038)
Nous demandons un certificat de capacité en 48 21 21 interne 251, ou en adressant le talon ci-
mécanique ou une expérience équivalente, une dessous à notre département du personnel,
bonne connaissance du français, âge 23 - 30 ans. 
. , . . .,. . . j , *  Nom et prénom:Les personnes engagées bénéficieront de la for- E— 
mation qui leur sera nécessaire'pour compléter Poste : OPÉRATEUR-MÉCANICIEN J
leurs connaissances ou les adapter aux exigences Adresse ' ifdu poste. En outre, elles disposeront d'un emploi : 

stable et jouiront des avantages d'une grande Age: 
entreprise. !»

119189-0

leader dans le monde des compteurs

Spécialisé dans le domaine du compteur mécanique et électronique et
d'appareils de mesure de temps court, nous exportons nos produits dans
100 marchés environ.
En plus d'une distribution traditionnelle de nos spécialités par les grossistes
horlogers, nos ventes connaissent un développement toujours plus impor-
tant dans le canal des grossistes de sport et des organisations de vente aux
industries. Un tiers des marchés est visité régulièrement par année.
Pour renforcer notre équipe commerciale, nous cherchons un

CHEF DE VENTE
MARCHÉS LATINS

responsable des activités de vente en Amérique latine et dans les pays euro-
péens Espagne, France, Belgique et Italie.
Ce poste de travail intéressant et indépendant, permet de pratiquer des
méthodes modernes de marketing et de merchandising. L'activité de voyage
annuelle englobe 1-2 séjours en Amérique Latine ainsi que des voyages régu-
liers dans les marchés européens.
Ce poste exige des connaissances approfondies de l'espagnol (év. aussi de
l'italien) et si possible des expériences pratiques de vente dans les pays
concernés.
Nous offrons un salaire en relation aux exigences requises et les avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Les personnes avec initiative, intéressées à ce poste, sont priées de présenter
leur offre manuscrite avec curriculum personnellement à
M. Jack W. Heuer, c o Heuer-Leonidas S.A.,
rue Vérésius 18. 2501 Bienne. Tél. (032) 23 18 81. 119290 0

j  Opel Un équipement encore plus riches 1
I la valeur augmente, pas le prix. EH I
*$È en alliage léger, direction assistée etc -̂ "̂TT il Hi ̂ '̂ '~~ r̂'H' fi'̂ mwW' '** " * "" ** T ffr- ^
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jjEf et une excellente valeur de revente viennent encore ~̂ ^^̂ ^̂  ̂ •¦¦¦¦¦¦ ' " PS
|É8 s'ajouter à la qualité de l'équipement. A

 ̂ lll I '** ^  ̂ j^i
»§ Rendez-nous visite pour vous en convaincre ! vi#*rl« Wil© vHlvUl SUI ©e^ *̂ fÀ

I GARAGE DU ROC - HAUTERIVE I
Il I ©I»  |UOO/ «$«S il 44 AGENTS LOCAUX : Garage GOLAY - Rochefort, tél. (038) 45 10 50 - Garage- MHp ! Carrosserie P. PUGIN; Dombresson, tél. (038) 53 28 40 - Garage J. Wùthrich 

^fj|  ̂ Relais de La Croix, Bevaix, tél. (038) 46 13 96. 119201 A ^&Sè



Cinéma
suisse

Une autre forme d'« Invitation » : celle du cinéaste suisse Claude Goretta... (ARC)

BERNE (A TS).- La section du
cinéma de l'Office fédéral des
affaires culturelles souhaiterait que
l'économie privée soutienne
davantage la production cinémato-
graphique suisse. En effet, comme
l'écrit M. Alex Baenninger, chef de
cette section, dans son rapport
annuel à la commission fédérale du
cinéma, il a pris de nombreux
contacts avec les milieux économi-
ques pour leur demander d'offrir au
cinéma suisse une aide matérielle
qui soit davantage qu'un simple
mécénat. Selon M. Baenninger, les
milieux économiques bénéficient
aussi de l'image de la Suisse véhi-
culée à l'étranger par les films de
cinéastes suisses.

Mais, jusqu 'à présent, ces
contacts pris avec des représen-
tants du commerce, de l'industrie et

des banques, n'ont pas débouché
sur des résultats concrets. Ils ont
toutefois, selon M. Baenninger,
permis d'établir un dialogue basé
sur la compréhension, dialogue
qu'il vaut la peine de poursuivre.

Le but serait d'arriver à obtenir
des milieux économiques une aide
régulière d'un mil/ion de francs par
année. Ces entretiens ont par ail-
leurs permis de faire tomber de
nombreux préjugés à l'égard du
cinéma suisse. Selon M. Baennin-
ger, l'aide et l'encouragement à la
culture se heurtent chaque fois à
des malentendus qu'il s 'agit
d'éclaircir.

La production cinématogra-
phique en Suisse étant diversifiée,
l'aide financière qu'on lui accorde
doit l 'être aussi, ajoute le rapport. A

son avis d'ailleurs, il faut absolu-
ment introduire les fameux « 10 c.
pour la culture», qui pourraient
rapporter chaque année environ
deux millions.

Et M. Baenninger est persuadé
que cette mesure serait bien
accueillie par les habitués des
salles obscures.

Enfin, le rapport précise que pour
cette année, l'aide fédérale au
cinéma suisse se montera à
4,81 millions de francs. Le montant
initialement prévu, soit 3,5 mil-
lions, avait encore été amputé de
10%, mais le Conseil fédéral et le
Parlement ont été d'accord pour
effectuer un transfert budgétaire
d'environ un million de francs en
faveur du cinéma suisse. Dernier
détail: la Confédération a alloué au
cinéma 3,2 millions en 1980.

On cherche un million de francs ! i
i+ 3% ®n !9Sfft

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS).- Au cours de
l'année 1980, ce sont 279.764
voitures qui ont été livrées à la
clientèle suisse contre 271.514 en
1979, soit 3% de plus, indique une
statistique établie par l'Association
des importateurs suisses d'auto-
mobiles et qui prend en considéra-
tion environ 95% du marché total.

En tête de liste, on voit apparaître
VW avec 32.018 (-3 ,2) voitures
écoulées et Opel avec 30.526
(+0,1%). En troisième et qua-
trième places figurent respective-

Ven?@s die voëïsires en Sœiss©

ment Renault (23.253 voitures,
-3 ,6%) et Ford (21.405 voitures,
- 13,9%). Parmi ces producteurs,
seul Opel est donc parvenu à
accroître ses ventes dans notre
pays.

Le fait marquant? Le succès
rencontré par les marques japo-
naises qui, toutes, ont enregistré
des augmentations de vente. C'est
ainsi que Toyota, qui prend la
cinquième place, annonce 19.494
voitures vendues (+44 ,1%),
Datsun 11.809 (+ 68,1%), Mazda
11.308 (+3 ,0%), Honda 7602
(+37,1%), Subaru 6633
(+ 163,7%), et Mitsubishi 6539
(+33,1). Ces marques réalisent
ainsi 22,5% des ventes totales
d'automobiles en Suisse.

Les producteurs italiens, pour
leur part, ont aussi des sujets de

satisfaction, puisque Fiat a écoulé
19.325 voitures (+ 2,6), Alfa Romeo
8447 (+ 5,2%) et Lancia fait état de
3940 voitures vendues, soit 19,7%
de plus qu'un an auparavant.

On relève également une pro-
gression chez Mercedes (4466
voitures, 16,4%), Skoda (605 voitu-
res, + 47,9%) et Rolls-Royce /
Benthley (51 voitures contre 48 en
1979, soit +6,2%).

Du côté français et mis à part
Renault déjà cité, la statistique
permet de constater que toutes les
marques sont en baisse : Talbot
annonce 8131 ventes (- 18,9%),
Citroën 13.515 (- 6,2%) et Peugeot
12.707 (- 2,7 %). Avec 6271 voitures
livrées, Volvo enfin enregistre une
baisse de 16,6%.

SUISSE ALEMANIQUE
Radio-24

en musique...
ZURICH (ATS). - Les émissions

de Radio-24 ont repris hier à 10 h
par de la musique enregistrée et dif-
fusée depuis l'émetteur du Pizzo-
Groppera. La liaison permettant
d'établir des émissions en direct du
studio de Côme est en dérange-
ment, mais Roger Schawinski, le
« patron » de Radio-24 a déclaré que
cette liaison pourra être rétablie
prochainement.

Les accidents sur
le lac de Constance

SAINT-GALL (ATS). - Les acci-
dents de bateaux survenus sur le
lac de Constance sont passés de
274 en 1979 à 347 l'année dernière,
et les dégâts qu'ils ont occasionnés
de 320.000 à 680.000 francs.
Pendant la même période cepen-
dant, les décès en résultant ont
régressé de 7 à 5. La tempête est à
l'origine de 307 de ces accidents.

L'été prochain, le service
d'alarme en cas de tempête sera
prolongé jusqu'à 23 h, soit une
heure de plus que lors de la der-
nière saison.

Gaz d'échappement: un article
contre un rapport scientifique

BERNE (ATS).- Le service d'infor-
mation et de documentation de
l'économie automobile suisse (Auto-
utile) a accueilli avec « perplexité » le
fait que l'Office fédéral de la protec-
tion de l'environnement réponde par
un article non signé et sans étayer
l'argumentation par des sources, au
rapport de l'Ecole polytechnique fédé-
rale «sur les répercussions des pres-

Information et secret
BERNE (ATS). - Lors du rapport

annuel de la division presse et radio, le
chef d'état-major général Zumstein a
notamment abordé les problèmes de
l'information et du secret. Il ne voit pas
en eux une contradiction, mais les deux
faces de la même médaille. Nous
devons dire ce que nous voulons tenir
secret et pourquoi, mais non retenir des
informations que nous ne pouvons pas
contrôler, a-t-il déclaré.

Parmi les hôtes de ce rapport annuel
figuraient aussi le secrétaire général du
département fédéral de justice et police,
qui a transmis les salutations du prési-
dent de la Confédération Kurt Furgler , le
nouveau directeur général de la SSR,
Léo Schurmann, et le président de le
direction générale des PTT, Hans-
Werner Binz.

criptions spéciales suisses quant aux
émissions de gaz d'échappement».

Cet article émet, selon Auto-utile,
des affirmations contraires au rapport
sans qu 'elles soient fondées. Il nie en
outre purement et simplement les
aspects négatifs du projet suisse.

Dans le rapport de l'EPF, l'ingénieur
Lutz a examiné les répercussions
qu'auraient les prescriptions spéciales
prévues notamment sur l'industrie, la
consommation de carburant et les
dépenses occasionnées à l'automobi-
liste.

« Auto-utile » se demande si l'Office
fédéral concerné est à court d'argu-
ments solides.

L'aide de
la télévision

GENÈVE (ATS). - A la suite
d'une conférence de presse
donnée par M. Alex Baennin-
ger, responsable de la section
cinéma à l'Office fédéral des
affaires culturelles, est notam-
ment rapporté qu 'en matière
d'aide au cinéma, la télévision
suisse romande serait beaucoup
moins entreprenante qu 'il y a
dix ou douze ans. Cette der-
nière tient à préciser qu 'en
1980, elle a participé à la
production de sept films suisses
de long métrage et de trois
court-métrages, sans tenir
compte des films qu 'elle a
produits pour son propre
compte. Le montant investi a
atteint 1.277.000 francs.

Payerne: vers la construction
d'une maison de retrait®

1 Un rayon de soleil pour nos aînés

De notre correspondant:
Depuis plusieurs années déjà,

l'absence d'une maison de retraite
pour personnes âgées se fait cruel-
lement sentir à Payerne. En effet,
les aînés ne trouvent un refuse
souvent que dans un endroit assez
éloigné du lieu où ils ont passé la
plus grande partie de leur exis-
tence, devant ainsi abandonner
leurs parents, amis et connaissan-
ces.

Aussi, la récente mise à
l'enquête, dans les journaux
locaux, d'un projet de maison pour
personnes âgées, suscite-t-il un
grand intérêt dans la population de
Payerne. Dû à l'initiative privée, ce
projet a été mis sur pied par un
groupe de personnes comprenant

plusieurs architectes de la localité,
un ingénieur et deux maîtres d'Etat.

L'endroit choisi paraît judicieux,
puisque le bâtiment prévu sera
situé à deux pas du centre de la
ville, à l'intersection de la rue des
Blanchisseuses et du Chemin-Neuf,
suffisamment à l'écart de l'intense
circulation de la Grand-Rue. A
quelques centaines de mètres,
aussi, des rives de la Broyé, lieu de
promenade très prisée des per-
sonnes âgées.

Les aménagements du bâtiment
ont été étudiés avec beaucoup de
soin, afin d'assurer un maximum
de confort aux futurs locataires. Le
bâtiment aura trois étages sur rez,
avec combles habitables. Il com-
prendra 33 appartements de deux
pièces ou studios, avec cuisine

équipée, salle de séjour, douches,
armoires murales, balcon. Un
appartement a été prévu au rez-
de-chaussée pour le concierge ou le
responsable, ainsi qu 'une salle
polyvalente pouvant être utilisée
pour des spectacles éventuels.

Tout à côté se trouvera un
dispensaire avec salle pour les
bains surveillés. On a même prévu
un magasin à l'angle des rues, un
parc à autos extérieur et un autre
parc souterrain.

Ce projet de construction pour
maison pour personnes âgées
permettra d'assainir le quartier, sis
à proximité du centre de la ville.
Chacun attend maintenant avec
beaucoup d'intérêt la suite qui sera
donnée à cette réalisation qui vient
à son heure...

au trafic de main-d'œuvre !
/ LAUSANNE

(ATS). - Les inspec-
teurs du service des
enquêtes de la
police de Lausanne
ont mis fin à l'acti-
vité d'un Portugais
qui se livrait au
trafic de
main-d'œuvre.

De juin à décembre 1980, il avait
réussi à introduire une quinzaine de
compatriotes qui travaillaient clan-
destinement dans la région lausan-
noise.

En outre, le mois de décembre a
été marqué, à Lausanne, par une

•••

nette recrudescence de cambrio-
lages d'appartements
(105 constats) et de vols à la tire
(97 cas), qui ont rapporté à leurs
auteurs plusieurs dizaines de mil-
liers de francs en espèces, bijoux et
autres objets de valeur.

Une femme de 62ans a été atta-
quée dans le corridor de son
immeuble par un bandit qui a pu lui
arracher son sac à main contenant
plus de 10.000 francs.

•••

Chiffre d'affaires en hausse: +15%
NOUVELLES FINANCIÈRES | L'année 1980 chex Ciba-Geigy' " i > '

BALE (ATS).-Au cours de l'année
1980, legroupeCiba-Geigy a réalisé
un chiffre d'affaires de 11,9 mil-
liards de francs. Les ventes ont ainsi
dépassé de 2 milliards, soit de 20 %
environ, celles de l'an précédent. Si
l'on fait abstraction des ventes des
sociétés nouvellement acquises au
cours du dernier trimestre 1979 et
au cours de l'année 1980,
l'augmentation du chiffre d'affaires
est d'environ 15%, indique Ci ba-
Geigy dans un communiqué.

Contrairement aux années
précédentes, les variations des
cours de change n'ont pas eu
d'influence notable, compte tenu
du fait que la monnaie est restée
relativement stable. Cela suppose
toutefois, souligne la société, que
l'on ne tienne pas compte des chif-
fres réalisés dans les pays à haute
inflation d'Amérique latine.

Dans les divisions «biolog i-
ques », la majeure partie de la
hausse du chiffre d'affaires est sur-
tout due à une augmentation du
volume des ventes. En revanche,
dans les divisions industrielles, on

a noté, dans ce deuxième semestre,
un net fléchissement du volume
des commandes. Les majorations
de prix n'ont pu compenser que
partiellement le fort renchérisse-
ment des matériaux, ainsi que les
conséquences de l'inflation sur les
autres postes de frais.

Malgré l'évolution défavorable
de la conjoncture dans les indus-
tries consommatrices , les divisions
colorants et produits chimiques (où
s'est toutefois manifesté un tasse-
ment du volume des affaires), ainsi
que matières plastiques et additifs,
ont respectivement augmenté leurs
ventes de 7 à 18 %. Dans le cas de la
division matières plastiques et
additifs, les ventes se sont accrues
du fait des adaptations de prix ,
mais aussi à la suite de nouvelles
acquisitions, ces dernières repré-
sentent environ la moitié de
l'augmentation réalisée.

Une part importante de l'exten-
sion du chiffre d'affaires de la divi-
sion pharmaceutique (+ 18%) est
due aux ventes aux Etats-Unis,
ainsi qu'au succès qu'a constitué

l'introduction de nouveaux
produits. L'évolution des affaires
dans la division agriculture
(+ 20%) s'explique en majeure
partie par le bon accueil réservé aux
nouveaux produits mis sur le mar-
ché dans toutes les sociétés affi-
liées importantes.

Les ventes du groupe Air-Wick
sont conformes aux pronostics.
L'augmentation de 32% des affai-
res du groupe llford reflète les
augmentations de prix rendues
nécessaires par le renchérissement
de l'argent-métal.

La progression des résultats du
groupe équipements électroniques
est essentiellement due à l'incorpo-
ration, dès le Ie'janvier 1980, des
chiffres du groupe Mettler nouvel-
lement acquis.

En raison de la poussée inflation-
niste sur les coûts, cette forte
augmentation du chiffre d'affaires
ne permet pas de tirer de conclu-
sions quant au bénéfice, comme
cela était le cas aux époques de
stabilité, indique Ciba-Geigy.

MONTREUX (A TS).- Montreux,
commune de 20.000 habitants, n'a
pas d'hôtel de ville. Une étude pour
la construction d'un tel édifice en
superstructure de la maison des
Congrès a été entreprise en 1979.

La municipalité est maintenant à
même de renseigner le Conseil
communal sur l'avancement du
projet et elle lui demande l'autori-
sation de poursuivre les études. On
prévoit, dans le futur hôtel de ville,
un a forum » pour la présentation de

plans communaux et d exposi-
tions, des salles pour le Conseil
communal, la municipalité et les
mariages, des locaux pour les
services des finances, des travaux,
de l'urbanisme et des bâtiments.

L'hôtel de ville proprement dit
(trois constructions de 18.000 m3
en tout) coûterait 7,2 millions de
francs. Avec les constructions et
aménagements annexes, la
dépense totale atteindrait 11,5 mil-
lions de francs.

Une étude est en cours à Montreux
On se mariera bientôt dans
un hôtel de ville tout neuf

L'initiative sensibilise
tous les Valaisans...

M. Bernard Nicole, représentant
de la communauté suisse « Etre
solidaire» a présenté les grandes
lignes de l'initiative qui vise à
assurer aux étrangers les mêmes
conditions de vie et de travail
qu'aux Suisses.

Le débat qui a suivi a révélé que
les Valaisans sont particulièrement
sensibles aux conséquences que
l'abolition du statut de saisonnier
pourrait avoir sur l'hôtellerie, le

bâtiment et l'agriculture. Plusieurs
participants ont dénoncé la confu-
sion entretenue entre activité
saisonnière et statut de saisonnier.

A l'issue de la séance ont été
constitués un comité cantonal,
présidé par M. Bernard Dubuis,
ainsi que plusieurs comités régio-
naux, qui se donnent pour but
d'informer et de sensibiliser
l'opinion à la solidarité qui doit unir
Suisses et immigrés.

•••
Forte augmentation

du trafic
au Loetschberg

BRIGUE (A TS).- A l'heure du
bilan au lendemain des fêtes de
Nouvel-An, on constate que le trafic
a été plus intense que par le passé à
la même époque sur les grands
axes de liaison du canton.

Ainsi, par exemple, l'augmenta-
tion a été de 21% sur la ligne du
Loetschberg lors du départ des
hôtes durant le week-end du
10janvier. On a enregistré au
tunnel du 9 au 12, le passage cette
année de 7416 véhicules, soit 1303
de plus que l'an passé lors du
même week-end.

SION (ATS).- L'initiative « Etre
solidaire» sera soumise à la vota-
tion populaire le 5 avril prochain. Le
Valais, qui compte plus de 20.000
travailleurs étrangers, est particu-
lièrement concerné par ce pro-
blème. Les représentants des diffé-
rents milieux intéressés (économie,
Eglises, partis politiques, associa-
tions d'étrangers, etc) se sont donc
réunis à Sion pour faire un tour
d'horizon sur cette initiative.

i « Etre ï
I solidaire» :
lnnnnnnnn.nnnnnnnnnnnnn.1

LAUSANNE (CRIA). - Des 29 cas
de rage signalés à l'Office vétéri-
naire fédéral au cours des dix
premiers jours de l'année,
24 concernaient la Suisse
romande : 21 renards, un chevreuil,
un blaireau et une génisse ont été
atteints. Le canton de Vaud a
annoncé douze renards, Neuchâtel
cinq et Genève trois. Les cantons
de Fribourg et du Jura n'ont pas été
épargnés.

Gare à la rage ï

• La somme du bilan de la banque
Migros s'est élevée en 1980 de 148 millions
de francs ou de 7% pour atteindre un total
de 2,25 milliards de francs. Mal gré un
affaiblissement général des dépôts d'épar-
gne, les sommes d'argent déposées par le
public ont enregistré à nouveau le plus fort
accroissement, soit 142,6 millions de
francs. De ce dernier chiffre , 37 millions de
francs reviennent à l'épargne et aux fonds
en dépôt et 105,6 millions de francs aux
obli gations de caisse.

PELE-MELE

Chapelle

(c) Un important projet est présen-
tement à l'étude dans la région de
Chapelle , petite localité broyarde sise
entre Granges et Chciry. On prévoit
en effet l'aménagement , dans une
gravière désaffectée convenant ,
para it-il, fort bien à une telle réalisa-
tion, d'un centre de formation pour
plongeurs professionnels appelés par
la suite à travaille r sur des p late-
formes d'exploitation gazière ou
p étro lière de haute mer.

De vocation européenne , ce centre
fai t  actuellement l'objet d'études très
poussées. Une conférence de presse
devrait permettre d'en savoir davan-
tage sur le sujet

Gros projet
à l'étude

GENÈ VE (A TS). - Le prix 1980 de
la Société genevoise des écrivains a
été décerné à Mme Edith Habersaat
(Bellevue) pour un roman intitulé
«L'âge de feu», et à M. Raymond
Parquet (Genève) pour un manus-
crit de nouvelles intitulé «La
vengeance».

Ils se partageront le prix de
10.000 fr. offert par la ville de
Genève.

Le prix des
écrivains genevois



; école-club ;
• migros •
A LE DÉPARTEMENT CULTUREL MIGROS m

cherche une ou un

• SECRÉTAIRE •
^r pour son secrétariat de direction à temps plein ^^am ou partiel. A

A Nous demandons: A
^F Plusieurs années de pratique ^^4& Excellente connaissance du français t̂i^^ et de la correspondance "*̂
Ê̂k Bonnes notions d'allemand ĥ
^̂  Dactylographie ^^
gfc Sténographie A
^̂  Disponibilité
f̂c Esprit dynamique ^b

^̂  Sens de l'organisation
dfc Bonne culture générale A

A Nous offrons : A
^^ Travail indépendant
gfr Ambiance agréable ^È^^ Horaire variable *
A Semaine de 42 heures ^n
*  ̂ Bonnes prestations sociales

j ^  Ê 3 M-PART1CIPAT10N A

"1 Entrée immédiate ou à convenir. 
^^^p Veuillez envoyer vos offres manuscrites avec curricu- w

^~ lum vitae et 
prétentions 

de salaire à la: A

^P Direction du Département culturel Migros ^p
^  ̂ 3, rue du Musée, 2001 Neuchâtel. H9063-O A

Nous cherchons

# GARDES D'USINE
avec chien
pour surveillance de jour et de nuit.

Il s'agit d'une activité intéressante et variée com-
prenant des responsabilités.

Les candidats sont priés de faire offre écrite ou de
téléphoner à notre service du personnel qui four-
nira volontiers tous renseignements complémen-
taires.

MÉTAUX-PRÉCIEUX S.A. - MÉTALOR
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. 132419-0

n raison du développement constant de notre entre- yj
rise, nous cherchons pour compléter notre équipe

UN CHAUFFEUR
permis poids lourds

UN
AIDE-CHAUFFEUR

ayant si possible déjà la connaissance du montage
des meubles

UN TAPISSIER
sachant travailler de manière indépendante
permis de conduire désiré.

Entrée: immédiate ou date à convenir.

Place stable, bon salaire, semaine de 5 jours, avanta-
ges sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à la direction de : usise-o

hHiiWHsJilMi

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-de-Fonds. 132343-0

BRACELETS UNIONS WÊÈ^

I

Courtils 2, 2035 CORCELLES
cherche

UN RESPONSABLE

Iâ

gé de 30 à 45 ans,
pour diriger un de ses départements
de production.

Connaissance de la branche non obligatoire.
Formation assurée.

Profil souhaité : dynamique, consciencieux,
ordonné, aimant les nouveautés et les change-
ments.

Date d'engagement début mars ou au plus tôt.
Salaire à discuter.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et photos à
BRACELETS UNION,
Courtils 2, 2035 Corcelles,
tél. (038) 31 3171. 1,9220.0

Société produisant industriellement des
fibres et câbles optiques ainsi que des acces-
soires associés cherche

INGÉNIEUR DE VENTE
(EPF ou ETS)

ayant expérience en électronique.

Le candidat sera chargé de promouvoir, sur le plan
national et international, des produits de technique
de pointe.

Exigences :
- contact aisé avec une clientèle très variée
- connaissance de l'allemand et d'anglais souhai-
tées.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres par écrit à
CABLOPTIC SA • Service du personnel -
2016 CORTAILLOD. 1,9224-0

- . La Compagnie
I J| des transports en commun
L— Il [Y __1 de Neuchâtel et environs

 ̂
[1 

t j [̂  fl 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

Dans notre succursale de Lamboing, usine industrielle
moderne à quelques minutes de Bienne, nous cherchons,
pour entrée immédiate ou à convenir,

DAMES
ET JEUNES FILLES

pour divers travaux de terminaison de composants , ainsi
que pour travaux d'assemblage.
Nous offrons :
- bonne rémunération, déjà pendant la formation
- semaine de 5 jours
- horaire libre
- éventuellement transport du personnel.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à

A. MICHEL AG
CH-2540 Grenchen
SchiHzengasse 32

Téléphone 065 51 31 31

Notre chef de production sera volontiers à votre disposi-
tion hors des heures de travail.
Téléphone (065) 8 30 40. 119136-0

Ifc ^^ mmwmmm———nmiiiiimi niiq
¦ HÀUSERMANN S.A. §
«a cherche pour entrée immédiate ou à convenir Zz.

| CHEF DE POSE £
& chargé de la surveillance et de l'organisation de ses **¦
S. j chantiers en Suisse romande. &£
H Nous désirons nous assurer les servicss d'un collabo- TJ
Q1 rateur dynamique, consciencieux et ayant de bonnes ™
n connaissances du bâtiment. jgj
™ Nous offrons un travail intéressant au sein d'une «1
S3 petite équipe, un salaire en fonction des capacités et *£[
£33 de bonnes prestations sociales. !fl
S Age idéal 25-35 ans. £j

&3 Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et 58
_,. photo à : Hàusermann S.A., CP 648. 2000 Neuchâtel. m
Q: 138020-O ¦

¦¦¦HUHnHHMaHJi

ÏSfcïSiP^&SS'̂ 'Èil Nous cherchons

KgUftgl 2 serrur iers
lSIML*g en construction
MBBMB métallique

pour construction de fours industriels.
Il ne s 'agit pas de production en séries.

En cas d'intérêt, veuillez téléphoner à M. Jorio,
tél. (032) 25 61 61. ou écrire à SOLO. Fours industriels,
rue Aebi 75, 2501 Bienne. 134299-0

N I M E S *
NEUCHATEL j k

cherche Si

SB pour son Marché rue de l'Hôpital jrtj i
Il à NEUCHÂTEL M

i vendeur-magasinier i
¦ responsable 1
Il en alimentation m
!kj| Nous offrons : 'ë$%
||| - place stable S}
ïâsj — semaine de 42 heures EJPSR - 4 semaines de vacances au minimum gfl
»** — nombreux avantages sociaux. pp

|P 134276-0 g*!

|| Ç<&3 M-PARTICIPATION H

PP Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
9L un dividende annuel, basé sur le chillre d'altaires .

w nâSjjaSÉMMgnniiS INTERESSANT
ET PAS BANAL...
Pour la région de Neuchâtel, nous cherchons

VOUS, une dame soignée (22-38 ans), cultivée et avec charme,
pour un travail variable et libre choix de la répartition
d'horaire.

VOUS avez le sentiment d'étouffer à la maison, et vous avez
envie d'entreprendre un travail exceptionnel.

VOUS savez, qu'avec 5 heures par jour de travail organisé
votre mari, vos enfants et votre ménage ne seront pas
négligés.

VOUSavez votre propre voiture et le téléphone.
Connaissances en allemand indispensables.

NOUS vous offrons un travail bien rétribué.

NOUS assurons la formation et l'accueil dans un team d'indi-
vidualiste.

NOUS attendons avec plaisir votre appel.

NOUS, IKF-INSTITUT FUR KULTURFORSCHUNG AG
Tél. (01) 715 52 55 119256-0

( [H MIKRON >

cherche
pour le tournage de pièces de petites séries,
sur machines à commande numérique
(Tour GF),
travail en équipes et indépendant.

tourneur
Veuillez téléphoner à notre chef

du personnel, Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41

131963-0

Nous cherchons pour notre service Import/Export

AEMPL0YÉ(E)
VDE COMMERCE

ayant de l'intérêt pour le domaine des importa-
tions et exportations (formalités et relations avec
douanes , transitaires, transports, assurances , etc.)

Nous offrons une activité intéressante et variée
ainsi que des conditions de travail et prestations
sociales modernes. Horaire mobile.

Les candidats(tes) au bénéfice d'une bonne forma-
tion commerciale, ayant de l'initiative et le sens
des responsabilités sont priés(ées) de faire offres
écrites ou de téléphoner à notre service du per-
sonnel qui fournira volontiers tous renseigne-
ments complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR,
av. du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51, interne 377. 134350-0

HAUS + HERD / HOME + FOYER
cherche pour les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne
(expression de langue française), personne dynamique
ayant le sens des responsabilités, habituée à travailler de
façon indépendante.

LE CONSEILLER
Â LA CLIENTÈLE

que nous cherchons aura pour tâches de s'occuper des
intéressés à la construction de villas et maisons à
plusieurs familles.
Nous attendons:
expérience de vente confirmée, talent pour la négociation
et connaissances techniques de construction, langues :
français et allemand (parlé et écrit)
Nous offrons :
bonnes possibilités de gain (primes de succès avec
garantie), initiation à de vastes connaissances d'une
profession exigeante, soutien efficace à la vente et condi-
tions d'engagement au-dessus de la moyenne.

Vous vous intéressez à ce poste de confiance? Alors
prenez contact par écrit ou par téléphone avec
Monsieur Hermann Meier, Directeur,
HOME + FOYER BIENNE;
route de Boujean 93, 2502 Bienne I
tél. (032) 42 10 42. 134306-0

/\ Hausemnâ
Unser Kunde ist ein fundiertes, fortschrittlich pr3
eingerichtetes und nach modernen Gesichts- fcft^
punkten gefuhrtes kleines Kabelwerk mit einer ï&M
interessanten und vielseitigen Produktepalette. s*??
lm Zuge der Nachfolgeplanung suchen wir eine f0~
jùngere Fùhrungspersônlichkeit fur die Position p*Sj

Leiter der Fertigung B
Der Stelleninhaber ist verantwortlich fur die %=¦$&
termin- und normengerechte Herstellung des }: /;«
vorgegebenen Qualitâtsproduktesortimentes jj |jj |
und sorgt fur einen wirtschaftlichen Einsatz der kj M
Produktionsmittel. Er wird sorgfaltig in die p?^
Belange der Kabelfabrikation eingefùhrt, sollte |c ?ij
jedoch Grundkenntnisse im Kunststoffbereich P33Ïmitbringen. Fur die Position kommen Meister- b»9
persônlichkeiten in Frage, die sich ùber eine er- S~y
folgreiche Praxis ausweisen und die sich beru- |]fjj
flich verbessern môchten. .' §S
Gerne erwarten wir Ihre kurze Bewerbung unter t;#j|a
Angabe der Kennziffer 6428. Wir bùrgen fur voile %/ Ĵi
Diskretion nach allen Seiten. £>*3

Hàusermann 4- Co AG m
Wirtschafts- und Unternehmensberatung Ê£$\
Geschàftsbereich « Personal » WM
8035 Zurich, Stampfenbachstrasse 48 gïfj:
Telefon (01)363 41 41 |g|

119234-0 *!?"§
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Afin de renforcer nos effectifs, nous souhaiterions
engager, dès que possible, de

JEUNES COMPTABLES
ou

RÉVISEURS-ASSISTANTS
désireux de faire carrière dans le domaine de l'expertise
comptable.

Les candidats intéressés devraient posséder des bases
théoriques solides en matière de comptabilité et pouvoir
si possible justifier d'une expérience acquise dans le
milieu fiduciaire ou bancaire.

De larges possibilités d'avenir sont offertes aux futurs
collaborateurs que nous cherchons, dans la mesure où ils
auront la personnalité, les qualités professionnelles et le
sens des responsabilités qui leur seront nécessaires pour
mener à chef des tâches aux exigences élevées.

Les candidats de nationalité suisse ou étrangère
(permis C), de langue maternelle française avec d'éven-
tuelles connaissances d'anglais, sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites au chef du personnel de la
FIDUCIAIRE OFOR S.A.
1, place St-Gervais, 1201 GENÈVE. 119165-0

j m̂ cu\. BEKA Saint-Aubin S.A.
r̂ BLIVR ̂  ̂ Fabrique d'appareils divers

I s-n AUBINI  Saint-Aubin (NE)

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

MAGASINIERS
possédant permis de conduire pour voiture

MÉCANICIENS
MÉCANICIENS AUTOS
AIDES-MÉCANICIENS

Pour travaux de montage ou d'essais d'appareils de
freins.

Prière de téléphoner ou d'adresser les offres à
BEKA SAINT-AUBIN S.A.,
2024 Saint-Aubin. Tél. (038) 55 18 51. 134274-0

Nous demandons pour entrée immédiate ou à convenir

MONTEURS SANITAIRE
r*\IL/ BZw qualifiés ou non qualifiés.

Salaire selon capacités, travail varié, place stable.

Faire offres à COFAL, 20, rue Saint-Martin , 1003
Lausanne. Tél. (021) 20 64 01. 119251-0



Un tabou sur lequel il faudra bien se pencher
A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Il y a quelques années déjà, dans une
belle envolée oratoire, un député du Grand
conseil neuchâtelois énumérait les records
négatifs et concluait: «c'est même le
canton où l'on se suicide le plus»!...
Etait-ce le tabou du sujet ou les profondes
préoccupations du parlement cantonal qui
le noyèrent? Toujours est-il que personne
ne releva cette affirmation. Seuls, ceux -
peu nombreux sans aucun doute - qui se
sont hasardés à parcourir les statistiques
1979 publiées par le service de la santé
publique, ont tressailli sur le nombre de
45suicidés officiellement enregistrés dans
l'un des tableaux relatifs à la mortalité dans
le canton de Neuchâtel. En y regardant de
plus près, on s'aperçoit que, sans tenir
compte des suicides camouflés en acci-
dents, un décès sur 36 a été volontaire au
cours de l'année dernière!

Ces « crimes religieux et sociaux » ont été
supérieurs, l'année dernière, au taux de
dénatalité qui se manifeste depuis deux ans
dans le canton I Ceci, bien entendu, ressort
des chiffres officiels dans toute leur rigueur,
prudents et certains.

En effet , on ne totalise pas dans cette
catégorie particulière de mortalité les décès
dus à des suicides déguisés en accidents de
voitures qui sont difficiles à comptabiliser
comme tels, ni aux « over-doses» volontai-
res chez les drogués qui choisissent de
s'enlever la vie de cette manière. Et, il y a
encore beaucoup d'autres cas de suicides
maquillés en accidents. Beaucoup passent
inaperçus et même lorsqu'on en soup-
çonne les causes réelles et profondes, on ne
peut guère apprécier le degré de volonté
chez ces personnes dans leur action desti-
née, à leurs yeux, à les libérer définitive-

ment d'une situation psychologique intolé-
rable.

CHIFFRES OFFICIELS

Notre propos n'est pas de disséquer les
mille et un moyens, connus ou camouflés,
utilisés par les désespérés; ils pourraient
donner des idées à des mélancoliques ou
des dépressifs en mal d'imagination ! Ni
d'énumérer les lieux les plus attirants; ils
s'en trouventl Ni même de rechercher les
causes d'un taux de suicides plus élevés en
pays neuchâtelois qu'ailleurs, nous n'en
avons ni les compétences, ni les moyens.
Nous nous bornons simplement à soulever
le problème par des chiffres officiels.

Pour les statisticiens, le taux des suicides
se calcule par rapport à 100.000 habitants,
ce qui facilite les comparaisons. Ainsi, le
canton de Neuchâtel a accusé, l'année der-
nière, une proportion de 28,3 suicidés pour
100.000 habitants, alors que, pour
l'ensemble de la Suisse, elle passait de 23,9
en 1978 à 24,7 en 1979.

Bien qu'il fasse partie d'un groupe de
pays dans lesquels la tendance suicidaire
est élevée, notre pays est loin derrière la
Hongrie qui, avec un taux de 43,1 pour
1978, détient ce triste record mondial. Le
Danemark avec 23,3 et l'Allemagne fédé-
rale avec 22,2 sont à peu près dans la même
fourchette que la Suisse. Quant aux pays
socialistes du nord, où les gens sont censés
s'ennuyer plus que chez nous, leurs taux
sont moins élevés: 19,0 pour la Suède et
11,7 pour la Norvège.

PROPENSION HELVÉTIQUE

Soulignons que les comparaisons inter-
nationales sont parfois sujettes à caution,
les statistiques étant quelquefois tron-
quées, volontairement ou non, pour des
raisons politiques ou religieuses. Les suici-
dés n'ayant pas droit, en principe, à une
sépulture chrétienne, on note des taux très
bas dans les pays à forte croyance catholi-
que; par exemple 5,5 pour l'Italie en 1975.
Mais, c'est la Grèce, avec 2,9 en 1978, qui se
targue d'avoir le plus faible taux de déses-
pérés !

Comme on l'a vu, les Helvètes se suici-
dent de plus en plus. En nombres absolus,
nos concitoyens qui se sont enlevés la vie
volontairement étaient 1150 en 1970, 1515
en 1978 et 1560 en 1979, dont 500 femmes
environ. D'une manière générale, si le
nombre de ces dernières est en augmenta-
tion constante, leur proportion par rapport
au nombre total de suicidés demeure,
depuis 1975, la même, soit un bon tiers.

On retrouve d'ailleurs cette proportion
dans les chiffres neuchâtelois de l'année
dernière : 31 hommes et 14 femmes.
Cependant, on n'enregistre pas, dans le
canton, une courbe ascendante régulière
comme sur le plan national. Ici, les taux de
suicides s'inscrivent plutôt en dents de scie
au fil des années. Si, en 1970, on enregis-
trait déjà 41 décès par suicide, leur nombre
s'abaissait à 20 en 1973 pour ensuite
remonter à 39 en 1976.

CYCLE SAISONNIER

On ne peut dégager aucun élément de
causalité de ces oscillations désordonnées,
la loi des grands nombres ne pouvant pas
s'appliquer sur de si faibles données. En
revanche, on saisit mieux un cycle saison-
nier, où le suicide devient véritablement
épidémique à certaines périodes de
l'année. L'arrière-automne constitue l'une
des grosses amplitudes de ce cycle. C'est
ainsi que, pour le seul mois de novembre
dernier, le canton de Berne a enregistré
28 suicides!

Il n'empêche que le canton de Neuchâtel,
avec 28,3 pour 100.000 habitants, possède
le taux de suicides le plus élevé de Suisse
romande, devant Fribourg avec 26,3, Valais
16,8, Vaud 18,4, et Genève 14,4.

Les spécialistes neuchâtelois de la santé
publique ne sont pas encore inquiets; ils
admettent toutefois qu'une enquête
sérieuse avec des études statistiques
comparatives devraient être réalisées. Ce
serait , par exemp le, un bon sujet de thèse.
Et, les conclusions qu'on en tirerait, peut-
être, pourraient déboucher sur des mesu-
res de prévention. M. B.

Mille quatre cent trente-quatre chevreuils...

Loin de moi l'idée de vouloir rallumer une
polémique qui n'a que trop duré. On a
heureusement renoncé à massacrer des
chevreuils dans la haute neige et, si je suis
bien renseigné, des contacts et des pour-
parlers sont en cours. Mais un article a paru
dans lequel on minimise toute l'affaire, et
on dit qu'après tout il n'y a pas eu tellement
de chevreuils tués.

Le précédent « record», réalisé à mon
corps défendant, était de 1111 chevreuils
en 1961. Je rappelle qu'au début de ce siè-
cle le chevreuil avait pratiquement disparu
du canton et qu'il était rarissime durant tout
le XIX0 siècle. On peut dire avec certitude
que l'on n'a jamais tiré autant de chevreuils
depuis deux ou trois siècles.

N'étant plus « dans le coup », je n'ai pas le
détail des tirs. Faisons l'hypothèse, très
plausible, que, sur les 1434 chevreuils, il y
avait la moitié de femelles. Comme on sait,
la nature a horreur du vide, donc, toutes ces
femelles étaient portantes, chacune, de
deux petits : 700 femelles, il faut donc ajou-
ter 1400 jeunes. Enfin, il convient de tenir
compte des bêtes blessées, de celles tuées
sur les routes, et on arrive ainsi au mini-
mum à 3000 chevreuils qui ont disparu en
1980. Nous sommes maintenant en plein
dans un hiver de haute neige, durant lequel
les survivants auront quelque peine à
atteindre le printemps.

Bien entendu, si ces chevreuils trouvent
quelque sapin qui dépasse la neige, ils
seront bien obligés de le ronger. C'est
pourquoi nous aimerions que le caractère
originel de nos forêts soit respecté et que
l'on ménage le plus possible la recrue des
feuillus de toute sorte et de toute espèce qui
devraient normalement et naturellement

pousser des bords du lac jusqu'aux som-
mets du Jura : beaucoup de ces essences
gardent durant tout l'hiver un feuillage
peut-être peu nourrissant, mais certaine-
ment plus attractif pour les chevreuils que
les aiguilles des résineux.

Il est trop tôt pour savoir à quoi en est le
peuplement en chevreuils dans le canton :
ceux-ci ont disparu de certaines régions
facilement accessibles. L'espèce n'est pas
encore menacée, mais il est évident que si
l'on continue dans cette voie, on se retrou-
vera rapidement à la situation qui existait
au début du siècle.

Dans la presse, j'ai vu à plusieurs reprises
que des mises de foyard dans le canton de
Vaud ont atteint des prix très élevés. Par les
temps qui courent, cela me paraît compré-
hensible. Enfin, j'aimerais dire que les chif-
fres que j'ai publiés concernant le rapport
de nos forêts - chiffres que tout le monde
peut vérifier dans l'Annuaire statistique de
la Suisse ont été controuvés. Cela n'a prati-
quement aucune importance, car, que ces
chiffres représentent le 0,01 %o ou le 0,02 ou
0,03%», cela ne change vraiment rien à
l'affaire.

Pour terminer, j'aimerais insister sur le
fait que la forêt recouvre en gros le tiers du
territoire cantonal ; elle ne sert pas
uniquement de refuge aux chevreuils, mais
à toute une faune de mammifères ,
d'oiseaux, d'insectes,, et aussi à toute une
microfaune spécifique qui vit de son
humus. Il en va de même pour la flore dont
beaucoup d'espèces sont intimement liées
à la forêt. Celle-ci est un grand biotope,
comme le lac il doit être ménagé, protégé,
et il ne doit pas être considéré avant tout
comme une mine ou un champ de bois.

A.-A. QUARTIER

Sports et loisirs à Fleurier:
il en coûtera près de 150.000 francs

VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant:
Cette année c'est une somme de près de

150.000 fr. que la commune de Fleurier
consacrera aux sports, aux loisirs et à la
culture.

Ainsi la facture des services industriels
pour la patinoire artificielle s'élèvera à
33.000 fr., la fourniture de la
main-d'œuvre pour cette même patinoire
puis la salle polyvalente se montera à
18.000 francs.

A cela il faut ajouter une charge de
30.000 fr. consécutive à l'emprunt
consenti pour la piscine intercommunale
des Combes, et une charge de 19.000 fr.
se rapportant à d'autres installations spor-
tives, y compris la couverture du déficit
éventuel des charges d'exploitation de la
piscine. Il a été aussi prévu une dépense
de 4000 fr. pour l'entretien du stand et
des cibleries. .

La subvention aux sociétés de musique,
la fanfare « L'Ouvrière » et « l'Harmonie »
« L'Espérance » a été fixée à 6600 fr., la
subvention à diverses autres sociétés à
7000 fr., alors que la participation com-
munale à la fondation du château de
Môtiers se montera à 3500 fr. et que la
subvention au Centre culturel du Val-
de-Travers a été fixée à 1 fr. par habitant ,
soit 3600 fr;  subvention renouvelable
chaque année.

La location versée par la salle Fleurisia
atteindra 8000 fr. ; cette location étant
versée pour que les sociétés villageoises
puissent bénéficier gratuitement de l'utili-
sation de cette salle, y compris du chauf-
fage en hiver. Il faut ajouter une subven-
tion de 10.000 fr. pour la bibliothèque
communale. G.D.

La vente des médicaments
INFORMATIONS FINANCIÈRES

BÂLE (A TS).- En Suisse, les
ventes de médicaments au détail
ont connu en 1979 une de leurs
augmentations annuelles les plus
faibles depuis 1965 : 2%.

La hausse annuelle la moins forte
a été de 1,3%, en 1977. En 1979, le
total des ventes a atteint 159 1 mil-
lions de francs.

Sur plusieurs années, l'augmen-
tation moyenne a nettement dimi-
nué. De 1965 à 1969, elle était de
11,2% par an. Depuis 1975, elle est
tombée à 4,8% par an, indique un
communiqué publié hier à Bâle par
« Pharma-information ».

Les caisses maladie ont payé
environ la moitié des médicaments
utilisés hors des hôpitaux. Par
assuré, ces remboursements ont,
eux aussi, connu ces dernières
années des hausses nettement plus
faibles qu'à la fin des années 60 (7 -
8% contre 14% naguère en

moyenne annuelle). Presque
chaque année, ce pourcentage a été
inférieur à celui de la hausse de
l'ensemble des prestations par
assuré.

En 1979, la distribution des médi-
caments en Suisse se répartissait
comme suit : pharmacies, 61%;
médecins - propharmaciens, 16%;
hôpitaux, 13 % ; drogueries, 10 %.

Ces pourcentages sont à peu près
stables depuis de nombreuses
années, précise le communiqué.

SPORTS
çk tennis •

Isabelle Villiger
en bonne forme

La meilleure joueuse de Suisse dans les
classements mondiaux, Isabelle Villiger ,
est en excellente condition : après avoir
éliminé l'Anglaise Ann Hobbs, tête de
série N" 1, au tournoi de Toronto, elle
s'est qualifiée pour les quarts de finale.

Elle a en effet battu , au 2mi' tour ,
l'Américaine Kimberley Jones, N" 90 à la
WTA , 4-6 6-3 7-5. La Suissesse a de bon-
nes chances d'accéder aux demi-finales,
puisque sa prochaine adversaire sera
l'Allemande Claudia Khode, qui se situe
une dizaine de rangs derrière elle au clas-
sement de la WTA.

^̂ > cyclisme j

Stiz se retire
Le coureur cycliste italien Fausto Stiz ,

établi à Mendrisio , a décidé de se retirer
du sport actif. Stiz , qui est âgé de 29 ans, a
pris cette décision après avoir échoué
dans sa tentative de trouver un emp loi
dans une formation professionnelle. Ses
plus grands succès ont été la victoire dans
le tour d'Italie amateur de 1978 et une 3mi
place dans le Grand Prix Guillaume-Tell
un an plus tard .

sports - télégrammes

AUTOMOBILISME. - La fédération
internationale (FIA) a rappelé à l'association
automobile d'Afrique du Sud , désireuse
d'organiser une épreuve à Kyalami le 7 février ,
que le premier grand prix du championnat du
monde ne pourra être courru avant le 22
février.

HOCKEY SUR TERRE.- Battue 3-1 par
l'Australie , la RFA , championne d'Europe , a
perdu toutes ses chances de remporter le Tro-
phée des champions , à Karachi. Les Hollandais
deviennent les grands favoris.

TENNIS. - La Suissesse Petra Delhess n'a pas
passé le cap du premier tour du tournoi de
Toronto : mal gré une très bonne résistance, elle
s'inclin e 5-7 6-4 2-6 face à la Tchécoslovaque
Iva Budarova.

CYCLISME.- L'Allemand de l'Ouest , G.
Braun et le Hollandais R. Pijnen ont remporté
les Six Jours de Brème devant Sercu/Fritz
(Bel-RFA) et Clark/Allan (Aus) .

Energie solaire : le luxe de l'indépendance
INFORMATIONS SUISSES

—————————^_^_^____^—_-__^_ 

BERNE (ATS). - En Suisse , près de la
moitié de l'énergie consommée est consa-
crée au chauffage , environ le quart au
transport et un peu moins du quart à
l'industrie. Selon une étude publiée l'an
passé par le laboratoire d'énergie solaire
et le laboratoire de physique théorique de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL) , 84% du combustible
utilisé pour le chauffage était en 1976
d'origine pétrolière . L'électricité repré-
sentant 9% , le gaz 4% et le charbon 3%.

La part du soleil était négligeable. Dans
l'état actuel de son développement ,
l'énergie solaire est particulièrement bien
adaptée au chauffage des locaux et de
l'eau , souligne-t-on à ('«institut de
recherche sur l'environnement construit »
(IREC) à Lausanne. Bien que les milieux
économiques soient en général assez réti-
cents devant ce type d'énergie - interrogé
sur les énergies de substitutions , ce prin-
temps à Zurich, le président-directeur-
général de «British petroleum» ne quali-
fiait-il pas d'utopie le recours à l'énergie
solaire ? - dans le public , l'idée fait son
chemin et les capteurs apparaissent de
plus en plus nombreux sur les maisons et
les villas.

SEPT À HUIT ANS

Une étude sur le canton de Vaud
dénombrait au début de 1976,56 installa-

tions utilisant l'énergie solaire (capteurs
plans et à concentrations et maisons avec
systèmes passifs) et 25 projets. Ceux qui
construisent leur maison aujourd'hui sont
de plus en plus nombreux à réclamer une
«architecture solaire ». La consommation
d'énergie peut être réduite de 30 à 50%
en construisant selon ce type d'architectu-
re. Au prix actuel de l'énergie, il faut sept à
huit ans pour amortir les installations ,
mais l'option n'est pas économique
seulement. «On s'offre le luxe d'une
maison solaire parce que l'on cherche
sécurité et indépendance , comme on peut
préférer des tap is d'Orient ou des meubles
anciens », déclarait Michèle Antipas de
l'IREC.

POUR EN SAVOIR PLUS...

Aujourd'hui , le problème n'est plus
tant de convaincre le public des avantages

d'une source énergétique renouvelable et
inaliénable , mais bien de lui donner les
moyens de s'y retrouver au milieu des
disputes politico-culturelles que suscite
cette forme d'énerg ie, et des aspirations
d'une économie à l'affût de produits de
diversification. A cet égard , il faut saluer
la prochaine publication d'un document
élaboré à la demande de l'Office fédéral
de l'énergie par l'IREC et la chaire de
construction du département d'architec-
ture de l'EPFL.

La brochure « Energie solaire et permis
de construction» doit en premier lieu
donner aux communes et cantons une
base objective pour accorder des déroga-
tions en matière de construction quand
l'énergie solaire est utilisée. Mais ce
document est également très utile à celui
qui voudrait simplement en savoir plus
sur les possibilités d'utilisation du soleil.

LE LOCLE
Etat civil

(22 décembre)
Décès : Nicolet , Jean André , né le 4 décem-

bre 1919, époux de Suzanne Henriette
née Othenin-Girard.

(23 décembre)
Mariage : Sandoz , Charles Henri et Pagnier ,

Geneviève Claude Mathilde.

Décès: (24) Reuge, Jeanne Hélène, née le
2 juin 190i.

Mariages: (29) Voelin Raymond Gaston
André et Thiériot Agnès. Kohli Thierry Fran-
çois et Othenin-Girard , Jocelyne Liliane.

(3-5-6 janvier)
Décès : (3) Schmid , Edgar , né le 11 mai 1917,

célibataire. (5) Baumgartner , René Léon , né le
15 novembre 1906, veuf de Marie Madeleine ,
née Hegel. (6) Montandon , Emile Henri , né le
4 avril 1907, époux de Frida Hélène née
Ducommun-dit-Verron.

Promesses de mariage: (12) Baillod, Michel
Max et Geslot , Cécile Jacqueline ; Estenso Raf-
faele et Jaquet , Marlène Yvonne.

Naissance : (10) Rigolet , Joanne, fille de
Ri golet , Denise Marie et de Faivre , Jean-Fran-
çois; Lamy, Julien , fils de Lamy, Marin Pierre
Germain et de Marie-Claude , née Begert.

Décès : Thode née Pellaton , Jeanne, née le
24 novembre 1894, veuve de Thode , Johannes
Emil August Bernhard ; (11) Dagon née Scherz,
Rose Marguerite , née le 13 juin 1896, veuve de
Dagon , Femand; (12) Crapio , Antonio , né le
8 août 1930, époux de Michela née Sarnella.

Naissances : (1) Oppliger , Sybille , fille de
Opp liger , Eric Henri et de Claudine Gcorgette ,
née Martin ; (2) Grange , David , fils de Grange ,
Jean-Marie Paul Louis Roland et de Corinne
née Lengacher.

Décès : (8) Randin , Elval Alfred , né le
26 décembre 1909, époux de Marie-Louise née
Mamboury ; Simonin , Henry Ulysse, né le
25 février 1896, veuf de Marguerite Lucie , née
Schiffmann.

Promesses de mariage : (9) Auberson , Pierre
Georges et Hertig, Catherine; Spoto , Orazio
Emanuele et Vitulli , Maria Concetta.

Mariage: El Hcmri, Abdelhafid et Brunner ,
Monika Maria.
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; (sp) Dimanche au culte du matin, la ;
; Paroisse réformée de Noiraigue a ',
; marqué sa reconnaissance à !
; M. ]ules-F. Joly qui est entré au col- !
'. lège des anciens il y a exactement !
'. 50 ans. Le culte de circonstance était ;
ï présidé par le past eur Wuillemin, ;¦ l'orgue étant tenue par M me Josiane ;
;. Petitpierre. - ¦ «— ¦ ;
; M. Armand Clerc, vice-président du ',
; conseil de paroisse, retraça l'activité !
; particulièrement fructueuse de '•
' M. Joly dans l 'église ; il fu t  moniteur à j
! l'école du dimanche, vice-président ;
' pendant 43 ans, député et trésorier au \
• Synode. ',
; A titre de reconnaissance , le pasteur '.
; Wuillemin remit un livre à M. J oly, qui '.
; remercia tous ceux qui l'ont entouré et l
'. aidé dans l'accomplissement de sa '>
'• tâche. '•

m t
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: Fidélité

COUVET

(sp) Le groupement «Les amis du rail»
après les soirées à succès qu'il a organisées
l'année dernière, a versé une somme de
400 fr. en faveur de l'achat d'une nouvelle
ambulance pour le Val-de-Travers.

La même société prépare un nouveau
grand bal pour les jeunes puis une soirée de
variétés suivie d'un bal non-stop qui auront
lieu à la fin de ce mois, à la grande salle des
spectacles à Couvet.

BOVERESSE
Gymnaste à l'honneur

(sp) Dernièrement , la section de Bove-
resse de la Société fédérale de gymnasti-
que (SFG) a renouvelé son comité ,
présidé par M. Francy Dumont. A cette
occasion, elle a attribué le prix du mérite
1980 à Daniel Dreyer, jeune espoir local.

Par ailleurs, elle a décerné le titre de
membre d'honneur et une channe à
M. Alexandre Zangrando, de Couvet,
pour les nombreux et estimés services
qu 'il a toujours rendus à la section bove-
ressanne de la SFG.

Générosité des
«Amis du rail»

Délibérations du
gouvernement

(c) Au cours de sa séance hebdomadai-
re, le gouvernement a délibéré sur deux
projets de conventions avec le canton
de Berne qui seront soumises au parle-
ment. La première porte sur l'indemni-
sation de prestations hospitalières, la
seconde sur l'indemnisation de presta-
tions scolaires. Elles feront l'objet de
messages au parlement. Le gouverne-
ment a nommé M. Michel Cerf, de Cour-
genay, au comité de direction de la
Société d'équipement de la région
d'Ajoie et du Clos-du-Doubs (SEDRAC),
ainsi que MM. Pierre Stucki, de Porren-
truy, et Pierre Bernhard, de Fontenais,
représentants de l'Etat à l'assemblée
des délégués en remplacement de
membres appelés à d'autres fonctions.

Le gouvernement a en outre pris des
dispositions visant à augmenter le taux
de subventionnement du canton à
l'égard des communes pour les mesu-
res générales de protection civile
qu'elles sont conduites à prendre. La
décision du gouvernement tend à
compenser la réduction des subven-
tions fédérales pour la protection civile.

CANTON DU JURA

FRIBOURG
Un «monument»

va disparaître
(c) Un «monument» auquel les Fribourgeois
avaient fini par s'habituer va prochainement
disparaître. Il s'agit du gazomètre des services
industriels de la ville , construit en 1909 à la
Planche-Inférieure. Comme l'a décidé le
Conseil commuanl dans sa dernière séance , le
gazomètre sera démoli d'ici à la fin du mois de
février prochain. Un embellissement de plus
Dour les fêtes du 500"*...

87 noyés en Suisse
(c) 87 personnes - 54 hommes, 9 femmes
et 24 enfants - ont trouvé en 1980 la mort
par noyade. Voilà le bilan publié hier par
le service de presse de la Société suisse de
sauvetage (SSS) à Lucerne. 43 victimes
ont trouvé la mort dans des lacs, 30 dans
des cours d'eau et rivières et 14 dans des
piscines, bassins, fontaines, etc.

Analysant les causes de ces noyades, la
SSS conclut que le manque de prudence
est toujours encore à l'avant-garde. Beau-
coup d'enfants pourraient encore être en
vie si la surveillance des parents ne laissait
pas souvent à désirer. Et bien des adoles-
cents n 'auraient pas été victimes de
graves accidents , s'ils avaient renoncé à
jouer les acrobates. Par rapport à l'année
précédente, on constate une légère
amélioration du bilan: en 1979, le nom-
bre de noyés s'était élevé à 94. Le record
absolu avait été enregistré en 1969 avec
212 noyés. En 1977 - très mauvais été -
on n'avait eu à déplorer « que » 47 victi-
mes.

S K I  A L P I N

SITUATION TEMPS NEIGE QUALITÉ PISTES REMONTÉES

LES SAVAGNIÊRES - 2 100-150 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

CHASSERAlAoûS - 4 100-120 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

LES BUGNENETS - 4 100-120 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNENT

'cRÊT
^
Lu
'
puY " * 100-120 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

LA VUE DES ALPES - 4 120-150 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNENT

TÊTE DE RAN - 4 120-150 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNENT

LA
S
SERMEHT

GENEVEVS/ " 2 120-150 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

CRÊT-MEURON - 2 120-150 POUDREUSE BONNES FONCTIONNE

LA ROCHE -ÂuX -CROS " ̂  100-120 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

LA CHAUX-DE-FONDS - 3 120-130 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNENT

LE LOCLE/SOIIMARTEL + 1 CO-100 POUDREUSE BONNES FONCTIONNE

CERNEUX-PÉ QUIGNOT - 4 80-100 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE

LA RUBELLA/
VAL-DE-TRAVERS 0 C0-120 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

LiS VERRIÈRES ---2 100*120 POUDREUSE -'BONNES * FONCTIONNE
, ...  ̂ - . •¦-. .. u ,̂ 

 ̂ "f~

-.«, » *» * *. vt+ -̂^v ! D t ,;
R~A - :iD0 (I M E E  **** : . ,: ***"*' -

LES LUGNENETS - 4 100-120 POUDREUSE BONNES

CHAUMONT - 3 120 POUDREUSE BONNES *

LA VUE DES ALPES - 4 120-150 POUDREUSE BONNES
TÊTE DE RAM - 4 120-150 POUDREUSE BONNES*

LA CORBATIÊRE - 4 100-120 POUDREUSE BONNES

VALLÉE DE LA SAGNE 0 80-100 POUDREUSE BONNES
LES POHTS-DE-MARTEL 0 80-100 POUDREUSE BONNES
LA CHAUX-DE-FONDS - 3 120-130 POUDREUSE PAS TRACÉES *

LE LOCLE/SOMNARTEL + 1 60-100 POUDREUSE BONNES
VALLÉE DE LA BRÉV INE - 1 100-120 POUDREUSE BONNES

NOUVELLE CENSIÊRE ° 70"80 POUDREUSE BONNES

CUTTES/LA ROBELLA 0 60-120 POUDREUSE BONNES
CERNETS/VERRIÈRES 0 120-150 POUDREUSE BONNES
* PISTES ILLUMINÉES

BULLETIN D 'ENNEIGEMENT DU 16 JANVIER 1981
COMMUNIQUÉ PAR L'OFFICE NEUCHATELOIS DU TOURISME, NEUCHÂTEL

A Monte-Carlo, du 4 au 8 décembre 1980,
se déroulait le 7me Festival international du
cirque. Il réunissait de nombreux artistes du
monde entier en quatre soirées de sélection
et un gala final.

Parmi eux se trouvaient deux jeunes
Suisses venant du cirque Nock, miss Linda
et son frère Hary van Gool, sauteur de ton-
neaux. Trapéziste de talent, miss Linda a
remport é lors du gala final le prix André
Rivollet.

Elle ne s'y est cependant pas produite
car elle était extrêmement éprouvée par
l'accident survenu à son frère, tombé des
quatorze mètres de hauteur du chapiteau
alors qu'il installait justement le trapèze de
miss Linda.

Le club suisse du cirque a décerné son
prix au fantastique jongleur américain Dick
Franco qui par ailleurs a également obtenu
un clown d'argent.

Un deuxième clown d'argent récompen-
sait les Flying Jimenez, trapézistes volants,
alors que le clown d'or allait à une troupe
bulgare, les Parvanovi sauteurs à la bascu-
le.

7me Festival international
du cirque



Garage Shell
agence Mitsubishi
(réparations toutes marques) cher-
che

un apprenti
mécanicien autos
un apprenti serviceman

pour le mois d'août 1981.

Téléphoner au 25 22 87. i19984- K

A remettre
dans ville de Suisse romande

HORLOGERIE
au prix du stock avec agencement et
atelier.

Tél. (026) 2 12 74 (dès 19 heures). -
119259-0

Gérant
cherche emploi pour le 1" mars 1981.

Adresser offres écrites à DN 100 au
bureau du journal. I3S:SO - D

Nous engageons pour date à convenir \i

JEUNE HOMME I
de 16 à 20 ans £J
comme aide à la station d'essence it-
et à l'atelier. m

Se présenter: p
Garage Waser, 2034 Peseux r '
Rte de Neuchâtel 15 V
Tél. (038) 31 75 73. 119225-0 fr

Wir suchen per sofort oder nach
Ûbereinkunft sauberes, freundliches

Mâdchen
als Haushalthilfe

in die Nahe von Baden (AG). Sehr
schones Zimmer mit Bad zur Verfù-
gung. Gute Gelegenheit um schrift-
deutsch zu lernen.

Angebote sind erbeten unter Chiffre
30318-02 Publicitas, 5401 Baden.

119258-0

A remettre
pour le 1e' mai,
pour cause
de maladie,

petit salon
de coiffure
à l'est de la ville.
Installation état
de neuf.
Bon chiffre d'affaires.

Tél. (038) 24 42 65,
après 19 heures.

138371-0

Maculature en vente
au bureau du tournai

Gratuitement
liste-exemp le de
personnes sérieuses
de votre âge avec
brochure illustrée.

CENTRE CHRÉTIEN
DES ALLIANCES
(FAN)
5, rue Goy,
29106 Quimper
(France).

18m° année de succès
en Suisse romande.
25.000 références.

127471-Y

Nous cherchons

PÂTISSIER
pour un remplacement de 2 mois
environ.
Entrée immédiate.

Faire offres à pâtisserie Walker,
Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 16 55 ou 33 21 01.

119987-0

La Fondation vaudoise en faveur des
handicapés mentaux, Centre de Vernand,
Home pour adultes handicapés mentaux,
cherche

1 éducatrice
spécialisée

Entrée en fonctions : 1°' mars 1981

éducateurs
spécialisés

Entrée en fonctions :
1e'février 1981 et 1" avril 1981.
Conditions de travail selon convention col-
lective de travail AVOP/AVTES.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae
et références à FVHM, Centre de Vernand,
case postale 73, 1033 Cheseaux. 119262-0

MARIAGES
ET FOYERS CHRÉTIENS

Institution suisse et chrétienne
de mariages.
Case postale 381, Lausanne 17.

Aide discrète et suivie pour vous permet-
tre d'établir des relations. 119140-Y

Hàusermann S.A.
cherche pour date à convenir

STÉNODACTYLO
à mi-temps
ayant de bonnes connaissances
d'allemand. Travail varié au sein
d'une petite équipe. Avantages
sociaux.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photo à :
Hàusermann S.A.,
CP 648, 2000 Neuchâtel. 138019-0

DESSINATEUR OU
INGÉNIEUR TECHNICIEN
ETS en GC, RA

capable de s'occuper d'un petit bureau
avec apprentis.
Demandons : expérience du contact avec
les entrepreneurs et initiative.
Age idéal 25-35 ans.
Salaire proportionnel aux capacités,
divers autres avantages matériels offerts.

Faire offres sous chiffres 17-20423
à Publicitas S.A., 1701 Fribourg. 119265-0

Mariages
Existe depuis 1963

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

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

Neuchâtel, route des Falaises 54
Tél. 25 04 09

Lausanne - Sion • Lugano - Fribourg
115342-Y

Comment
se faire des

gains
accessoires
intéressants?
(peut devenir
rap idement
activités principales).'

Envoyez adresse et
numéro de téléphone
sous chiffres
06-175'056 à
Publicitas S.A..
2740 Moutier.

119135-0

APPRENTISSAGES 1981
Si vous êtes intéressé par la chimie,

l'électrochimie et la physique,
pensez à faire un apprentissage

d'ÉLECTROPLASTE
Dès le mois d'août 81 nous vous offrons

la possibilité d'accomplir un tel
apprentissage (durée 3 ans).

Pour tout renseignement et inscription,
_ . téléphoner au service du personnel

: ES ES d'ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A.,
~ 2074 Marin/NE, tél. (038) 35 21 21.
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Nous cherchons pour le début de
février

sommelière
débutante acceptée. Bon salaire.
Congés réguliers.

Tél. (038) 61 12 25. 132402 0

Restaurant Bar de la Poste,
vis-à-vis de la poste,
cherche tout de suite ou pour date
à convenir

EXTRA
pour le samedi
(horaire selon entente).

Nous cherchons également pour
le buffet

EXTRA
pour le samedi (permis B)

Tél. (038) 25 1405. 119127 0

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

SUPERBE CHAÎNE Sharp Optonica, état de
neuf, avec tuner, ampli tape deck électr.,
colonnes. Valeur 3000 fr., cédé à 1800 fr.
(cause départ). Tél. 53 22 72 ou 53 44 91.

138348-J

SKIS 195 CM fixations Salomon, avec
souliers N° 43. Tél. 42 33 81. 128706-J

TAPIS JABU PAIR rust ique, berbère beige
clair 2 x 3  m. Tél. 25 1389. 131136 J

VOILIER CABINE équipé, 4 couchettes,
W.-C, cuisine, 10.000 fr., facilités de paie-
ment. Tél. 51 39 80. 128959- J

SALLE À MANGER palissandre: vaisselier,
argentier, table-rallonges, chaises. Excellent
état, 1600 fr. Facilités de paiement.
Tél. 42 58 43. 128916-J

TÉLÉVISEUR NOIR-BLANC multinormes,
61 cm, vidéo, 150 fr. ; pour Citroën GS,
1 porte-skis, chaînes à neige, 100 fr.
Tél. 33 63 52, soir. 128984-j

TONNEAUX EN BOIS 20 fr. et 25 fr. ; com-
presseur 20 litres, 200 fr. ; machine à laver
200 fr. ; machine à tricoter Strigo 750 fr. ;
chaise haute 20 fr. ; pousse-pousse pliable
30 fr. Tél. (038) 24 34 65. 131481-j

POUR BRICOLEUR moteur Renault 4,
75.000 km + 8 roues. Tél. 42 50 01. 131499.J

BUREAU ATAL neuf (jamais utilisé) avec
chaise dactylo, prix d'achat 1300 fr., cédé à
800 fr. Tél. 31 69 90, pendant les heures de
repas. i3834i j

4 ROUES MICHELIN 165 r 13. 100 fr. pièce;
jeu chaînes 165-13 , 50 fr. ; porte-bagages
20 fr. Le tout presque neuf pour Fiat 131.
Tél. 25 76 82, le soir. 138323-J

CAUSE DE DÉPART salon et chambre à cou-
cher en chêne, bureau en bois, vélo dame.
Tél. 25 06 70. 133174-j

FLÈCHES ROUGES HAG courant = et /Vie
pièce 290 fr. et autres locomotives.
Tél. 33 37 08. 138337-j

TV NOIR-BLANC multinormes, 12 touches,
350 fr. Tél. 24 10 69. 138010-J

PENDULE ANCIENNE à poids, aiguille
secondes 12 heures, entièrement révisée.
Tél. 51 17 23. 131741 j

WEEK-END de ski dans cabane directement
sur piste, 12 fr. la nuit. Tél. (027) 41 45 53.

131740-J

JAQUETTE VISON SAUVAGE à l'état de
neuf. Prix intéressant. Tél. 25 64 19. 128917-j

MANTEAU PHOQUE col vison, taille 40, par-
fait état , cédé à 500 fr. Tél. 51 19 67. 131739-j

4 PNEUS NEIGE Firestone 185 par 13 avec
jantes. Tél. 31 79 38. 138374 j

VÉLOMOTEUR CILO 2 vitesses, 275 fr.
Tél. 33 26 04. 138365-j

TRONÇONNEUSE Pioneer P 41 S parfait
état, 520 fr. Tél. (038) 46 15 51. 138366-j

MAGNIFIQUE AQUARIUM cadre inox,
130 litres, avec éclairage. Tél. 24 75 60.

138363-J

FOURNEAU À BOIS plaque chauffante, 60 x
50 cm, blanc. Tél. 41 25 88. 138440 J

VESTE ASTRAKAN noir, taille 40, cédée à
400 fr. Tél. 24 58 61. 138446 J

2 ENCEINTES HI-FI Philips, 3 voies, Bassre-
flex, 100 watts, 320 fr. les deux.
Tél. 33 60 73. i38447 j

À VALENCIA à 10 minutes de la mer: appar-
tement de 4 chambres à coucher , plus salon,
cuisine, salle de bains, 2 balcons plus hall
d'entrée. Prix Fr. 35.000.—. Tél. 47 21 42,
samedi ou dimanche. 138003-J

BUREAU D'OCCASION, bibliothèque avec
vitrine. Tél. 46 16 43. 138012-j

PLATINE THORENS. Tél. 25 98 42, midi.
138333-J

HÉLIOGRAVURES ou albums A. Anker. Tél.
(032) 83 30 52. 128930-j

APPARTEMENT 3 PIÈCES tout confort ,
660 fr. charges comprises. Dès 1°' février.
Tél. 25 96 79. 138275-j

DEUX APPARTEMENTS MEUBLÉS (une
grande chambre avec cuisine, salle de bains,
poutres apparentes), rue des Chavannes,
dès le 1e' février. Tél. 24 47 00. 138376 j

STUDIO MEUBLÉ tout confort , près de la
gare. Tél. 25 96 58. 128781-J

À TRAVERS 1 appartement rénové de
4 chambres, tout confort. Tél. 63 22 79.

134472-J

4 PIÈCES tout confort, entre La Coudre et
Hauterive. Tél. 33 60 27. 133497.j

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES immédiatement
ou à convenir, région Saint-Biaise - Le
Landeron. Tél. 33 60 53. 131489 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,
Mme Scharroth. 128972-j

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

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES région Cortail-
lod, Bevaix, Boudry, Auvernier, Peseux.
Immédiatement ou date à convenir. Tél.
(038) 31 74 13. 128749-j

URGENT jeune couple cherche 3 pièces,
région Neuchâtel ou environs. Tél. 31 75 34.

131496 J

CORTAILLOD-BAS femme de ménage
2 matinées par semaine. Tél. 42 16 45.

138347-J

CHERCHE DAME pour ménage environ 10 h
par mois (2-3 matins), centre ville.
Tél. 24 03 35, dès 16 heures. 138367-j

CHERCHONS POUR LA GARDE d'un enfant
de 6 ans, à Boudry, une jeune fille libre le
soir dès 16 heures. Tél. (038) 42 20 95.

138436-J

SERRURIER QUALIFIÉ cherche travail le
samedi matin. Adresser offres écrites à
BL 98 au bureau du journal. 138375-J

HORTICULTEUR diplômé cherche poste à
responsabilité, pour le 1e' mars 1981. Adres-
ser offres écrites à EO 101 au bureau du
journal. 138379-j

DATATYPISTE cherche place pour l'après-
midi. Adresser offres écrites à FP 102 au
bureau du journal. 138381 J

JEUNE TÉLEXISTE cherche emploi.
Tél. 24 28 36. 131447 J

AVEZ-VOUS DES CHAISES, meubles de
jardin, barrières, volets, etc. à réparer,
vernir? Adressez-vous au tél. (038) 24 48 29.

138439J

MÉCANICIEN SUR AUTOMOBILES, 22 ans,
cherche place début février. Stephan
Môsching, Farb, 3792 Saanen. Téléphone
(030) 4 13 18. 131738-J

À DONNER CHIOT noir-blanc, 3 mois, père
nordique, obéissant. Tél. 36 14 21, heures
repas, soir. 138343-.

ÉTUDIANTE DONNE LEÇONS FRANÇAIS,
anglais, allemand, italien, niveau secondai-
re. Tél. 25 70 13. 138369-.

O.R.P.E.R.!? c'est : RENCONTRER d'autres
femmes, COMPRENDRE qui je suis,
DÉCOUVRIR ce que je désire. Ouverts à
toute femme, ces groupes débuteront fin
janvier. Renseignements, inscriptions : tél.
Nos 25 01 60 et 31 21 57, heures des repas.

138018J

À DONNER JEUNE CHAT. Tél. 41 13 51 (le
SOir). 133172-J

MONSIEUR 39 ANS cherche dame ou
demoiselle pour amitié et sorties. Adresser
offres écrites à 16.1 - 1188 au bureau du
journal. 133500J

VOUS ORGANISEZ UNE SOIRÉE? Nous
avons de la musique pour tous.
Tél. 41 16 85. 131500 J

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 128533 J

EGLISE DE LA PLACE cherche organiste.
Adresser offres écrites à 17.1 - 1187 au
bureau du journal. 128947-J

LOCATION DE ROBES DE MARIÉES et
accessoires chez Mme Geuggis, Cortaillod.
Tél. 42 30 09. 118239-J

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

QUI DONNERAIT LEÇONS D'ANGLAIS à
jeune couple un à deux soirs par semaine?
Téléphoner au 36 15 25, demander
M. Martin. 131431 J

Pour début mars 1981

secrétaire
aide-médicale

(plein temps)

laborantine
(temps partiel)

sont demandées par cabinet médical
(2 médecins) de la région de Neu-
châtel.

Faire offres avec curriculum vitae et
certificats sous chiffres 28-20034 à
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel.

132197-0

piersa sa
2074 marin
engage immédiatement ou date à
convenir

menuisiers
serruriers

pour la fabrication de moules, ainsi
que

des maçons
Places stables, travaux variés et inté-
ressants dans locaux fermés et
chauffés.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres ou téléphoner
au (038) 33 10 41. 118240 0

Garage de la place
cherche

MANŒUVRE
Entrée immédiate ou date à convenir.

Garage des Gouttes-d'Or.
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42.

119038-0

Nous cherchons pour le 1e'février
ou date à convenir

un cuisinier
un sommelier
un garçon d'office

(Suisses ou avec permis de séjour)

Faire offres écrites ou téléphoner à la

Casa d'Italia
Tél. 25 58 08. 134433-0

Nous engageons
pour entrée immédiate ou à convenir

un installateur sanitaire
et

un ferblantier-
installateur

qualifiés, sachant travailler de façon indé-
pendante pour comp léter notre effectif.

Faire offres à :
Bauermester & Cie - Maîtrise fédérale
Ferblanterie-installations sanitaires
Place-d'arme 8 - 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 86. 131100 0

Fur die weltbekannten Nachschlagewerke
Who's Who, suchen wirfreiberufliche(deut-
sch- und franzosischsprechende)

Interviewer (innen)
fur die Aufnahme von Biographien
bedeutender Persônlichkeiten aus
Wissenschaft , Wirtschaft und dem
ôffentlichen Leben.

Wir bieten eine intéressante und selb-
stàndige Aufgabe mit Erfolgsprovision
und eine grundliche Einarbeitung.
Tel. und PW sollten vorhanden sein.
Ihre schriftliche Kurzbewerbung erbit-
ten wir an:

Who's Who - Book and Publishing
R. Wirth, 8911 Rottenschwil,
Tel. (057) 7 52 36. 119037 0

VITA - l'assurance-vie
avec les parcours VITA
Pour renforcer notre organisation,
nous cherchons notre futur

chef de vente
responsable des régions de
Neuchâtel, Fribourg et Jura

Le candidat devrait d'abord exercer
la fonction d'inspecteur principal,
avec activité d'acquisition combinée
avec la responsabilité de quelques
inspecteurs. Après une période
d'entraînement, il est prévu que le
candidat reprendra la tâche
d'inspecteur d'organisation

Sont demandés pour cette position
d'avenir : expérience de vente dans la
branche d'assurance, de préférence
vie, plaisir à diriger des hommes
initiative et persévérance.

Prière d'adresser les offres à
VITA,
Représentation générale
Conzett & Huber,
case postale 565, 1000 Lausanne 17.
Tél. (021)20 33 81. 119233 c

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

Buvette PAL-FRIUL
cherche

GÉRANT
pour le 1e'février 1981.

Prendre contact aux heures de
bureau,
tél. 25 95 51, interne 21. 131729-0

Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

COUPLE
pouvant se charger de la conciergerie et de l'entretien du
jardin d'une maison de maîtres à Neuchâtel.

Mise à disposition d'un appartement de 2 pièces et
dépendance dans maison annexe.

Faire offres sous chiffres AH 59 au bureau du journal.
120830-O

l offre à ceux qui termineront
leur scolarité en juillet 1981

2 places d'apprentis
mécaniciens de précision

USINE DE COUVET """]

EDOUARD DUBIED & CIE S. A.
Service du personnel
USINE DE COUVET
2108 COUVET
Tel. (038) 64 11 11

2 places d'apprentis
mécaniciens de précision

USINE DE PESEUX ~~]

EDOUARD DUBIED & CIE S. A.
Service du personnel
USINE DE PESEUX
2034 PESEUX
Tel. (038) 30 21 21

Durée : 4 ans
Entrée : août 1981

Les interesses ou leurs parents pourront obtenir tous rensei-
gnements concernant ces formations en s'adressant au

* Service du personnel de l'usine concernée. 119139-K
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Nous cherchons pour date à convenir

mécanicien sur autos
avec expérience.

Bon salaire, travail varié, ambiance
agréable.

Se présenter ou téléphoner au

GARAGE S. BOREL,
Agent FIAT
Clos-de-Serrières 12
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 31 62 25. 131731 0

K DANCING H
» MOTEL I
¦ RESTAURANT̂
|LA POUlARDÈJj

Nous engageons un

COMMIS
DE CUISINE

S'adresser : (0371 52 27 21. 132175-0

Pour un de nos postes de vente de la
ville, nous cherchons une

GÉRANTE
habile et consciencieuse.
Formation assurée par nos soins.
Entrée en fonction immédiate ou à
convenir.

Faire offres sous chiffres 14-900.206 à
Publicitas S.A., 2800 Delémont.

134301-O

NE SOYEZ PLUS JAMAIS SEUL (E)

MARY-CLUB
vous présente le (la) partenaire à
votre convenance. N'hésitez pas un
instant à nous demander une
entrevue pour vous orienter. Profitez
de cette occasion et téléphonez au
(021) 20 00 29 (jour et nuit). 119264- Y

OPÉRATRICE
en informatique, expérimentée,
cherche changement de situation. Si
possible à Bienne ou environs.

Faire offres sous chiffres A 350 146,
Publicitas, case postale, 2501 Bienne.

119257-0

SOMY
Tout matériel de chauffage
Cheminées de salon

Bachelin 1
2074 Marin

Nouveaux bureaux et dépôt
fin 1981 à COLOMBIER

cherche

APPRENTI
DE COMMERCE

entrée mi-août 1981.

Nous offrons une excellente forma-
tion, dans tous les domaines, au sein
d'une équipe jeune et dynamique.

Faire offres manuscrites avec bulle-
tin scolaire. 134278-K



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. Les armées de Gaston pénètrent en France.

114. LES ARMÉS FACE À FACE

1) Un matin, Louis XIII fait dire à la reine de se tenir prête au départ. Elle
doit l'accompagner, ainsi que le cardinal, tandis qu'il se porte au-devant
des troupes de son frère. -«Ainsi Madame», lui dit-il avec son sourire
sardonique, « vous serez témoin de nos victoires et vous verrez votre cher
Montmorency mort ou condamné à mort. Car je viens de le déclarer
coupable de crime de lèse-majesté, et s'il est fait prisonnier, ce sera l'écha-
faud l » Anne d'Autriche s'incline sans commentaires. Le cœur étreint
d'angoisse, elle prend la route du Midi, encadrée de ses deux tortionnai-
res. Le cardinal sous sa cuirasse a belle allure. Il essaie assez loyalement,
au cours de cette chevauchée guerrière, de montrer à Anne d'Autriche
combien son entêtement et ses manœuvres ont entraîné le pays dans une
situation tragique. La reine fait la sourde oreille. Il est trop tard pour refaire
le procès de leurs rancunes mutuelles. La reine considère ceux qui
l'entourent comme ses ennemis, et elle fait des vœux pour la réussite da
Gaston.

2) Madame de Chevreuse est demeurée à Paris, mortellement inquiète.
Dans quel sens va se dénouer la crise actuelle? Si une fois encore leurs
plans échouent, le sort de la duchesse ne sera pas enviable. Des courriers
lui apportent incessamment des nouvelles des conjurés. Les troupes de
Monsieur ont franchi, sans rencontrer un seul escadron royal, la Bourgo-
gne et une partie du Bourbonnais, « pillant partout sur leur passage ». Il a
passé par Vichy et se trouve maintenant en Auvergne.

3) Jusqu'alors aucune ville, aucune bourgade, n'ont pris parti pour
l'insurrection. Il ne s'est même pas présenté un seul gentilhomme au-
devant de Gaston, et pourtant il vient de traverser les deux tiers du
royaume. En effet, si la France supporte difficilement le joug du cardinal,
elle accorde peu de confiance à un homme aussi léger, aussi mobile que le
frère du roi. Enfin M"1* de Chevreuse apprend qu'aux confins du
Rouergue, M. de Chavignacet quelques nobles de ses amis, se sont alliés
à snn alteRSp.

4) Elle apprend aussi que Montmorency a joint les insurgés à Lodève.
Monseigneur a décidé de diviser son armée, forte alors d'environ douze
mille hommes : une partie de l'infanterie, confiée au duc d'Elbeuf, va mar-
cher contre le maréchal de la Force. L'autre fera face à M. de Schomberg.
- « C'est une erreur», s'écrie Marie lorsqu'elle apprend ces dispositions.
« M. de la Force est peu à redouter en ce moment. Il faut que Monsieur
garde sa troupe entière pour soutenir le choc des armées de Schomberg. »
Elle pense partir elle-même, retient ce mouvement imprudent, et envoie
aussitôt un courrier. Il arrivera trop tard. Gaston a effectué la division de
ses forces. Le 7 septembre, à l'aube du jour, le contingent affaibli des
insurgés s'est trouvé en présence de l'armée royale, à peu de distance de
Castelnaudary.

Prochain épisode:
Tristes pressentiments

La Cité des femmes : un faux

Fellini et l'une des femmes parmi les fem-
mes, lors du tournage. (Arch.)

Déception : le dernier petit de Fellini
est un petit Fellini, un tout petit Fellini.
Après tant de gloire, tant d'élans vain-
queurs, de peintures intelligentes et
enthousiasmantes, on attendait avec
impatience le chef-d'œuvre. La cité des
femmes : un titre prodigieux qui
promettait bien du plaisir.

UN FAUX
Et pourtant c'est l'ennui, le désen-

chantement. On attendait un Gobelins,
c'est une tapisserie à quatre sous.

Bien sûr, les coups de caméra du
maître balaient souvent l'horizon avec
impertinence et toute la volubilité
italienne. A témoin ce gros plan, ce
plan énorme qui prend tout l'écran,
d'un postérieur féminin!

CARENCE
Belles fesses en vérité, mais pas suf-

fisantes pour sauver le film. De même,
le phallus à trois mille tours minute et

¦
les quelques scènes erotiques avec !
petits lapins presque nus, ne justifient S
pas le battage fait autour du tournage. ¦
La cité des femmes souffre cruelle- ;
ment d'un manque de scénario. Rien ;
ne se rattache à rien. ;

OBJECTION
On objectera qu'il s'agit de phan- ;

tasmes, d'un rêve filmé. Et la fin essaie ;
bien de nous en persuader. Allons ;
donc! ce subterfuge est digne de S
l'école primaire, quand il fallaittrouver !
un moyen de ficeler sa composition. ¦
Mais le coup du rêve pour assembler j
les tribulations longuettes de ;
Mastroianni, cela n'a rien d'emballant. ;
Et on ne peut s'empêcher de jeter un ;
oeil nostalgique sur les œuvres précé- ',
dentés du maître. ".

L'art est encore plus difficile que les î
femmes, n'est-ce pas Federico? ;

J. Bessard ;
u _ ¦

GLORBA: une tigresse
Bien que la mode actuelle au cinéma est

de créer des rôles pour ce que certains
appellent «les nouvelles femmes », la
Gloria de John Cassavetes est d'une toute
autre trempe. Dans un style tout à fait diffé-
rent, mais cependant un peu à la manière
de la femme libre de Mazursky, si elle
décide un jour de « s'assumer », ce n'est pas
par goût ou par mode, mais par nécessité.

La nécessité, en l'occurrence, c'est un
gamin portoricain de six ans qui lui tombe
sur les bras alors que sa famille vient de se
faire massacrer par la mafia. Les parents du
petit avaient en effet des comptes à rendre à
l'organisation... des comptes qui sont
précisément consignés dans un petit cahier
que le père a confié au gamin. Inutile de
préciser que celui-ci devient la prochaine
cible.

Gloria n'a pas spécialement la fibre
maternelle, et le gosse lui-même n'a rien du
bambin attendrissant. Tous deux n'éprou-
vent l'un pour l'autre qu'une sympathie
modérée. Pourtant les voici condamnés à
former un couple uni face à l'adversité et à
la mort. .

Ancienne danseuse, entretenant de
nombreuses sympathies avec le Milieu,

Gloria devient du jour au lendemain une
femme proscrite, une sorte de tueur soli-
taire dont les mouvements sont néanmoins
entravés par son encombrant fardeau. Une
femme qui manie le «flingue» avec dexté-
rité mais qui reste néanmoins une femme,
car elle a pris soin d'emporter dans sa fuite
toute une garde-robe I

Un film policier (un «thriller» comme on
dit) pas comme les autres,qui attache une
importance appliquée aux rapports entre
les êtres et qui nous raconte avec humour et
vraisemblance une histoire à dormir
debout ! C'est un peu le même thème que
Folle à tuer de Boisset, mais dans un style
plus rigoureux, et avec comme personnage
principal une tigresse alors que Marlène
Jobert avait au contraire un rôle de petit
chat traqué.

Ici, c'est Gêna Rowlands, épouse et com-
plice de Cassavetes depuis 25 ans qui
incarne cette Gloria au caractère particulier.
Son nom n'est pas toujours retenu du
grand public, bien que celui-ci n'ait pas
oublié sa remarquable performance dans
Une femme sous influence du même Cas-
savetes, qui fut d'ailleurs diffusé à la télévi-
sion dans les Dossiers de l'écran.

^W CULTES DU DIMANCHE «B t̂ '
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, M. J. Piguet ; 9 h, culte de
jeunesse à la Collégiale; 10 h, culte de l'enfance à
la Collégiale 3 ; 19 h 30, Gospel Evening, à la Col-
légiale.

Temple du bas : 10 h 15, M. D. Michel; 10 h 15,
culte <)e l'enfance. -

Maladière : 9 h 45, culte avec sainte cène,
M. E. Hotz; garderie d'enfants.

Ermitage: 10 h 15, M. A. Cochand ; 10 h 15, cultes
de l'enfance et de jeunesse.

Valanglnes: 10 h. Professeur W. Rordorf;9 h, culte
de l'enfance et de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. J.-L.de Montmollin.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas.
Culte en semaine: le jeudi de 19 h 30 à 20 h à la

Maison de paroisse.
Serrières: 10 h. M"*A. Lozeron; 19 h, M. A. Miaz.
Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.
La Coudre-Monruz: 9 h, culte de jeunesse; 10 h,

culte de l'enfance; 10 h, culte, sainte cène; 20 h,
culte, sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

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

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(allemand)

Couvet : 9 h 45, au vieux collège.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; dimanche
9 h 30. 11 h, 18 h 15; 16 h (espagnol).

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15;
dimanche 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15;
dimanche à 9 h 15 et 11 h.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15;
dimanche 10 h.

Chapelle de la Providence : samedi 18 h (espa-
gnol) ; dimanche 7 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne: 10 h 45.
Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h ; diman-

che 9 h et 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangéllque libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte et
sainte cène, M. W. Schulthess; 20 h, soirée
réservée aux membres ; Mercredi : 20 h, étude
biblique. Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. E. Geiser. Jeudi: 20 h, réunion par Sœur
M. Houriet.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. Rous-
seau 6: 19 h 30. Gebet ; 20 h 15, Gottesdienst.
Mittwoch : 15 h, Gemeinsame Freistunde. Don-
nerstag : 15 h, Bibelstudium. Freitag: 20 h 15,
Forum.

Evangelisch methodistische Kirche, rue des
Beaux-Art s 11: 9 h 15, Gottesdienst. Dienstag :
20 h 15, Bibelstunde. Donnerstag: 14 h 30,
Frauendienst. Freitag: 20 h, Mannerkreis.

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

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

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

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18 : Samedi : 20 h,
rencontre de jeunes, soirée contact. Dimanche:
9 h 45, culte et école du dimanche ; 20 h, réunion
d'évangélisation. Mardi : 14 h 30, ligue du Foyer,
séance féminine. Jeudi: 20 h, réunion d'étude
biblique.

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

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

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

Eglise apostolique évangéllque, rue de l'Orange-
rie 1: 9 h 30, culte, M. P. Oyvaert ; 20 h, étude
biblique. Jeudi: 20 h, prière.

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

Eglise évangéllque de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; école du dimanche.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39r- samedi,
9 h 15, étude biblique ; 10 h 30, culte avec prédi-
cation. Mardi : 20 h, réunion de prière.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron: samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée:
9 h 45, culte.

Lignières : 20 h, culte.
Nods: 10 h 15, culte.
Cressier : église catholique: samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h au foyer Jean-
ne-Antide, à 9 h 30, à l'église. Paroisse protestan-
te: 10 h 15, culte M. B. Montandon.

Cornaux: 9 h 15, culte, sainte cène, M. B. Montan-
don.

Enges : 10 h 15, culte, M. D. Wettstein.
Marin (chapelle œucuméni que) : début de la

semaine de l'unité, célébration œucuménique
pour toutes les communautés. M. Michel de
Montmollin.

Saint-Biaise : 10 h, culte, baptême; 10 h, garderie
des petits (cure du bas) ; 10 h, culte des enfants
(cure du bas) ; 9 h, culte des jeunes (foyer).
Mardi : dans le cadre de la semaine universelle de
prière pour l'unité des chrétiens, de 18 h 30 à
19 h, office œcuménique, église catholique,
R. P. Joseph Fleury, past. Jean-Claude Schwab.

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix: 10 h, culte. Bôle:
10 h, culte. Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholi-
que: samedi 18 h 15, messe. Dimanche 9 h 45,
messe. Colombier: 9 h 45, culte. Corcelles : 10 h,
culte. Cortaillod : 10 h, culte. Paroisse catholique:
8 h 45 et 11 h 15, messes. Perreux: 8 h 45, culte.
Peseux : 10 h, culte. Rochefort : 10 h, culte. Saint-
Aubin: 10 h. culte.

(?yfâ£ Problème N° 621 

u MOT CACHE lUS MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

AROSA

HORIZONTALEMENT
1. Elle tire le bas vers le haut. 2. Tranche

de vie. Fixer approximativement. 3.
Mouvement rapide. Elément de charpente.
Première moitié. 4. Tel le pastis. La
première est sujette à rectification. 5.
Organisme de recherches spatiales. Rendit
plus intéressant. 6. Dégradé. Préfixe. 7.
Pronom. Alcaloïde toxique extrait de la
fève de Calabar. 8. Bassin d'une écluse.
Symbole. Monnaie japonaise. 9. Etat de
pourriture. 10. Tranchées.

VERTICALEMENT
1. Langue fantaisiste, incompréhensible

pour les non-initiés. 2. Il nous donne la
pomme cannelle. Boit à coups de langue. 3.
Dans le nom de la Joconde. Liquide orga-
nique. 4. Ile. Rivière de France. Symbole. 5.
Cri des bacchantes. Agile ruminant des
Pyrénées. 6. Tripotée. On y trouve la « carte
du Tendre». 7. Article arabe. Juger. A
douze arêtes. 8. Faible lumière. Mère
d'Horus. 9. Près de Versailles (deux mots).
10. Début d'une chronologie. Nîmes en
possède.

Solution du N° 620
HORIZONTALEMENT: 1. Formariage. -

2. Aréoles. Ap. - 3. Têt. Et. Aba. -
4. Sarrasin. - 5. Gê. Stop. En. - 6. Unité.
Lare. - 7. Eloi. Gag. - 8. En. Patate. - 9.
Oviparité. - 10. Réélue. Elu.

VERTICALEMENT : 1. Fatigue. Or. - 2.
Ôre. Enlève. - 3. Rets, lonie. - 4. Mo. Asti.
PL. - 5. Alerte. Pau. - 6. Rétro. Gare. - 7. Is.
Aplati. - 8. As. Agate. - 9. Gabier. Tel. - 10.
Eoannelé.

RADIO fe RADIO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures, de 6 h à 23 h et à 12.30 et

23.55. 6 h Radio-évasion, avec à : 6 h, 7 h, 8 h
Editions principales. 6.30 Actualités régionales.
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Le regard et la
parole. 8.05 Revue de la presse romande. 8.15
Tourisme week-end. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 La balade du
samedi. 8.55 Les ailes. 9 h Le bateau d'Emile. 11 h
Le kiosque à musique. 12.30 Le journal du
week-end, avec à: 12.45 L'actualité insolite. 13 h
Drôle de vie. 14 h La courte échelle (Ligne ouverte
de 15 h à 17 h. Tél. (021) 33 33 00). 15 h
Super-parade. 17 h Propos de table. 18 h Journal
du week-end, avec â: 18.15 Sports. 18.30
Panorama-7. 18.45 Le bol d'air. 19 h La grande
affiche. 21 h Sam'disco. 24 h Hymne national.

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

Informations. 9 h (S) L'art choral. 10 h Sur la terre
comme au ciel. 10.58 Minute œcuménique. 11 h
(Sl Notes et bloc-notes, avec â : 12.30 Les archives
sonores de la RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13 h Formule 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire. 14 h (S)
Comparaison n'est pas raison. 16 h CRPLF :
Carrefour francophone. 17 h Folk Club RSR. 18 h
(S) Swing-Sèrénade. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo espanol.

20 h Informations. 20.05 Théâtre pour un
transistor: Tom Paine, de Paul Poster. 23 h
Informations. 23.05 Hymne national.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6 h à 23 h et à 12.30 et
23.55. 6 h Radio-évasion, Nature et loisirs, avec à :
6 h, 7 h, 8 h Editions principales. 6.15 Que
ferez-vous aujourd'hui. 6.30 L'agenda vert. 6.45
Dimanche balade. 7.15 Balcons et jardins. 7.45
Philathélie, cinéma et photographie. 8.15
Mémento des spectacles et des concerts. 8.20 Les
dossiers de l'environnement. 8.55 Concours
Mystère-Nature. 9 h Dimanche-variétés. 11 h
Toutes latitudes. 12 h Les mordus de l'accordéon.
12.30 Journal du week-end, avec à: 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13 h Dimanche-variétés,
suite. 14 h Le chef vous propose... 14.20 Tutti
tempi. 15 h Auditeurs à vos marques. 18 h
Journal du week-end, avec à : 18.15 Sports. 18.30
Nous rouvrons le dossier. 18.45 Exclusif. 18.55
Antenne verte. 19 h Allô Colette. 21.15 Enigmes et
aventures: La lettre qui tue, de Michel Laufer et
les élèves d'une classe du cycle d'orientation de
Genève. 22 h Dimanche la vie. 23 h Jazz me blues.
24 h Hymne national.

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

Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10 h Culte
protestant. 11 h (S) Contrastes. 12.55 Les concert s
du jour. 13 h Formule 2. 13.20 Musique du
monde.avec: Folkloreàtraverslemonde; La joie
de jouer et de chanter; Jeunes artistes. 15 h
Passeport pour un dimanche. 17 h (S) L'heure
musicale: Quatuor Vermeer. 18.30 (5) Continuo.
19.20 Novitads. 19.30 (S) A la gloire de l'orgue.
20 h Informations. 20.05 (S) Fauteuil d'orchestre.
22 h (S) Compositeurs suisses. 23 h Informations.
23.05 Hymne national.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront complexés et auront beaucoup
de difficulté à s 'exprimer, ils seront peu
combatifs.

BtUER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Ne vous chargez pas de
nouveaux fardeaux, même si vous vous
sentez en forme. Amour: Une nouvelle
rencontre pourrait donner lieu à des
suites heureuses. Santé : Assez bonne
dans l'ensemble, tout au plus fatigue ou
nervosité. Dormez dava ntage.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Allez de l'avant, vous pouvez
conclure sans difficulté ou engager des
négociations. Amour: Bonheur pour les
amoureux, atmosphère paisible et
agréable pour les vieux couples. Santé :
Evitez tous excès. Fumez moins et repo-
sez-vous davantage.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Commencez par régler les
questions en instance et contournez
habilement les obstacles. Amour: Des
hauts et des bas, des inquiétudes sans
fondement, des sautes d'humeur...
Santé: Assez bonne dans l'ensemble,
tout au plus fatigue ou nervosité. Ne
veillez pas trop.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail : Ne vous découragez pas si tout
ne va pas comme vous l'auriez souhaité.
Amour: Tous vos rapport s seront har-
monieux. Succès, nouvelles connais-
sances qui pourraient être utiles. Santé :
Bonne dans l'ensemble, mais évitez
excès et stimulant. Recherchez le
contact de la nature.

LION 124-7 au 23-8)
Travail : Vos rapports de collaboration
seront plus fluides et vous pourrez
compter sur des solutions rapides.
Amour: Soyez prévenant; tout ira bien
mieux. Echanges d'idées et projets.
Santé: Ne menez pas une vie trop
agitée si vous voulez garderla forme.
Soignez votre régime.

VIERGE 124-8 au 23-9)
Travail : Quelques contrariétés mineu-
res ne devraient pas affecter vraiment la
vie courante. Amour: Votre ciel senti-
mental se dégagera. Mais vous pouvez
dissiper les nuages. Santé: Un peu de
langueur et de nonchalance sont à
prévoir mais dans l'ensemble vous vous
porterez bien.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Fort des expériences que vous
venez de faire, vous viendrez à bout des
difficultés. Amour : Vos marques
d'affection seront très appréciées par
l'être que vous aimez. Santé: Tributaire
du moral. Chassez vos appréhensions
mais ne prolongez pas trop les soirées.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Tout ira vite et bien, cravachez.
Ensuite, il faudra être précis et méticu-
leux. Amour : Excellente période pour
les natifs de ce signe, surtout ceux du
troisième décan. Santé : Les astres vous
favoriseront. Evitez tout effort prolongé,
toute fatigue inutile.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Tout ira bien, agissez en per-
sonne, ne faites pas appel à des inter-
médiaires. Amour : Ne permettez à per-
sonne d'intervenir dans vos affaires
personnelles. Santé: Pourquoi vous
faire du souci pour un oui ou un non?
Faites des promenades.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Vous mènerez à bien les affai-
res urgentes ou à réalisation rapide.
Amour: Votre vie privée est favori-
sée. Etablissez le dialogue, prenez des
initiatives. Santé: Ne vous agitez pas
pour des riens. Plutôt que des médica-
ments, prenez du repos.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Succès si vous faites preuve
d'application. Rég lez calmement les
vieux problèmes. Amour: Contrôlez-
vous, évitez toute discussion. De toute
façon, vos rapports seront favorisés.
Santé : Rien à craindre dans ce domai-
ne, mais foie vulnérable. Evitez toute
sorte d'intoxication.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Projets, initiatives; n'hésitez
pas à quémander des faveurs, elles
vous seront accordées. Amour: Vie
sentimentale favorisée, succès et satis-
factions, nouvelles rencontres. Santé:
A ne pas négliger. Gardez votre calme
en toute circonstance, suivez un bon
régime.

HOROSCOPE

Nous »lJ fâJÇflprions ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —^̂
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro.

Une recette
«Pie» aux pommes
et raisins secs
Pour 6 personnes : pâte brisée faite avec
300 g de farine, 150 g de margarine ou un
paquet de pâte achetée dans le commerce.
Garniture : 500 g de pommes à cuire, 60 g
de raisins secs, 125 g de sucre en poudre,
1 cuillère à café de farine, V2 cuillère à café
de cannelle en poudre. Pour dorer: œuf et
sucre en poudre.
Préparez la pâte et divisez-la en deux par-
ties, l'une un peu moins importante que
l'autre et que vous abaisserez au rouleau
pour en foncer un moule à tarte, à bord plat,
peu élevé, de 25 cm de diamètre et bien
beurré.

Egalisez le bord de pâte recouvrant le
bord du moule, ajoutez les déchets au reste
de pâte.
Pelez, coupez en fines tranches les pommes
évidées et superposez-les par couche dans
le moule en alternant avec les raisins bien
lavés et séchés, mélangés avec la farine.
Parsemez le tout de sucre mélangé avec la
cannelle, posez dessus le couvercle de pâte
étendu au rouleau que vous souderez à
l'œuf. Façonnez les bords.
Dorez à l'œuf, saupoudrez de sucre et faites
cuire à four chaud environ 30 à 40 minutes.

A méditer
Nous aurions souvent honte de nos belles
actions si le monde voyait tous les motifs
qui les produisent.

LA ROCHEFOUCAULD

POUR VOUS MADAME

Un dentiste sur lequel il ne faut pas tirer voit i
arriver chez lui le futur beau-père de sa fille , un ¦
homme aux activités mystérieuses, absorban- ¦
tes et dangereuses. Au dîner , organisé pour que J
les deux familles se rencontrent , tout se passe S
bien malgré l'attitude assez étrange et les coups !
de téléphone secrets du futur beau-père. Mais ¦
c'est le lendemain que tout devient plus ¦
extraordinaire et surtout plus grave. Entraîné ¦
dans une série d'aventures extravagantes et J
d' une énorme puissance comique , le spectateur J
rit bien à cette joyeuse farce , servie par d'excel- !
lents comédiens. S

STUDIO
Ne tirez pas sur le dentiste !

Nimitz, retour vers l'enfer
En décembre 1980, le gigantesque porte-

avions nucléaire Nimitz et ses 6000 hommes
est en mission dans le Pacifique. Soudain , à la
suite d'un phénomène inexplicable , le Nimitz
est pris dans une violente tempête et se
retrouve décalé dans le temps de près de
quarante ans. II assiste alors , sans intervenir , au
raid japonais sur l'earl Harbor. La tension
monte à bord du porte-avions, qui lutte au
milieu des éléments déchaînés. Mais après
d'angoissantes péripéties , tout rentrera dans
l'ordre. Réalisé avec des moyens très impor-
tants par Don Taylor, « Nimitz , retour vers
l'enfer» est un film efficace et spectaculaire à
souhait.

APOLLO
L'île sanglante

Une production Zanuck-Brown avec la
musique de Ennio Moricone et interprété par
Michael Caine et David Warner. L'auteur des
« Dents de la mer» vous entraîne maintenant
dans un monde sauvage qui dépasse l'imag ina-
tion. Passionné par les disparitions dans le
Triang le des Bermudes , un journaliste part
faire une grande enquête sur place. En compa-
gnie de son fils il aborde sur une île étrange. En
bravant les pires dangers , il découvrira finale-
ment la clef du mystère. Un film d'aventure et
d'action dur et plein de suspense. (Chaque jour
à 15 h et 20 h 30 - 16 ans).

Les oiseaux

Et voici que revient le HITCH-COCKTAIL
avec pour commencer le film le plus terrifiant
réalisé par le Maître du suspense... Alfred
Hitchcock... avec la fascinante «TIPPI»
Hedren et Rod Taylor. Un film vraiment stup é-
fiant , qui n 'est pas fait pour les personnes trop
sensibles. (Chaque jour à 17 h 45 - 16 ans) .

LES ARCADES

Galabru: LE GAGNANT (Palace).
Drôle : LA CAGE AUX FOLLES (Bio).
L'aventure : L'ILE SANGLANTE (Apoilo).
Impressionnant: NIMITZ RETOUR VERS L'ENFER (Arcades).
Une farce: NE TIREZ PAS SUR LE DENTISTE (Studio).
Un succès : INSPECTEUR LA BAVURE (Rex).

Si vous aimez à Neuchâtel
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ne fut aussi séduisante ! JO» t CjF*

De lointains
voyages à des prix
abordables.
Kuoni vous propose des vacances fascinantes sur des plages
lointaines et de merveilleux circuits en avion spéciaux vers
ses célèbres destinations : aux Caraïbes, à partir de 1680.-;
au Kenya, à partir de 1180.-; à Sri Lanka, à partir de 1580.-;
à Rio de Janeiro, à partir de 1950.-; aux U.S.A., à partir
de 795.-.
Décidez-vous vite : le choix est séduisant!
Et voici les nombreuses autres possibilité s de vacances pour chacune desquelles il
existe une brochure détaillée: Vacances balnéaires, Circuits accompagnés en Europe et
au-delà, par chemin de fer, car PTT, bateau ou avion, Amérique, Vols City/Jours de fête,
Voyages insolites, Italia 365, Tessin ensoleillé, Grands Prix Tours, Croisières, Interhome,
Interhotel, Railtour , Club Méditerranée, Programmes spéciaux.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales kuoni.
Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 038 24 45 00.
Bienne: Dufour 17/Collège 032 22 1422.
La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 039 23 5828.

1 92o6 A SES' Les vacances - c'est Kuoni

18 SKI?» ^n rï'm ^cr'* e* r®a' ,s^ par

BJE CHR|ST|AN GION

MICHEL GALABRU '<̂ L
STEPHANE AUDRAN § S3fSom

i PHIUPPE RUGGIERI jfe. et tu m'aimes !
' ODILE MICHEL flRc m™.»-..
EN PREMIÈRE AU PALACE i5h -i8 h45 -20h4 5

dès 16 ans tél. 25 56 66 
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Un film d'aventure et d'action
dur et plein de suspense!

ET... CHAQUE JOUR 17 h 45 16 ans

Le HITCH-COCKTAIL avec
LES OISEAUX

d'Alfred HITCHCOCK
avec la fascinante TIPPI HEDREN <

et Rod TAYLOR g
Sensibles... s'abstenir! S
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QjjWjTEfyj TOUS LES SOIRS A 2D h 30 « LUKPI, MERCREDI: Matinée à 15 h" 
j

lEEELWl SAMEDI ET DIMANCHE: Matinée à 15 h et 17 h 15 I j
• 14 AfMS • I ' ~Ë
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>1 B*J *J L*J TOUS LES SOIRS À 21 H ] MOPTI IDMFC U
ESSCTIMSITI Samedi, dimanche, lundi, IMCTVv I UniMLO F

¦V-̂ WnMwffll mercredi : mat, à 15 h Samedi à 17 h 30 et 23 h C
Dimanche à 17 h 30 H

UNE JOYEUSE FARCE 
. PREMIÈRE v ,S,ON . |

NE TIREZ PAS B... \
SUR LE RENTISTE COMME BÉATRICE :

PLEIN DE GAGS LES DISTRACTIONS SEXUELLES DUN ¦
100 MINUTES DE RIRE C0UPLE éNAMOURE -

119163-A 12 ANS — —20 ANS — nsiea-A 
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V̂ Jeans velours + Jeans bleus
V̂ Fin de séries - de marque

N. V̂ 1 PAIRE Fr. 49.—

> £̂\v 2 PAIRES Fr. 79.-
Bottes >w fjNy «V

WESTERN N $̂»\ \̂
Fr. 139.— marqué >̂  JP± 

>wV5fe^
du point vert 

>̂ î\ ^̂ \.Nr

40% escompte N̂ \
Tous les articles marqués >Ç i7,̂ .JJ\, %

du point Vert *lU /O escompte N,, %\* N, "

point DieU OU /O escompte V̂ ^

point nOIl L.V 10 escompte a >w

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l 'Im pr ime r i e
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
comp let et varié.
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les autres jours 18 h 30 - 20 h 45 ansI VISION mercredi: matinée à 15 h , 
dns

£me »( lls» reviennent dans de nouvelles aventures C BSI 0"
.._,:„„ UGO TOGNAZZI - MICHEL SERRAULT délite! «•semdine Un fnm CTEDOUARD MOLINARO A

LA CAGE AUX FOLLES N° 2 I
II *T ¦ MaEtel aJflB Samedi-dimanche 15 h - 17 h 30 • 20 h 45

Tous les soirs 20 h 45 19
1re VISION mercredi : matinée a 15 h ~

4mo semaine COLUCHE - DEPARDIEU dans 
ans

<
le film le plus comique de la saison ¦-

INSPECTEUR LA BAVURE I

|li|| Renseignez-moi, sans frais, sur vos j

prêts personneis {
WÊi sans caution jusqu'à fr. 30000.-.

IIP Je note que vous ne prenez pas de |
•s: i renseignements auprès des employeurs

Nom: 

Adresse: 

NP, localité: 1

Service rapide 01/211 7611
,. I Talstrosse 58, 8021 Zurich I

vaCITYBANKCy
127299-À
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QUINZAINE ' NEUCHATEL Palée en Sauce PL ITALIENNES CANNELLONI Friture de bondelles

r>l llCCi:c nc rDCMm ill l CC Tel. (038) 25 95 95 nPiirhâtPloise f̂flj Tel 33 26 26 Si Petit aporçu 
de 

no,re carte ' / Filets de perches au beurre
CUISSES DE GRENOUILLES neucnateioise ¦̂LLSlil V n 1 "' Filets de palées sauce neuchâteloise

Choucroute garnie et d'autres mets à la carte
à discrétion Fr. 20.— 11M7S A £ êaBBBBBBBBBMnBBBHHBHHBMBBaiBBKBh.

I 
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LES SAMEDIS 
A MIDI [ '

ï|ĵ *̂ 4.̂ MM̂ HBBBB gTf^frT f̂y n̂ ny!?!' » Consommé au porto , 
1 ~~ I W;"- "~~': *M Saumon fumé i ¦ ' J I Éli Assiette de filets de perches MFFPQ&to /  

^
\

m\\\3rvàtMmrVm\ Pieds de porc au madère HÏ-P^SS 
Frites ou pommes nature 
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mm iWaSljîl 
Lasagne " Maison " JAjlSiljj l BJ3 / à l'estragon
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(038) 25 29 /y l!f!! A FWHïï̂ TmBB Filets de p erches /"—2072 ENGES noraeiaise
¦ll™SaHaH — 

KatelHff MJffi l 
to3 »ma«on .. / Route Saint-Bla.se - ROgnORS Û% VB3U

I ' 1 Î Bffi fH M. 
Fermé le dimanche / Lignieres laUSannOÎSC

Av. de la Gare 17 - Neuchâtel ^̂ ^̂ B»̂ *̂™ "̂  ' '""" -* Tél. (038) 47 18 03 et nos autres spécialités
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F,lets m,qnons l BAR - DANCING - DISCOTHÈQUE /

Actuellement JS F S B Btf'̂ S Salle pour banquets, HtblAUhAN l à l'Indienne \ Ouvert jusqu'à 2 heures. 119159.A y
¦lïï «F
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PateS et pizzas «maison» et toujours nos menus du jour à Fr. 7.50 i Famille Michel Pianaro Nos spécialités à la carte \ an ht'rpan Hn iniirnal "
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La condamnation d'un industriel
FRIBOURG 

VUISTERNENS-EN-OGO/. / FRI-
BOURG.- Le président du tribunal de la
Sarine , M. André Piller , a condamné , hiei
après-midi , un industriel de Vuisternens-
en-Ogoz à 10.000 francs d'amende pour
infractions répétées à la loi sur les
constructions. Apres une longue vision
locale , l'audience s'est tenue dans une des
salles de l'auberge du village , propriété de
l'industriel lui-même...

Curieuse, cette manière de rendre la
justice â domicile , de surcroit dans un
bâtiment du «comp lexe» dont plusieurs
points ont donné matière à discussion
juridique? Que non pas, car cette procé-
dure extraordinaire n 'est pas interdite par
le code de procédure pénale. Quant à
l'amende prononcée par M. Piller , elle est
inférieure de moitié à celle qui avait été
infli gée par le préfe t de la Sarine, en
première instance. L'affaire avait été
portée devant le président du tribunal
conformément a la loi sur les construc-

tions , parce que l' amende dépasse
1000 francs. Un recours en cassation est
réservé. Les 20.000 francs d'amende
constituaient le maximum prévu par la
loi.

Par cette procédure , ce sont de nom-
breux cas d'infractions qui ont été réglés
pénalement. Le défenseur de l'industriel a
plaidé la prescription pour certains cas,
insistant aussi sur le rôle de la commune
qui n 'a pas toujours réag i ù temps.

« UNE ATMOSPHÈRE
ASSEZ TENDUE»

On se souvient que cet industriel avait
été la cible d' un député socialiste , au
Grand conseil. M. Ferdinand Masset ,
conseiller d'Etat , avait alors répondu , en
conclusion du texte gouvernemental : « ...
Si l'on peut comprendre que le compor-
tement impulsif et même désinvolte d'un
industriel ait pu donner à penser qu 'il

bénéficiait d une certaine impunité , on
doit en revanche constater que , dans la
réalité , les autorités cantonales ont
toujours agi d' entente avec l'autorité
communale. Elles n 'ont jamais accordé de
passe-droit à l' entreprise intéressée et
elles ont pris , à chaque occasion , des
mesures nécessaires pour l'amener à
respecter la loi» .

D'autre part , une polémique a éclaté
dans le Gibloux , à propos des offres de
l'industriel pour du terrain agricole. Dans
son numéro du 8 janvier , « Agri-journal »
rapporte l'opinion de l'autorité foncière
concernée. Elle déclare : « ... Pour
apporter un apaisement et un peu de
calme dans une atmosphère assez tendue,
le promettant-acquéreur (en l'espèce,
l'industriel) s'est également engagé par
écrit a ne plus faire d'offres , à l'avenir ,
pour l'achat du terres agricoles dans toute
la région du Gibloux» . De son côté ,
«L'Union » , l'organe de l'Union des
producteurs suisses, met en doute la léga-
lité d' un tel engagement qui ne devrait
guère résister à l'examen de subtils juris-
tes... PTS

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
veut garder la compétence de régle-
menter la consommation d'électricité en
cas de pénurie et d'obliger les entreprises
électriques ù fournir et à transporter
l'énergie. Dans un message publié ven-
dredi , il propose donc aux Chambres de
proroger l'arrêté fédéral qui lui donne ces
droits. Ce domaine sera définitivement
réglé lorsque entre ra en vigueur la
nouvelle loi fédérale sur l'approvision-
nement du pays en matière économique.

Institué en 1974, l' arrêté qui permet au
Conseil fédéra l d'édicter , en cas de pénu-
ries, des prescriptions provisoires pour
adapter la consommation d'électricité aux
disponibilités exp irera le 30 juin pro-
chain. A cette époque , la nouvelle loi sur
l'approvisionnement du pays ne sera pas
encore en vigueur. Le Conseil fédéral
propose donc de proroger l' actuel arrêté
jusqu 'en 1985. Cette disposition provi-
soire sera supprimée au moment de
l'entrée en vi gueur de la nouvelle loi.

En cas de pénurie , les mesures visant les
ménages, l'artisanat , le commerce ,
l'industrie et l' agriculture peuvent aller de

la simple recommandation aux coupures
de courant. En fonction de la gravité de la
pénurie, le Conseil fédéral peut, dans une
première phase , lancer un appel à
l'économie et interdire passagèrement
certaines consommations (réclames lumi-
neuses , chauffage de garages et de
piscines notamment). La deuxième phase
prévoit un contingentement général dont
le princi pe consiste ù réduire la consom-
mation d'électricité par rapport à une
période de référence. En cas de pénurie
extrêmement grave , le Conseil fédéral
peut même ordonner des coupures de
courant.

PÉNURIE EN HIVER
SEULEMENT

Une pénurie d'électricité ne peut se
présenter que durant le semestre d'hiver
(octobre à mars) car , d' une part , la
consommation est plus élevée à cette
époque et, d'autre part , les centrales
hy droélectri ques produisent moins.
Jusqu 'ici , le Conseil fédéral n 'a pas dû
recourir à des mesures de rationnement

de l'électricité bien que durant l 'hiver
78/79 la consommation ait largement
dépassé la demande. Ce déficit a pu être
couvert par des importations , mais à ce
propos , le Conseil fédéral exp lique qu 'il
devient toujours plus difficile de s'appro-
visionner sur le marché international , car
les constructions de centrales nucléaires
prennent du retard à l'étranger aussi.

Après la mise en service de la centrale
nucléaire de Goesgen en 1979, la part du
nucléaire à la production indigène est
passée à environ 25 pour cent. Il en est
résulté , durant l'hiver 78/80. un large
excédent d' exportation. Mais , cela ne doit
pas cacher , note le Conseil fédéral , que
sans les centrales nucléaire s notre pays
connaîtrait une pénurie croissante d'élec-
résulté , durant l'hiver 78/80, un large
aurait été de 19% inférieure à la
demande, durant l'hiver 78/79 de 28%.

Une journée inoubliable
jeudi dans le Nord vaudois !

VAUD

De notre correspondant:
La journée de jeudi restera inoublia-

ble pour beaucoup dans le Nord
vaudois. En effet , en raison des très
fortes chutes de neige tombées dans
notre pays, les différentes courses
postales n 'ont pu s 'effectuer norma-
lement. C'est ainsi que dans la région
d'Ursins, Valeyres-sur- Ursins, Orzens,
les routes ont été coupées dans la
journée, et plus précisément le matin.

De même, la course Echallens -
Yverdon avait lieu une heure plus tard
que d'habitude... Dans la région de
Provence-Mutrux, la situation était

aussi délicate car des congères de 2 à
3 m ont empêché de déblayer les
routes. Ni fraiseuse, ni chasse-neige
n'ont pu passer !

Notons également que le train
Yverdon - Sainte-Croix a payé son
tribut à l'hiver puisqu'une avalanche a
dévalé sur la ligne CFF ! c'est sur une
hauteur de plusieurs mètres (entre 3 et
4 m) et une largeur d'une dizaine de
mètres que l'avalanche de neige
mouillée a littéralement coupé la voie.

Enfin de 8 h à 17 h jeudi toujours,
une interruption de trafic fut totale
entre Baulmes et Sainte-Croix.

(c) Parce que la voiture qu'il pilotait
était remorquée par une autre et est
partie à la dérive sur la neige, dans une
descente, au village d'Epagny (Gruyè-
re), un jeune homme de Hauteville,
André Pasquier, 21 ans, est mort, jeudi
soir, vers 21 h 10. Le véhicule fou est
allé s'encastrer dans un camion qui
roulait normalement en sens inverse.
16.000 francs de dégâts.

Véhicule fou:
jeune homme tué

Mesures d assainissement financier
acceptées par le législatif de Noiraigue

VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant:
Le Conseil général de Noiraigue a siégé

hier soir au collège sous la présidence de
M. Jacot. Pour pourvoir un siège vacant
et remplacer M. Jean-Jacques Revaz ,
démissionnaire , ont été élus tacitement au
Conseil communal MM. Rémy Hamel et
Jean-Claude Schick, radicaux.

Après avoir accordé une naturalisation
et complété les différentes commissions,
le législatif a approuvé les mesures
d'assainissement financier , soit la percep-
tion obligatoire en deux tranches de
l'impôt communal , la suppression des
escomptes et l'augmentation de 80 c. à
1 fr. par franc d'impôt cantonal de l'impôt
sur les personnes morales, l'augmentation

des tari fs de l'eau et d'électricité. En
revanche, l'introduction d'une taxe
d'hospitalisation a été refusée par onze
voix contre une.

Ainsi depuis le début de l'actuelle
législature, c'est la première fois que
Conseil communal, Conseil -général et
commissions pourront siéger au complet.
Nous reviendrons sur cette séance dans
une prochaine édition.

¦ i i i

L'affaire de l'auto-stoppeuse :
le jugement est tombé à Sion

VALAIS

SION (ATS). - Vendredi , le tribunal
cantonal de Sion a rendu son jugement
dans l' affaire du jeune Italien condamné
en première instance pour tentative de
viol à l'endroit d'une auto-stoppeuse du
canton.

Le premier jugement, soit douze mois

d'emprisonnement avec sursis avec un
délai d'épreuve de trois ans et l'expulsion
du territoire suisse pour une durée de cinq
ans, a été confirmé.

L'Italien devra d'autre part payer une
indemnité de 3500 fr. à la jeune fille que
toute cette histoire a traumatisée. TESSIN
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LOCARNO, (ATS). - Un policier de 24
ans, travaillant à la police cantonale tessî-
noise, a été arrêté jeudi pour infraction à
la loi sur les stupéfiants. Selon les jour-
naux qui relatent l'affaire , le policier
aurait dérobé de la drogue. Notamment
de l'héroïne et de la morphine. Il en aurait
revendu une partie et consommé le reste.

ÇJ

Trafic de drogue:
policier arrêté

DANS LE CANTON
NEUCHÂTEL

Motocycliste blessé
Hier vers 16 h, M. A. V., de Cortaillod, cir-

culait, place A.-M. Piaget en direction de
Saint-Biaise, avec l'intention de s'engager
sur l'avenue du Premier-Mars. A la signali-
sation lumineuse, sa voiture a glissé sur la
neige alors qu'elle s'engageait sur
l'avenue. La phase a entretemps passé au
rouge et son véhicule entra en collision
avec la moto du jeune Philippe Addor de
Saint-Biaise, qui circulait sur la présélec-
tion de gauche, en direction de Lausanne.
Blessé au genou, le motocycliste a été
conduit à l'hôpital de la Providence en
ambulance.

Collision
Hiervers16h 10, M. C. M., de Neuchâtel,

circulait rue Louis-Favre, direction est.
Arrivé à la hauteur de l'immeuble N° 15,
dans un léger virage à droite, son véhicule a
ralenti et serré à droite pour croiser avec
celui de M. C. A.-L., de Neuchâtel, qui arri-
vait en sens inverse en ne tenant pas correc-
tement sa droite. Collision et dégâts.

Le «Chœur novantiqua»
à Peseux

Depuis plus d'un demi-siècle, une
«Semaine de prières pour l'Unité »,
proposée à l'ensemble du monde chré-
tien, couronne les efforts accomplis pour
une réunification des Eg lises et surtout
stimule toutes les activités tendant à ce
but.

Pour la neuvième fois , af in  de symbo-
liser leur excellente entente , les Églises
protestantes et catholiques de la Côte se
sont unies pour organiser, afin de clore
dignement cette « semaine» , un concert
de la qualité des précéde nts en invitant le
brillant « Chœur novantiqua» , de Sion.

La jeunesse de ce chœur mixte, placé
sous la direction de M. Bernard Héritier,
ne l'a pas empêché d 'enthousiasmer son
public des ses premières productions. Ce
concert unique , qui comprendra des
motets, des Noèls, des madrigaux et des
negros spirituals, sera donné , demain en
f in  d'après-midi , à l 'église catholique de
Peseux.

BEVAIX

Nouveau directeur
à la fanfare

(cl M. Gonseth ayant démissionné de sa
charge de directeur, il a été remplacé par
M. Marc-Louis Baudin, d'Yverdon. C'est
donc avec son nouveau chef que
«L'A venir» prépare son concert annuel qui
aura lieu le 4 avril 1981.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

La côte est des Etats-Unis est gelée!..
WASHINGTON (ATS).- La côte est

des Etats-Unis est littéralement gelée.
Depuis maintenant huit jours , les ther-
momètres ne sont pas montés au-delà de
zéro degré, provoquant l'inconfort d'une
bonne partie des 40 millions d'Améri-
cains qui vivent concentrés dans la région
de «Boswash» , la ligne imaginaire qui
relie Boston à Washington. La tempéra-
ture moyenne est généralement de l'ordre
de moins 5 à moins dix degrés durant le
jour et descend facilement à moins 15 la
nuit. Mais désormais , c'est également
toute l'économie d'une région , la Floride ,
qui souffre depuis que la vague de froid
s'est emparée de cet Etat généralement
épargné et béni des touristes en mal de
plage.

Dans les grandes villes , telles que
Boston mais surtout New-York , pour cer-
tains la situation est réellement dramati-
que. D'innombrables locataires sont en
effet sans chauffage et la ville , malgré un
budget d'assistance en cas d'urgence de
près de 7 millions de dollars , n 'arrive pas
à satisfaire tout le monde. Depuis le début
de la vague de froid , il y a maintenant une

semaine , près de 300.000 New-Yorkais
ont ainsi composé le 960-4800 afin
d'appeler un bureau des plaintes , totale-
ment débordé.

Dans la plupart des cas, le manque de
chauffage est dû à une défaillance de la
chaudière de l'immeuble. Une fois la
plainte enregistrée , les inspecteurs de la
ville se rendent sur les lieux afin d'estimer
l'ampleur des dégâts. Si ceux-ci sont
mineurs , ils sont immédiatement réparés.
Dans le cas contraire , le propriétaire est
avisé. Or, la recherche de ce dernier est
l'un des grands problèmes auxquels le
bureau est confronté . Il s'avère en effet
fréquemment que les immeubles sans
chauffage appartiennent à des proprié-
taires « invisibles» qui , très souvent ,
doivent des fortunes à la ville en arriéré
d'impôts fonciers . Dans les cas extrêmes ,
la ville a relogé un certain nombre de per-
sonnes, les gens âgés et les familles avec
de très jeunes enfants notamment.
Plusieurs associations de défense des loca-
taires ont , de leur côté , recommandé à
leurs membres de différer le paiement de
leur loyer tant que le chauffage n 'aura pas
été rétabli dans leur appartement. Plus
généralement , le froid n 'est pas sans effet
sur les transports publics. La couche de
glace qui recouvre les routes , le gel qui

bloque les aiguillages et la foule inhabi-
tuelle condamnée à se déplacer en masse
car les voitures ne démarrent pas, ajou-
tent à la confusion et à l'inconfort général.

Avec la Californie , verger et jardin
potager de la nation , la Floride souffre
également désormais de cette vague de
froid. Durant deux nuits consécutives
maintenant , le gel s'est emparé des
cultures et l'on estime que ce sont près de
100 millions de dollars qui ont déjà été
perdus. 20% environ de la récolte des
oranges est perdue et des dégâts encore
difficiles à chiffrer ont été enregistrés chez
les producteurs de légumes et de fleurs .
De surcroît , il n 'est pas encore certain que
les oranges, les citrons et les pample-
mousses qui ont gelé pourront être
ramassés assez vite et utilisés pour en
fa i re des jus.

On pense que ce sont déjà 150 millions
de litres qui ont ainsi été perdus en deux
nuits. Enfin , à plusieurs reprises , le gaz
naturel largement utilisé pour le chauf-
fage et l'électricité ont dû être rationnés
dans l'Etat.

Au total , ce sont 44 personnes qui sont
mortes victimes directes ou indirectes de
cette vague de froid qui semble en passe
de rester dans les annales comme l'une
des plus « mordantes» du siècle.

LA CHAUX-DE-FONDS

Ecolière
renversée

Hier vers midi, M. M. E., de La Chaux-
de-Fonds, circulait avenue de la Croix-
Fédérale en direction est. A la hauteur de
l'immeuble N° 11, il dépassa un trolleybus
à l'arrêt. Alors que sa voiture arrivait à la
hauteur de l'avant du trolley, la jeune
Maria-Rosa Garcia, 12 ans, de La Chaux-
de-Fonds, qui sortait du trolleybus,
s'élança sur la chaussée du sud au nord
sans prendre garde à la circulation.
Renversée et blessée, la jeune Garcia a été
transportée à l'hôpital par une ambulance.

Inattention
Hier vers 16 h , M. J.-P. L., domicilié

aux Envers , effectuait au volant d'une
fourgonnette , une marche arrière sur la
rue de l'Ouest sans prendre suffisamment
de précautions. Alors qu 'il arrivait à
proximité de la rue de la Serre, son véhi-
cule entra en collision avec l'auto
conduite par M. C. B., de La Chaux-de-
Fonds qui , après s'être arrêté au stop de la
rue de la Serre s'engageait rue de l'Ouest.
Dégâts.

Tôles froissées
Hier vers 15 h 40, M. R. F., de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue du Grenier
en direction nord. Au carrefour avec la
rue des Musées, il bifurqua à gauche en
prenant son virage à la corde , sa voiture
entrant ainsi en collision avec celle de
M"* E. B., de La Chaux-de-Fonds . qui cir-
culait en sens inverse. Dégâts importants.

LA CORBAT1ÉRE

Route coupée : collision
Hier vers 15 h 50, M. E. M., du Prèvoux,

quittait la remise de l'immeuble N° 168 de
La Corbatière. En s'engageant sur la route
secondaire, sa voiture coupa la route à la
fourgonnette de M. J. R. W., de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait en direction de La
Sagne. Une collision s'ensuivit ; sous
l'effet du choc la voiture de W. alla heurter
celle de MmcG. H., de La Corbatière. qui
était è l'arrêt sur le bord sud de la route.
Dégâts.

Les prix des hôtels
montent à Lugano!

LUGANO. (A TS). - Pour la
première fois depuis 1974, les prix
des hôtels de Lugano ont été
augmentés pour la saison 1981. La
hausse atteint 4 à 6% indique un
communiqué de l'Office du
tourisme de la ville.

LE LOCLE
Tamponnement

Hier vers 14 h 45, au volant d'une jeep
accouplée d'une sableuse, M. R. M., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue Girardet en
direction du centre de la ville avec l'inten-
tion de bifurquer à gauche pour
emprunter la route de la Combe-Girard.
Alors qu 'il effectuait sa manœuvre , sa
machine fut heurtée au flanc gauche par
l'auto conduite par M. E. G., domicilié à
Sauges, qui circulait dans la même direc-
tion et avait remarqué tardivement que le
convoi M. bifurquait. Collision et dégâts.

D'Urso: suspect
appréhendé

ROME , (AFP). - Un homme a été arrêté
et inculp é de participation à l'enlèvement
et aussi de complicité dans l'assassinat du
général des carabiniers Enrico Calvaligi
la veille du Nouvel-An. Des mandats
d'arrêts ont été lancés contre six autres
suspects.

L'homme appréhendé , Giulio Cac-
ciotti , 25 ans , était porteur de document
original du 3mc communiqué des
« Brigades rouges » publié durant la capti-
vité du ju ge d'Urso , a indiqué un porte-
parole du corps des carabiniers .

Parmi les six suspects recherchés sur
tout le territoire italien figure le crimino-
logiste Giovani Senzani qui , selon les
magistrats , est l 'intermédiaire ayant
permis à l'hebdomadaire «l'Espresso »
d'obtenir une interview avec
les « Brigades rouges » et ayant procuré
le texte de « l'interrogatoire » de M.
d'Urso. Par ailleurs ,Remo Pancelli est
soupçonné d'être l' assassin du général
Cavalig i.

200 kilos d'équipement sur le vélo
du sourd muet japonais

m MAÇON (AP).- Le Wjanvier 1971, jour anniversaire de ses 31 ans, ilquit- ,
? tait Kyoto, sa ville natale pour un périple autour du monde. *
» Kojiro Hirayama, un Japonais a choisi pour ce voyage le vélocipède. Et B
I c'est à la force des jarrets qu 'il parcourut les continents. Il termine son |
| tour d'Europe par la France, avant de s 'embarquer pour l 'Australie et mer- ¦
¦ credi il était à Maçon, où il n'est pas passé inaperçu. ,
! // faut dire qu 'avec 199 kilos d'équipement sur son vélo, des rétrovi- *¦ seurs sur son casque, des étuis à la ceinture d'où émergent stylos, ciseaux, |5
| fourchettes et cuillers, son stock de roues et de pneus juchés à l'arrière, ses {
| lampes de poche suspendues ici et là, sur l 'homme et la machine, ses i
¦ fanions, et - on ne manque pas d'humour au pays du Soleil-Levant - un !
J petit vase avec des fleurs ficelées à l'avant, il ne saurait en être autrement. B
* // compte ramener tout cela dans son pays... en 1986. En attendant, par- |
I toutou il passe, il fait dédicacer son cahier d'écolier, collectionne les notes j
j| d'hôtels où il lui arrive de coucher, récolte les cartes de visite ou autres i
a témoignages de son passage... et vous en fait profiter, pour que vous !
5 n'ayez aucun doute sur l'authenticité de son exploit. I
¦ Fait à signaler: il est sourd-muet. Il a accroché une sébille à son vélo. \
I C'est le seul revenu qui lui permette de continuer sa route. A

I j

Estavayer

(c) On a enterré , ces jours derniers à
Estavayer , Mlk' Marie-Thérèse
Michaud, ancienne institutrice dans la
localité, sœur de l'abbé Irénée
Michaud , professeur au collège
Saint-Michel de Fribourg. La défunte
était membre du Conseil général de la
ville où elle siégeait sur les bancs PDC
et assumait les fonctions de vice-prési-
dente de la commission scolaire.

Jeudi après-midi , une foule nom-
breuse rendait les derniers honneurs à
M. Léon Aebischer , chauffeur GFM
retraité , décédé dans sa 84mc année. Le
disparu travailla d'abord sur la course
Fribourg-Farvagny, puis sur celle
d'Estavayer-Vuissens. Enfi n, dans sa
85"̂  année vient de partir M. Joseph
Seydoux, ancien ouvrier-maçon , qui
éleva avec un courage exemplaire une
famille de sept enfants.

Carnet de deuil

HW3> Enquête au Gothard
La comparaison de ces relevés permet-

tra de déterminer les effets de ce tunnel
routier sur les transports transal pins.
Les résultats des 15 enquêtes réalisées en
1981 seront publiés au début de 1982.
Vers le milieu de l'année prochaine, on
disposera des premiers résultats compara-
tifs. Durant la première moitié de cette
année, les résultats complets sur «l'état
précédant l'ouverture du tunnel routier
du Saint-Gothard » seront publiés. Toutes
ces enquêtes sont dirigées par le service
d'étude des transports du département
fédéral des transports, des communica-
tions et de l'énergie.

Les 15 enquêtes réalisées aux quatre
passages alpestres sont réparties sur toute
l'année 1981. Elles concernent aussi bien
le rail que la route et durent à chaque fois
24 heures. Dans le premier cas, les CFF
s'en chargent. Dans le second, les cantons
délèguent des policiers et douaniers à
la retraite qui arrêtent tous
les camions. Les chauffeurs doivent
répondre à une série de questions qui ont
notamment trait à la provenance du
camion et à sa destination, au poids et à la
dure environ 4 minutes à la suite
desquelles les chauffeurs peuvent
reprendre la route.

LAUSANNE , (A TS). - La première
séance du nouveau comité directeur de la
Société de radiodiffusion et de télévision
de la Suisse romande (SRTR), a eu lieu
hier à Lausanne , sous la direction de M.
Hcrmann Pcllegrini , président de cette
institution depuis le 1er janvier 1981.

Après avoir remercié son ancien prési-
dent , M. Jean Bro lliet, pour son inlassable
dévouement , le comité directeur lui a
adressé ses f élicitations pour sa nomina-
tion à la présidence du comité centra l de
la SSR.

Le comité a procédé ensuite à l 'élection
du vice-président de la société en la per-
sonne de M. Gilbert Baechtold , de
Lausanne , ainsi qu 'aux nominations des
membres des diverses commissions. M.
Baechtold préside ra dès cette année la
commission des programme de la SRTR.

Davos et environs :
«petite» avalanche

DAVOS, (ATS). - Une avalanche a
coupé hier matin vers 4 heures la route
cantonale entre Claris et Monstein, dans
la région de Davos et a également recou-
vert la voie des chemins de fer rhétiques
entre Davos et Filisur. Le trafic, autant
routier que ferroviaire, a pu être rétabli
dans la matinée.

• • ¦ s * m

TV: réunion
à Lausanne

d'un nouveau comité

VUILLAFANS

Grave accident
de travail

(c) Un grave accident de travail est
survenu à Vuillafans, commune de la vallée
de la Loue. M. Léon Roy, artisan local, âgé
de 59 ans, s'affairait à réparer un plafond
chez le médecin du lieu. Il était juché sur
une poutre lorsque soudain en voulant
retenir une tronçonneuse qui lui était
échappée des mains, il perdit l'équilibre et
tomba la tête la première d'une hauteur de
3 mètres. Aussitôt secouru par le docteur
et les pompiers d'Ornans qui avaient été
alertés, le malheureux fut transporté dans
un état très grave à l'hôpital de Besançon
par l'ambulance du SAMU.

FRANCE VOISINE
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Otages: le compte
à rebours a commencé

Francfort : la CBS prête à retransmettre l'événement aux Etats-
Unis. (Téléphoto AP)

ALGER-TEHERAN (ATS-AFP-REUTER).- Le suspense continuait ven-
dredi pour la libération des otages américains d'Iran. Téhéran, qui avait
donné jusqu'à vendredi soir aux Etats-Unis pour commencer le transfert
en Algérie des avoirs iraniens gelés, a répété que la balle était maintenant
dans le camp de Washington.

A Alger, M. Warren Christopher, secrétaire d'Etat adjoint américain, a eu
vendredi matin un nouvel entretien avec M. Benyahia, ministre algérien
des affaires étrangères au sujet des conditions iraniennes pour la libéra-
tion des otages, annoncait-on de source américaine.

M. Christopher est depuis huit jours à Alger pour essayer d'obtenir la
libération des 52 otages américains avant le départ du président Carter de
la Maison-Blanche.

•UNE RÉUNION DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

A Washington, où depuis la veille M. Carter et ses collaborateurs
étudient la réponse de Téhéran à leurs dernières propositions, le dépar-
tement d'Etat a répété dans la matinée que le dernier message iranien était
examiné d'urgence à Washington et à Alger. Le département notait que le
message contenait une approche prometteuse du problème.

Tout tourne maintenant autour de la possibilité pour les Américains de
commencer immédiatement le transfert des fonds iraniens gelés. Ceux-ci
sont estimés à environ neuf milliards de dollars en espèces et un milliard
de dollars en or. De source diplomatique proche des négociateurs, on indi-
quait cependant que l'Iran avait accepté de déduire un milliard de dollars
du total, en tant que garantie contre certaines actions en justice portant sur
des ruptures de contrats n'ayant rien à voir avec la prise d'otages.
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Carter-Khomeiny: enfin l'accord ?

La nouvelle est tombée a 22 heures. Pleine d espoir. Les
Etats-Unis et l'Iran sont parvenus à un «accord total» pour la libé-
ration des 52 otages américains. Un ultime contact devrait avoir
lieu aujourd'hui. La fin de l'histoire est proche.

Attente à Wiesbaden et Francfort
Tout est prêt à l'hôpital de Wiesbaden et à la base proche de Francfort,

aussi bien du côté des autorités américaines que des médias, pour accueil-
lir les otages libérés d'Iran.

Quatre C-9 Nightingale - des DC 9 en version militaire spécialisés dans
les missions de rapatriement sanitaires — peuvent prendre l'air à tout
moment pour aller chercher les otages. A une vingtaine de kilomètres de
la base Rhin-Main, le personnel de l'hôpital de Wiesbaden a pris ses dispo-
sitions pour recevoir les diplomates libérés. Avec 220 lits, il s'agit du plus
important établissement hospitalier dont disposent les Etats-Unis en
dehors de leur territoire.

Dans le même temps, les trois chaînes de télévision américaines ont mis
sur pied un dispositif impressionnant pour pouvoir retransmettre en direct
aux Etats-Unis cette arrivée tant attendue.

Devant l'ambassade américaine à Téhéran. (Téléphoto AP)

Une délégation d'experts juridiques et financiers américains est arrivée
vendredi au début de l'après-midi, venant de Washington via Londres,
pour des consultations concernant l'affaire des otages américains en Iran.

L'Autriche est prête à aider l'Algérie à transférer les avoirs iraniens
bloqués aux Etats-Unis, a annoncé vendredi un porte-parole du ministère
autrichien des affaires étrangères.

Les Algériens nous ont demandé de les aider. Nous avons examiné leur
demande et nous leur avons dit que ceci nous était possible. Tout dépend
désormais des participants, a déclaré le porte-parole.

•DOUTE

Ni l'Iran, ni les Etats-Unis n'ont contacté l'Autriche à ce propos, a ajouté
le porte-parole. De source proche de la Banque nationale autrichienne, on
précise que le transfert de ces avoirs ne pose pas de problèmes techni-
ques. On doute néanmoins que ce transfert se fasse par Vienne.

Une importante proportion du versement américain pourrait s'effectuer
en or, ce qui a vraisemblablement incité les Algériens à rechercher la
coopération d'un pays neutre disposant de réserves plus importantes que
leur banque nationale.

• RIEN À BERNE...

D'autres pays ont vraisemblablement été sollicités, ajoute-t-on de
même source. Au département fédéral des affaires étrangères, on a
déclaré à l'ATS vendredi ne pas avoir été sollicité.

Le juge d'Urso évoque ce que fut sa détention
ROME (AP).-Le juge Giovanni d'Urso

a apporté des précisions sur ses conditions
de détention dans la « prison du peuple »,
selon des sources proches de la police
italienne. Le magistrat n'a pu cependant
donner d'informations précises sur son
lieu de détention.

Les premières informations qu'il a
communiquées donnent à penser que son
enlèvement et sa détention se sont
déroulés de la façon suivante: il a été
enlevé par deux hommes au moins, dans
l'après-midi du 12 décembre, peu après
qu'il eut garé sa voiture à une centaine de
mètres de son appartement de Rome.

Les ravisseurs lui ont porté un coup de
crosse de pistolet sur la tête, on lui a bandé
les yeux, et il a été entraîné dans un véhi-
cule. Après un peu moins de deux heures
de route, il est arrivé dans un endroit qui
pourrait être un appartement, une
boutique ou un garage. Il s'est retrouvé
assis dans une tente assez haute pour lui
permettre de se tenir debout.

D'Urso quittant en compagnie de sa femme et de sa fille les locaux de la
police. (Téléphoto AP)

Il a été attaché à un lit à l'armature
métallique. Il est resté dans la tente
jusqu'à sa libération.

Lorsqu'il ne dormait pas et n'était pas
interrogé, il entendait une forte musique
enregistrée, venant d'au moins deux
haut-parleurs, à l'extérieur de la tente. Il
n'a vu que deux hommes, toujours
masqués, au cours de sa détention. L'un
des nommes l'interrogeait, et l'autre lui
portait à manger et du linge pour se chan-
ger. Il portait une combinaison grise, sauf
aux moments où il a été photographié.

Il aurait déclaré ne pas avoir été
maltraité. Les ravisseurs ne l'ont jamais
menacé de mort, et il n'y a pas eu de
procès ou de condamnation, comme l'ont
annoncé les communiqués des Brigades
rouges.

Selon les mêmes sources proches
de la police, le magistrat a confirmé
avoir écrit les trois lettres transmises par
les Brigades rouges. « J'ai seulement écrit

ce qu'ils me disaient d'écrire » , a-t-il
déclaré à la police selon les mêmes
sources.

Erich Honecker
Dictateur de la République

« démocratique et populaire » alle-
mande, Erich Honecker est né en
1912 à Wiebelskirchen, dans la
Sarre, où il grandit entouré de cinq
frères et sœurs et apprit le métier de
couvreur. Agitateur-né, il entra très
jeune dans les organisations de
jeunesse communistes et se fit
emprisonner à Berlin en 1937. La
paix revenue le vit gravir à toute
allure les échelons de la hiérarchie
du parti socialiste unifié (SED) en
zone soviétique d'abord, en RDA
ensuite. En 1956, il se voit confier
par son parti les «questions de
sécurité» et entre un an plus tard au
« Politbûro» pour devenir, en 1971,
premier secrétaire du comité
central du SED et, en 1976, prési-
dent du Conseil de l'Etat, prenant
ainsi toutes les rênes du pouvoir.
En 1961, c'est à lui que son prédé-
cesseur Ulbricht confia la construc-
tion du «mur de la honte» ...

Ainsi arrivé au sommet-popula-
rité oblige- il fit mine de lâcher un
peu de lest et parla d'un socialisme
de «jeans » et de «golf» , une
marque de voitures dont il autorisa
l'importation de quelques milliers
d exemplaires de I Allemagne fédé-
rale. Mais tout cela n'était qu'un
trompe-l'œil et les Allemands de
l'Est ne tardèrent pas à s'apercevoir
qu'ils restaient en réalité prison-
niers du régime comme devant.
Dans un volumineux bouquin de
500 pages, intitulé «Ma vie»,
Honecker écrit notamment : «Ma
vie durant je n'ai jamais douté un
seul instant de la justesse de notre
cause», autrement dit de la cause
du parti et de son pouvoir. Et plus
loin, parlant de la répression de la
révolte ouvrière de 1953, à Berlin-
Est, et de la construction du mur:
« Ce ne furent que des réponses aux
provocations contre-révolution-
naires de certains milieux occiden-
taux!»

Et cela continue... Il n'est guère
de jour où l'on apprenne de
nouvelles mesures vexatoires
(élévation des finances d'entrée en
RDA pour les Allemands de l'Ouest
allant visiter leurs parents et
connaissances de l'autre côté du
mur) ou de nouvelles revendica-
tions à l'égard de la République
fédérale (reconnaissance de la
citoyenneté des Allemands de l'Est
au même titre que celle des autres
«étrangers» , etc.). Car le terme de
« détente» n'a jamais eu la même
signification des deux côtés du
mur. Pour le gouvernement de
Bonn, c'est chercher à améliorer,
même à petits pas, les relations
entre les deux parties du pays, pour
celui de Pankov c'est y mettre le
plus d'obstacles possibles pour
éviter certaines comparaisons. Car
la peur de voir le malaise polonais
s'étendre à la RDA n'explique pas
tout l Léon LATOUR

VARSOVIE (Reuter/AFP) . - Un arrêt
de travail de 4 heures dans les transports
publics , à l'appel du syndicat indé pendant
« Solidarité» afin de protester contre les
menaces de sanction contre les ouvriers
ayant observé le « premier samedi
chômé», a été largement suivie vendredi
à Varsovie.

A huit heures du matin , tous les tram-
ways et les autobus sont rentrés à leurs
dépôts jusqu 'à midi où ils ont repris leur
service , laissant les rues de Varsovie
encombrées par les voitures privées et les
taxis. Bon nombre de Polonais ont évité la
grève en partant travailler plus tôt.

La grève s'est déroulée dans le calme.
L'agence polonaise PAP signale seule-

ment que beaucoup d employés sont
arrivés en retard à leur travail.

Les grèves d'avertissement ou de
protestation se multiplient en Pologne au
moment même où le pouvoir semble
durcir son attitude à l'égard de « Solidari-
té» .

MALGRÉ TOUT...
L'absence de Lech Walesa et d'une

bonne partie du présidium de « Solida-
rité» n'a pas emp êché de nombreux
responsables régionaux du syndicat indé-
pendant de lancer une série d'actions
importantes au cours des derniers jours :
grève de quatre heures vendredi matin
des transports en commun de Varsovie ,

massivement suivie, grève de deux heures
le même jour de la grande usine d'aviation
de Mielec (22.000 ouvriers, au sud-est du
pays). La veille , 800.000 travailleurs du
sud de la Pologne avaient cessé le travail
pendant une heure.

Ces divers mouvements montrent la
détermination de la base de « Solidarité» ,
même quand satisfaction partielle lui est
donnée: ainsi la démission du premier
secrétaire du parti pour la région
d'Olsztyn (au nord de Varsovie) n 'a pas
suffi aux syndicalistes. Ils ont cessé le
travail jeudi pendant une heure pour
obtenir que le responsable du parti perd e
aussi son mandat de député - ce qui per-
mettrait sa comparution en justice.

LE CAIRE (AP). - Le projet de fusion
entre la Libye et le Tchad a étendu
l'encerclement des champs pétrolifères du
Proche-Orient. Il devrait pousser les
Etats-Unis à accroître leur aide à leurs
amis dans la région, a déclaré le général
Ghazala , chef de l'état-major égyptien ,
dans une interview accordée jeudi à
l'agence du Moyen-Orient.

Le chef militaire égyptien pense que ce
nouveau développement va améliorer
sensiblement les relations égypto-améri-
caines sous l'administration Reagan , en
particulier dans le domaine militaire .

L'Egypte a accordé des facilités mili-
taires aux Etats-Unis sur son territoire ,
afin qu 'ils « partici pent à la protection des
Arabes et les aident contre toute menace
étrangère », a poursuivi le général.

« Les fournitures d'armes soviétiques à
la Libye dépassemt de beaucoup les apti-
tudes et les effectifs de ce pays , il s'ag it
tout bonnement d'un entrepôt de secours
pour l'Union soviétique dans la région» .

L'armée libyenne est estimée à moins
de 60.000 hommes. Il y a en Libye au
moins 2500 instructeurs soviétiques , de
2000 à 2500 tanks, un nombre voisin de
véhicules blindés , et de 300 à 350
bombardiers et chasseurs , selon des esti-
mations dignes de foi.

«Si les Etats-Unis et l'Europe don-
naient à l'Egypte des armes à un prix
raisonnable , l'Union soviéti que ne songe-
rait pas à envoyer ses troupes en Libye,
car l'Egypte dissuaderait tout désir
d'agression» , a poursuivi le général.

Ceux qui fuyaient la guerre au Tchad et se rendaient au Cameroun.
(Téléphoto AP)

La France a achevé jeudi le renfo rce-
ment de son dispositif militaire en Centra-
fri que décidé la semaine dernière à la
demande des Etats africains inquiets du
projet de fusion entre le Tchad et la Libye,
apprend-on à Bangui de sources militaires
françaises.

L'arrivée de ces renforts porte ainsi de
neuf cents à mille trois cents le nombre de
soldats français stationnés en ce moment
en Républi que centrafricaine , indi-
que-t-on de mêmes sources. Ces renforts
ont été diri gés sur Bouar à 450 km au
nord-ouest de Bangui et à 200 km de la
frontière sud du Tchad. Désormais, la
base de Bouar compte huit cents hommes,
tandis que 500 hommes stationnent à
Bangui.

En outre , quatre avions à réaction
d'appui tacti que au sol «Jaguar» ainsi
qu 'un « Bréguet-atlantic » chargé
d'assurer leur guidage radar ont été
envoyés dans la capitale centrafricaine.
Quatre «Jaguar» sont déjà basés à Libre-
ville au Gabon , rappelle-t-on.

COOKSTOWN (IRLANDE DU
NORD) (AP) .- Trois hommes armés ont
fait irruption vendredi , après le petit
déjeuner , au domicile de Bernadette
Devlin-Mcaliskey, et ont ouvert le feu.

La militante des droits civiques , ex-
députée à Westminster , et son mari,
enseignant , atteints de multi ples blessures
au corps, ont été évacués par hélicoptère
sur un hôpital de Belfast , où les médecins
ont déclaré que leur état était «sérieux »,
mais que leur vie ne semblait pas en
danger.

Une patrouille militaire , qui avait
entendu les coups de feu à la maison isolée
des Mcaliskey, sur les bords du lac Neagh ,
à 60 km à l'ouest de Belfast , a appréhendé
trois suspects , qui , croit-on , appartien-
draient à une organisation para-militaire
protestante.

Les trois enfants du coup le , âgés de 9, 5
et 2 ans , étaient là au moment de l'atten-
tat , mais sont indemnes.

LA CONFIANCE...
ROME (AFP). - Le gouvernement italien présidé par M. Forlani a

obtenu vendredi en début d'après-midi la confiance de la Chambre des
députés par 353 voix contre 243 et 7 abstentions.

Le débat sur le terrorisme avait commencé à la Chambre, à la veille de
la libération du magistrat romain Giovanni D'Urso.

Israël dévoré
par l'inflation !

JERUSALEM (ATS-AFP).- L'inflation en Israël pour 1980 a atteint 133 %,
dépassant le chiffre prévu par le fonds monétaire international : 131,5 %, qui
pourtant constituait déjà un record du monde.

Selon les chiffres publiés à Jérusalem par le bureau central des statistiques,
l'inflation est arrivée à ce taux malgré une hausse de l'indice du coût de fa vie
inférieure en décembre, avec. 6 % seulement, à celle des deux mois précédents,
qui dépassait les dix pour cent. Quoi qu'il en soit , les prix des produits alimen-
taires étaient, en décembre 1980, presque deux fois et demi ceux de décembre
1979.

L. situation sociale est qualifiée d'« explosive » par les observateurs à Jérusa-
lem.

En effet, la grève de la compagnie aérienne israélienne « El Al » a déclenché
des réactions en chaîne, auxquelles doit faire face le ministre des finances et des
transports par intérim, M. Beg in lui-même, qui assure déjà l'intérim du ministère
de la défense.

Depuis jeudi, les 6000 laborantins d'Israël sont en grève: dans les hôpitaux ,
dispensaires et laboratoires, aucune analyse n'a pu être effectuée. Les techni-
ciens de la radio ont déclenché une grève perlée.

La compagnie d'électricité pourrait elle aussi être touchée la semaine pro-
chaine, si les employés n'obtiennent pas satisfaction , alors qu'aucun progrès n'a
été enregistré dans la grève des professeurs.


