
Nlmo Barbara Rosen, femme d'un des otages, interrogée à New-York, a réappris à sourire (Téléphoto AP)

WASHINGTON (AP). - Le refus de
l'Iran de libérer les otages américains a
amené les Etats-Unis à se lancer dans
une expédition qui restera comme l'un
des' épisodes les plus humiliants de
leur histoire militaire : le raid manqué
de Tabbas.

La super-puissante Amérique est
venue s'échouer misérablement dans
un désert iranien. Comble de l'ironie
du sort , c'est à des défaillances de ma-
tériel que le pays le plus avancé dans le
domaine technologique doit la fin pi-
teuse de cette équipée.

Dans l'obscurité qui précède l'aube
du 25 avril, alors que le raid est parti
secrètement pour tenter de libérer les
otages, trois hélicoptères tombent en

panne: c'est le grain de sable dans la
machine. Il reste au commando cinq
hélicoptères, un de moins que le mi-
nimum jugé essentiel : toute l'affaire
est annulée.
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Mais les Américains ne sont pas au
bout de leurs malheurs. Alors que
l'expédition s'apprête au repli, un héli-
coptère et un avion de transport C-130
se percutent au sol et brûlent : huit sol-
dats américains sont tués.

Les 90 hommes du commando, plus
90 aviateurs, ne seront pas allés plus
loin qu'à 320 km de leur objectif : Té-
héran.

Le secrétaire à la défense, M. Brown,
déclarera cependant : «Nous conti-
nuons à envisager toutes les options ».

Mais y est évident que les Etats-Unis
ne pouvaient plus rien tenter : les ota-
ges avaient été dispersés à travers
l'Iran.

On a imputé l'échec au secret qui a
marqué les préparatifs, qui a empêché
de procéder à une grande répétition
générale aux Etats-Unis et d'envoyer
un avion de reconnaissance météoro-
logique qui aurait décelé un vent de
sable non prévu au programme.

RISQUÉ

En tout cas, le raid était dès le départ
une « opération à haut risque », ne lais-
sant «guère de marge pour compen-
ser des erreurs ou la simple malchan-
ce», a conclu une commission d'en-
quête.
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Le document
ALGER (AFP). - Les Etats-Unis rétabliront dans la mesure du

possible la position financière de l'Iran à ce qu 'elle était avant le
14 novembre 1979, indique la déclaration du gouvernement algé-
rien, rendue publique lundi matin à Alger, à la suite des engagements
pris par les gouvernements américain et iranien.

Selon cette déclaration , Washington s'engage à mettre fin à tou-
tes les actions judiciaires intentées devant les tribunaux américains
par des ressortissants ou des institutions des Etats-Unis et à annuler
toutes les saisies-arrêts et tous les jugements les concernant.

Le gouvernement américain s'engage également à interdire tou-
tes poursuites ultérieures fondées sur ces plaintes et à y mettre fin par
arbitrage irrévocable.

TRANSFERT - -^_^.

Les Etats-Unis s'engagent , par ailleurs , à geler tout transfert des
biens du shah vers l'étranger. Ce gel sera maintenu jusqu 'à la fin du
règlement du contentieux irano-américain. Dès que le gouverne-
ment algérien aura donné son aval , ils bloqueront les biens et avoirs
qui se trouvent aux Etats-Unis et qui sont sous le contrôle de la suc-
cession de l'ex-shah ou de l'un de ses proches.

Les Etats-Unis feront effectuer le transfert à la banque centrale al-
gérienne de tous les lingots d' or appartenant à l'Iran et actuellement
sous la garde de la Banque fédérale de réserve de New-York ainsi que
de tous les autres avoirs ou leur équivalent en espèces.

AVANT LE VIRAGE
L'accession à la présidence des Etats-Unis d'un homme

nouveau a suscité beaucoup d'espoirs parmi les Américains et
dans nombre de pays des deux hémisphères. Homme nouveau, M.
Ronald Reagan l'est à tous égards. Profession, comédien, il est le
premier de ce métier à entrer à la Maison-Blanche.

Cela lui apporte d'emblée quelques atouts majeurs à notre ère
dite de télématique, gouverner revient peu à peu davantage à
séduire les foules, grâce au maniement des média, plutôt que de
résoudre définitivement des problèmes d'ailleurs insolubles à
court et à moyen terme dans toutes leurs données.

Dans son face à face l'automne dernier avec le président sor-
tant, M. Jimmy Carter, l'acteur Reagan a donné la preuve sur le
petit écran du pouvoir de fascination extraordinaire qu'il détient.
Sans nul doute, il compte bien s'en servir aux heures critiques à
venir. Au moment d'entrer en fonction, M. Ronald Reagan est aussi
l'aîné des trente-neuf présidents des Etats-Unis qui l'ont précédé.
Un septuagénaire, a-t-on accoutumé de dire, ne fait pas de révolu-
tions. Il ne prend pas de décisions irréfléchies, ni trop tranchées
dans un sens comme dans l'autre.

Mais le nouvel élu s'est entouré d'un gouvernement et de
conseillers dont l'opinion publique dit qu'« ils en veulent». Qu'ils
veulent en découdre : avec l'inflation et le chômage à l'intérieur;
avec les concurrents ou les adversaires de l'Amérique dans le reste
du monde. M. Reagan saura-t-il tempérer tous ces élans?

Il est d'usage depuis quelque temps, aux Etats-Unis surtout,
d'observer une sorte de trêve de cent jours au bénéfice du nouveau
président. La presse et les autres média rentrent leurs griffes et ser-
rent les mâchoires. Il se crée ainsi un super-suspense qui agit sur
l'opinion non comme un somnifère mais comme du paprika. Gare
aux campagnes qui se déclencheront si la population et tous ceux,
de tous les milieux et de tous les partis qui croient aux miracles,
sont par trop déçus dans leurs espoirs... et leurs illusions.
| Alors les meutes se déchaînent. Les griffes et les crocs dehors |
| on mettra en pièces le bel édifice de la toute jeune présidence. Un |
| seul homme, un Ronald Reagan, si bien entouré soit-il, tiendra-t-il s
| le coup, le cas échéant? Ce qui est certain, c'est qu'en Amérique et =
= ailleurs on l'attend, comme on dit familièrement, au virage. „ . =
1 R-A. =
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Doublé suisse à Crans/Mon tana

S // y avait cinq ans que l'événement ne s 'était plus produit : un doublé dans une épreuve féminine de Coupe t
i du monde. Ce rarissime exploit a été réalisé hier, dans la descente de Crans-Montana remportée par «• Marie- Thérèse Nadig (au centre sur notre photo) devant Doris de Agostini (à gauche). La joie des Suisses- •
1 ses n 'a d'égale que celle de l'Allemande Christa Kinshofer, une spécialiste du slalom... qui a pris la troi- \
Jt sième place de cette descente I Lire en page 11 (Téléphoto AP) •

V -/

ffiHl .—.————^—^^—

Notre p age
spéciale (Page 15)

TEMPES GRISES
ANNÉES SEREINES

¦̂ SS§lfïK3mm wËM M̂^^^^^^^^
::::::::::::::::::::;:::: ::':̂ :::-:̂ >x ::-:-:::'::::>-::::;:::::::;:ï:::::::::::::::::::

La nouve e est tombée peu
avant minuit. Elle était red gee
ainsi : «Les otages américains

lÊl lIllItin 7 h ou roc ll lll

OUrlci u U1 ' ,IC1UI lUl ItllUllliauC

-. s  ¦- -i~ :-:¦:¦:-::::x^^^^^':'̂ :¦:¦̂ ^:¦:•̂ ^^^^x•^x<•^:•:¦x¦:::̂ ¦̂ :;:;:x::•:": •̂::x::•

\w%\ X 7JS ^mSj Sm% 7̂ nn% !m\mm\
WmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊk
rSi * * S Î ÎHHHHH
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BERNE (ATS).- La valeur actuelle de certaines pièces
d'or , non cotées sur le marché officiel , et puisées dans un bas
de laine ou héritées d'une vieille tante , réserve-t-elle des
surprises ? Pour en avoir le cœur net , l'ATS s'est livrée, ven-
dredi dernier à Berne, à une enquête auprès de cinq guichets
de change. Les variations entre les différents cours proposés
sont considérable s : on peut sortir bredouille de la Banque
cantonale bernoise (BCB), ou avec 4252 francs en poche, en
optant tantôt pour les offres de la Société de banque suisse
(SBS), tantôt pour celles du Crédit suisse (CS). Ces différen-
ces s'expliquent , selon les cambistes de service, par des
erreurs humaines , les besoins variables des banques en
pièces de collection , les connaissances numismatiques de

remployé à qui l'on a affaire et/ou par la liberté dont il
dispose pour apprécier le degré de qualité d'une pièce.

Le lot de 13 pièces, proposé vendredi matin aux guichets
des CFF, de la BCB , du CS, de la SBS et de l'Union de
banques suisses (UBS) à Berne , se composait d'un Napoléon
III de 50 fr., de deux Louis-Phili ppe de 20 fr., d'un
Victor-Emmanuel III de 50 lires, de deux Napoléon 1er Iaurés
de 20 fr., d'une République française 1877 de 20 fr., d'un
Léopold II de 20 fr., d'un Napoléon 1er non lauré de 20 fr.,
d'un souverain 1909, d'une Marie-Louise de Parme 1815 de
20 lires , ainsi que de deux vrenelis de 20 fr. (1935 et 1947)
achetés peu avant au change des CFF à Lausanne , afin
d' «actualiser» l'enquête. (Lire la suite en page 10)

LES IDÉES ET LES FAITS

Quand les otages seront rentres
dans leur pays, ils deviendront des
témoins. Peut-être des avocats. Ou
bien des procureurs. Même si, en
raison des circonstances, ils sont
contraints, pendant un certain temps
encore, de ne parler qu'à voix basse.

Et pourtant, ils seront, ils sont les
seuls à pouvoir vraiment ouvrir le
grand livre de la crise. A répondre à
certaines questions qui peuvent éclai-
rer et étoffer le débat, préciser les
responsabilités, les erreurs de straté-
gie. Eux seuls, par exemple, peuvent
faire bouger cette interrogation : une
initiative militaire américaine en Iran,
avait-elle quelque chance de réussir?
De vraiment réussir. C'est-à-dire de
sauver les captifs ? C'est-à-dire après
un combat, de les ramener en lieu sûr.
Et vivants. Même si elle avait été bien
préparée et bien conduite, l'opération
de commando lancée par Carter l'an
dernier, avait-elle une possibilité de
triompher? C'est un point capital. Car,
c'est aussi, à cause de l'échec améri-
cain en ce domaine, qu'en cette
journée de mardi, Reagan devient le
nouveau président des Etats-Unis.

Il sera aussi intéressant de les
entendre sur un autre aspect des
choses. Puisqu'ils furent au cœur du
débat et aussi de la crise, ont-ils jamais
eu le sentiment qu'une autre politique
plus charpentée, plus structurée, plus
audacieuse, aurait hâté le jour de leur
libération? Ces 52 Américains sont
pour l'heure les meilleurs spécialistes
de l'affaire iranienne et de ses multi-
ples convulsions. Et c'est important de
savoir tout cela. Car, c'est aussi sur ce
thème, et par rapport à ce sujet, que les
Américains ont fait leur choix en
novembre. Etre captif , n'interdit pas de
réfléchir et d'apprécier.

Et puis aussi, était-il possible de
prévoir la crise? De sentir venir le
déferlement de la révolution islamique
et de tous ses excès? Et, au moins de
sauver, de préserver l'essentiel?
L'arrivée de Khomeiny et sa victoire
étaient-elles donc inéluctables? N'y
avait-il vraiment pas d'autre voie, pas
d'autre issue, pas d'autres hypothè-
ses? Eux qui étaient des diplomates,
des conseillers, l'avant-garde des
Etats-Unis en Iran, ont-ils le sentiment
que tout avait été prévu ? Etait-il même
possible de prévoir et, par conséquent.
d'endiguer le flot?

Plus que les questions financières
dont il ne convient pas de minimiser la
portée et l'importance, c'est cepen-
dant sur ce point précis qu'il convient
de faire oraison. Car c'est cela l'histoi-
re. Et là se situe le vrai dossier. En
somme, ceux qui étaient à Téhéran
pour informer les Etats-Unis, ont-ils été
eux-mêmes pris au dépourvu ou leurs
avertissements, une fois donnés,
sombrèrent-ils dans l'incrédulité ou
dans l'indifférence? Voi là le fond du
débat. Entre les Amér icains de Téhé-
ran et ceux de Washington y a-t-il eu,
alors que la crise s'amorçait, harmonie
dans les pensées, dans les projets et la
tacti que?

Quelles conséquences politiques
aura la fin heureuse de l'affaire des
otages? Sur le plan iranien. Par rap-
port à la politique globale des Etats-
Unis. La crise est née le 1er novembre
1979 à Alger quand Bazargan y rencon-
tra Brzezinski. Or, Alger va devenir,
pour les Etats-Unis, un interlocuteur
priviligié. En bien d'autres domaines,
ce ne sera pas sans importance.

L. GRANGER

Témoins
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

NEUCHÂTEL

Tôles froissées
Hier, vers 19 h 45, M. S. D., domicilié à

Neuchâtel, descendait l'avenue Bellevaux,
avec l'intention d'engager sa voiture rue de
Gibraltar, en direction sud. Lors de sa
manœuvre, son véhicule est entré en colli-
sion avec l'auto conduite par M. G. T., de
Neuchâtel, qui venait de quitter sa place de
stationnement, située à l'ouest de cette
dernière rue, pour se diriger en direction
nord. Dégâts.

AUVERNIER

Les candidats
libéraux

au Grand conseil
Deux libéraux d'Auvernier, MM. Pierre de

Montmollln et Charles-André Kaufmann,
ont accepté de se présenter comme candi-
dats aux élections pour le renouvellement
du Grand conseil les 4 et 5 avril. Le premier
est encaveur et siège depuis huit ans au lé-
gislatif cantonal. Il est également membre
du Conseil général d'Auvernier. Le second
candidat, qui se présente pour la première
fois aux élections, est ingénieur agronome
et membre du Conseil général d'Auvernier,
qu'il présida M u a quelque temps. Il a été
aussi pendant plusieurs années président
du parti libéral d'Auvernier.

Monsieur Jean Germann;
Monsieur et Madame Bernard et Jeanne-Marie Germann-Schouwey et leur enfant,

Martine, Lausanne ;
Madame et Monsieur Françoise et Gerhard Mùller-Germann et leurs enfants :

Sonja, Peter et Stefan , Miinchenbuchsee,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jean GERMANN
née Madelaine STRAUBHAAR

leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-sœur, tante et cousine , enlevée à leur
tendre affection à l'âge de 73 ans.

3097 Liebefeld-Berne , le 17 janv ier 1981.
(Wabersackers t rasse 37b.)

L'incinération aura lieu au crématoire de Berne le mercredi 21 janvier 1981.

Culte à la chapelle II (entrée Murtenstrasse) à 9 h 15.
119426-M

Notre poissonnier
propose...
i du veau 12<>
L̂ ^de mer à Ŝis.
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Super-Centre
Portes-Rouges
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Ce soir, hôtel de ville 133489 T
Neuchâtel à 20 h 15

Concert flûte
Billets à l'entrée. 6t CldVGCÏn
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BOUTIQUE MADELEINE
Promenade-Noire 8

Des prix sacrifiés
à 50% 138053-T

Madame Charles Cosendai-Chollet ;
Monsieur et Madame Claude Co-

sendai-Vannaz, Isabelle et Yvan , à Gland ;
Monsieur et Madame Yvan Chollet-

Cooper, Dominique et Luc, à Sydney;
Monsieur et Madame Julien Chollet ,

à Prilly et famille ;
Madame Denise Drapel , à Chavannes

et famille;
Monsieur et Madame Armand Chollet,

Christian et Sylvie, aux Verrières ;
Monsieur Pierre Christinat et famille,

à Cudrefin ,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles COSENDAI
leur cher époux , papa , beau-père, grand-
papa , beau-frère, oncle, cousin , parrain ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion , à l'âge de 67 ans , après une longue
maladie.

Auvernier, le 18 janvier 1981.

Avenue Beauregard 29,
2036 Cormondrèche.

Repose en paix.

Une courte méditation aura lieu à la
chapelle du crématoire de Neuchâtel ,
mercredi 21 janvier , à 16 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134692 M

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Ce soir

assemblée générale
20 h 30 À L'EUROTEL 13431*1
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La neige...
• Une étable s'effondre

sur vingt vaches

• Près de 4 m 90
sont tombés à Pontarlier
La neige n'épargne pas non plus le

Haut-Doubs. A Pontarlier même, depuis la
fin de novembre, il est déjà tombé en hau-
teur totale 4m 84 de neige en 34 jours !
C'est dire qu'il neige un jour sur deux, ce
que l'on avait pas vu depuis l'hiver 1942.
Cette situation ne va pas sans poser des
problèmes et causer des accidents. Ainsi
une étable, pourtant de construction récen-
te, s'est effondrée sous le poids de la neige.
L'étable qui se trouve non loin des Verriè-
res-France, en bordure de la voie ferrée
Berne-Paris, abritait soixante-dix bêtes.
Vingt d'entre elles se sont retrouvées coin-
cées sous l'amas de neige, de poutrelles et
de dalles de ciment. Les pompiers du vil-
lage aidés par ceux de Pontarlier et par de
nombreux fermiers des alentours ont mis
plus de deux heures avant de pouvoir dé-
gager les malheureuses bêtes dont la plu-
part ont été blessées.

Dans le Haut-Doubs également, près de
Morteau, les poutres d'une ferme ont cédé
sous le poids inégalement réparti de la
neige et l'ancienne écurie et la remise ont
étécomplètement dévastées. Aussi on com-
prend que depuis samedi, dans presque
tous les villages, on peut voir sur les toits
les hommes enlever la neige à la pelle. On
utilise même maintenant de larges bandes
de plastique pour faire glisser la neige.
Cette situation assez critique n'a pourtant
pas empêché les skieurs des dimanches de
battre un record : celui de l'embouteillage.

Près de la station la plus importante de ski
de descente, celle du Mont-d'Or, les accès à
la station étaient bloqués sur trois kilomè-
tres aux alentours de la fin de la matinée.
Une vingtaine de gendarmes ont eu fort à
faire pour établir un semblant de circula-
tion. Et la rogne et la colère de certains cita-
dins étaient telles qu'aux Hôpitaux-Neufs
on s'est même battu à coups de skis entre
chauffeurs de cars et skieurs qui voulaient
utiliser la route nationale comme pistes !
Un comble...

Mais en dehors de cet aspect folklorique,
ce qui est certain c'est que maintenant dans
le Haut-Doubs on ne souhaite qu'une cho-
se: qu'il s'arrête de neiger car on ne sait
plus non plus où mettre la neige.

A Mouthe, il faut presque passer dans des
tunnels pour pénétrer dans les maisons.
Dans nombre de localités, les rues n'ont
même plus la moitié de leur largeur à être
utilisée d'une façon continue. Les engins de
déneigement, dont certains n'ont pas cessé
de fonctionner depuis une semaine, sont à
bout de souffle quand ce n'est pas en panne
complète.

Corinne, Philippe
etAnouk HENRY ont le plaisir d'annon-
cer la naissance de

Guillaume
le 19 janvier 1981

Maternité de Vy d'Etra 2
la Béroche 2022 Bevaix

138066-N

Josette et Gilbert
LINDER-CARREL ont la joie d'annoncer
la naissance de

Carole
18 janvier 1981

Maternité Rue du Lac 44
Pourtalès 2525 Le Landeron

138055-N «La troisième colonne»
au CCN

Mercredi 21 janvier , au Centre culturel neu-
châtelois , rue du Pommier , le Deutsch-Club
présente en collaboration avec le CCN «Die '
dritte Kolonne », pièce jouée par la troupe..
« Claque». de Baden. «La.troisième colonne »,
écrite spécialement pour la « Claque» , a rem-
porté un vif succès durant la saison 1979/80 ;
elle continue à enthousiasmer les spectateurs .
Le cadre de la pièce : le sous-sol climatisé d'une;
entreprise pharmaceuti que, des stocks de mé-
dicaments parmi lesquels deux femmes accom-
plissent d'obscures et stupides besognes ; elles:
correspondent avec les étages supérieurs par
interphone. La plus jeune refuse d'être inté grée
à un système auquel elle ne comprend rien.
Pourquoi ne doit-elle s'occuper que des chiffres
fi gurant dans la troisième colonne ? Franz Hoh-
ler , l' auteur de la pièce , a su allier les problèmes
de fond à un humour très piquant; il est d'ail-
leurs réputé pour ses jeux de mots pleins de
fantaisie...

Orchestre
de la Suisse romande

Vendredi 23 janvier , au Temple du bas,
Horst Stein , le nouveau directeur artistique de
l'OSR , sera à la tête de son orchestre pour le
quatrième concert d'abonnement de la Société
de musique. Son passage à Neuchâtel est un
événement que l'on se plaît à saluer , de même
que celui de la grande trompettiste américaine
Carole Dawn Rcinhart. Cette dernière inter-
prétera le Concerto pour trompette et orches-
tre en si bémol majeur du compositeur autri-
chien contemporain Karl Pilss. F.n début de
programme, Horst Stein a inscrit les Trois
poèmes juifs pour grand orchestre , une œuvre
représentative d'Ernest Bloch. Il conduira , en
seconde partie , la Septième symphonie de Be-
ethoven qui terminera magnifi quement ce con-
cert de l'OSR.

Première tranche,
indépendance...

Etre libre , jouj r de son autonomie , apprécier
son indépendance , avoir ses coudées franches ,
être son maitre , c'est le rêve de tous et de cha-
cun... Lorsque , dans les temps anciens , notre
Romandie dépendait de plusieurs maîtres , il a
fallu des hommes et des femmes courageux
pour secouer le joug de l'oppresseur. Et des
jours anniversaires commémorent la fermeté
de ces valeureux. Lors du prochain tirage de la
Loterie romande, le 24 janvier , jour an-
niversaire de l'Indé pendance vaudoise ,
vous serez libres de gagner un des multiples
lots qui seront distribués. Et du même coup,
vous aiderez la Loterie romande à venir au se-
cours des plus défavorisés. Achetez vite vos
billets.

Duo à l'hôtel de ville :
flûte et clavecin

La salle du Conseil généra l en l'hôtel de ville
à Neuchâtel , si propice à la musique de cham-
bre , accueillera mardi 20 ja nvier 1981 le duo
Pierre-Alain Bovey, flûte traversière , et Hélè-
ne Ringgenberg, clavecin. Au programme, fi-
gurent des œuvres rarement jouées à Neuchâ-
tel de Couperin , Rameau , J.-S. Bach , C.-Ph. -E.
Bach et P.-A. Bovey dont on entendra , en pre-
mière audition , un «Tiento sur le nom de
Bach » pour clavecin. Hélène Ringgenberg a
acquis sa formation musicale au Conservatoire
de Berne où elle a obtenu les di plômes d' orgue ,
de direction chorale et de clavecin (J. E. Dah-
ler) ; elle ensei gne aux conservatoires de Berne
et Berthoud. Pierre-Alain Bovey a fait ses étu-
des de flûte aux conservatoires de Berne et Zu-
rich (A. Jaunet) où il a obtenu un diplôme de
concert «avec distinction ». Il a également tra-
vaillé la composition avec R. Looser et en-
seigne présentement au Conservatoire de
Bienne.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances: 15janvier , Puga , Daniel-Rei-

mann , fils de Marcos, Bevaix , et dè Kareri-
Mary, née Reimann. 16. De Morais , Sonia-Go-
rete , fille de Joaquin-Antonio, Saint-Biaise, et
de Maria-Generosa , née da Silva.

Décès :, 16 janvier. Borel , Georgette-Elisa-
beth , née en 1909, Colombier, célibataire ;
Clerc, Femand-Amaël , né en 1892, Neuchâtel.
veuf de Marguerite-Elisabeth , née Bonjour.

La direction et le personnel des entre-
prises Hildenbrand et Mentha ont le
pénible devoir de fa ire part du décès de
leur fidèle collaborateur, collègue et ami

Monsieur

Charles COSENDAI
Ils garderont de lui un souvenir ému.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille. 119506 M

Le FC Auvernier Vétérans a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles COSENDAI
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 12192 1.M

UNIPHOT FÊTE SES M ANS
Le 18 janvier 1971, une dizaine de marchands-photographes constituaient à Neu-
châtel la Société UNIPHOT SA dont le but était de se mettre mieux au service de la
clientèle de la région en unissant et en coordonnant leurs efforts pour le maintien
d'un commerce photographique indépendant.
Aujourd'hui, après 10 ans d'existence, cette Société couvre tout le canton de Neu-
châtel et est également présente dans les cantons voisins à Saint-lmier et à Sainte-
Croix. Elle est constituée par les 10 collaborateurs-associés suivants:

E De gauche à droite : Arnold Schneider de Cernier, Georges Agliassa de Sainte-Croix, =
E Lucie Curchod du Locle, René Nicolet de La Chaux-de-Fonds, Jean Bernasconi, de E
= Neuchâtel, Georges Gloor de Neuchâtel, René Lanzoni de Saint-Biaise, Eric Nicolet E
= de La Chaux-de-Fonds, Daniel Schelling de Fleurier, André Moret de Saint-lmier. E
= 119453 R =
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Le collège des anciens de la paroisse
réformée évangélique de Boudry, a
le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène BOILLOD
née GIRARD-BILLE

belle-mère de Madame Laurence Boillod ,
membre du conseil de paroisse.

Le comité
121918-M

BIS
134417 R

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

Le travail fut sa vie ;
le soir étant venu, le Seigneur dit:

-Passons sur l' autre rive.

Madame et Monsieur Edward
Scheier-Rossel, à New-York et leurs filles
Danielle et Eliane , à Zurich;

Monsieur et Madame Georges Rossel-
Era rd et leur fils Stéphane, à Neuchâtel ;

Madame Jacqueline Rossel et son fils
Patrick à La Neuveville ;

Madame et Monsieur Egisto Cecca-
rini-Rossel et leurs filles Anna et Patricia ,
à San Costanzo (Italie) ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Rossel-Freuler et leurs enfants Christine,
Silvia , Bernard et Béatrice , à Safnern et
Bienne;

Madame Marie-Thérèse Rossel et sa
fille Valérie, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées.
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame

Rosalie ROSSEL-BURKHALTER
leur chère maman, belle-maman, grand-
maman , enlevée à leur tendre affection ,
le 18 janvier , dans sa 77nu: année.

La Neuveville , le 18 janvier 1981.
(Rue du Collège 7.)

L'incinération aura lieu , mercredi
21 janvier 1981, à 9 heures, au créma-
toire de Bienne où le corps repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
1194 58-M

Ne pleuré pas parce que le passé
n 'est plus ,
souris aux souvenirs du bonheur
vécu.

Madame Ursula Geisler-
Thomauske et ses fils Thorsten et
Sven , au Landeron ;

Madame et Monsieur Wihelm Inge-
borg-Mùrter , Wedel , Allemagne ;

Madame et Monsieur Jiirgen Steuer,
à Bremen, Allemagne;

Monsieur et Madame Kurt , Maria
Thomauske, leurs enfants et petits-
enfants, à Ludwigsburg, Allemagne,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Uwe Eduard GEISLER
leur très cher époux , papa , fils , beau-fils ,
frère , beau-frère, oncle, parent et ami , qui
leur a été repris , à l'â ge de 40 ans, dans un
tragique accident.

2525 Le Landeron. le 19 janvier 1981.
(Rue du Lac 47.)

L'ensevelissement aura lieu jeudi
22 janvier 1981.

Culte au temple à 14 heures.
Le corps repose à la chapelle du cime-

tière du Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134693-M

Le FC Auvernier a le profond regret de
faire part du décès de son ancien prési-
dent, entraîneur et membre du comité

Monsieur

Charles COSENDAI
Les membres de la société, garderont

un inoubliable souvenir de leur estimé
collègue.

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

Le comité.
119440-M

La Société fédérale de gymnastique
Le Landeron a le triste devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Uwe GEISLER
époux de Madame Ursula Geisler , moni-
trice pupilles et papa de Thorsten et Sven ,
pupilles. 134688 M

La famille de
Madame

Jeanne CARRARD
très touchée des nombreux témoi gnages
de sympathie reçus lors de son grand deuil
et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , remercie très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leurs messages
réconfortants.

Elle les prie de trouver l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Janvier 1981. 138023.x

Le pasteur et Madame Jean-Pierre
Schneider, à Sonvilier et leur fille:

Mademoiselle Anne-Lise Schneider
et son amie Mademoiselle Catherine
Nussbaum, à Boudry ;

Le pasteur et Madame Maurice
Schneider, à Auvernier, leurs enfants
et petits-enfants:

Monsieur et Madame Laurent
Schneider et leur fille , à Genève,

Monsieur et Madame François
Schneider et leurs filles , à Malvilliers ,

Monsieur Renaud Schneider, à
Auvernier,

Monsieur Paul Schneider et Made-
moiselle Cristina Galfetti , à Montargis
(France) ;

Les descendants de feu Louise Ecklin
née Fehrenbach;

Les descendants de feu Jules Schneider,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la grande tristesse de faire part

du décès de
Madame

Hélène SCHNEIDER
née FEHRENBACH

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante , parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui , après quelques
heures de maladie , à l'âge de 84 ans.

2012 Auvernier , le 19 janvier 1981.
(Epancheurs 40).

Mon âme , bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 :2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 21 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

Au lieu de fleurs ,
veuillez penser aux Missions protestantes

(CCP 20-145 , Neuchâtel)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134691-M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

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

Jean 13:34.

Monsieur et ' Madame Erwin
Mûhlheim-Stucker, à Schoeren, leurs
enfants et petits-enfants, à Interlaken ;

Monsieur et Madame Arthur Stùcker-
Bloeche et leurs enfants, à Lignières ;

Monsieur et Madame Robert
Stùcker-Walliser, au Landeron et leur
fille , en Italie ;

Monsieur et Madame Charles Bour-
quin-Stûcker, leurs enfants et petits-
enfants, au Landeron;

Monsieur et Madame Arsène Stucker-
Caillet , à Lignières, leurs enfants et
petits-enfants, au Landeron;

ainsi que les familles Stiicker, Barthe,
Steinmann, Jaggi , Rollier , parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Robert STÙCKER
leur cher papa , beau-père , grand-papa ,
arrière:grand-papa , frère , beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, dans sa 86mc année, après
de longues souffrances.

2523 Lignières , le 19 janvier 1981.

Au revoir cher papa ,
tes souffrances sont finies.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 22 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134690-M

Assurez aujourd 'hui votre vie de demainO
CCAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générole de Neuchôtel

Rue du Môle 1 2001 Neuchôiel Tél. 038 254994

(c) Deux mécaniciens d'un garage de
Saint-Biaise, M. Georges Hùgli, habitant à
Marin-Epagnier et M. Daniel Kobel, domici-
lié à Thielle prendront, samedi, à Lausanne,
le départ du 49mo Rallye automobile de
Monte-Carlo. Ils forment à eux deux l'équi-
page d'un des sept véhicules d'assistance
de trois voitures de marque japonaise
engagées dans le rallye et conduites par
des pilotes suisses. L'assistance est un
élément primordial dans une telle course
qui passe pour être l'une des plus dures
épopées automobiles de ce temps. On
affirme qu'elle représente la véritable partie
immergée de l'iceberg.

SAINT-BLAISE
En route

pour Monte-Carlo

Assemblée de la section Treymont
du Club jurassien

La section Treymont du Club jurassien a
tenu ses assises. Le président a ouvert la
séance en présence de 55 membres, les
excusés étaient au nombre de 14. M. Marc
Schlegel, président, rendit ensuite hom-
mage aux membres disparus durant
l'année écoulée: M1"0 M. Schwaar, MM. E.
Béguin, L. Chabloz, C. Carcani. Le procès-
verbal de la dernière assemblée n'apporte
aucun commentaire et au chapitre des
admissions - démissions - exclusions, le
président relève que 10 personnes ' ont
demandé leur admission, deux autres
ayant fait part de leur démission. Moment
pénible pour le comité lorsqu'il demande
l'exclusion de deux membres qui, malgré
plusieurs rappels, n'ont pas daigné répon-
dre au comité et payer leurs arriérés de
cotisations. Ils ont été exclus de la société à
l'unanimité des membres présents. L'effec-
tif de la section se monte à ce jour à
162 membres et c'est la plus grande section
du canton.

M. J.-P. Panighini, président de la com-
mission de zoologie, fait part des résultats
obtenus. Ces recensements qui ont lieu
dans toute l'Europe aux mêmes dates en
principe et le nombre d'oiseaux recensé
uniquement dans le secteur neuchâtelois
se monte à 41.343. M. M. Wenger, de la
commission de la surveillance de la pro-
priété, rappelle que la « Roche-aux-Noms»
n'est pas un lieu où l'on peut inscrire... son
nom délibérément: seuls les naturalistes
et les membres méritants sont autorisés à y
faire des inscriptions. Une plaque sera
apposée contre la roche pour expliquer aux
promeneurs les raisons et le but de cette
roche. Cette année si le temps le permet,
elle sera nettoyée des divers graffiti qui s'y
trouvent.

Pour 25 ans de sociétariat, Mme L. Vuille
et MM. Y. Barbier et R. Guinand sont
nommés membres vétérans. Les organes
dirigeants de Treymont enregistrent la
démission de trois membres: MM. Zlm-

mermann, Gauch et Aubée ayant présenté
leur démission, le comité sera réduit à sept
membres.

Lés ¦ cotisations pour 1981 seront
augmentées de 5 f r. ; les actifs paieront
25 fr. et les membres vétérans 15 francs.

Le président a relevé dans son rapport
annuel que 1980 fut très pluvieux:
- ,'Sî l'on excepte la course de Vendredi-

Sai nt qu i nous a conduit le long des rives du
lac et des coteaux de la Pointe-du-Grain à
Boudry en passant par l'Abbaye de Bevaix
par un froid de canard, nos autres manifes-
tations ont malheureusement été beau-
coup plus humides!

Du côté des travaux à Treymont, de bon-
nes choses ont été réalisées au cours de
l'année écoulée. L'amélioration de l'éclai-
rage, le crépissage définitif de l'annexe du
chalet et bien d'autres travaux donnent
satisfaction aujourd'hui. Le couronnement
de cette année passée fut indiscutablement
le succès remporté lors de la mise sur pied
de l'assemblée cantonale d'automne le
26 octobre dernier.

Le comité pour 1981 se compose des per-
sonnes suivantes : Marc Schlegel, prési-
dent; Robert Perrinjaquet, vice-président;
Jean-Pierre Ravier, trésorier; Marcel
Dumont, secrétaire; Marcel Berthoud,
archiviste ; Rémy Mader et Orlando Giuca-
ni, assesseurs. F. S.

Vers 18 h, hier, M. P. S., domicilié à Cor-
mondrèche, circulait rue des Vernes à
Colombier, en direction nord. A l'intersec-
tion de cette rue avec celle du Sentier, sa
voiture est entrée en collision avec l'auto
conduite par M. P. D., de Cormondrèche
également, qui circulait normalement sur la
rue prioritaire, en direction ouest. Impor-
tants dégâts.

COLOMBIER

Et la priorité?



Démolition d'un pâté de maisons: des débris
tombent sur deux voitures rue de la Place-d'Armes

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

La pelle mécanique au travail vue du côté de la rue des Epancheurs.

Relaxation? Peut-être mais ce n'est pas l'endroit rêvé à en juger par la taille de la pierre
tombée sur le trottoir de la rue de la Place-d'Armes ! (Avipress-P. Treuthardt)

C'est cette façade (à gauche) qui doit être démolie pierre après pierre. (Avipress-P. Treuthardt)

Des murs tombent à Neuchâtel... Après
les vieux bâtiments le plus souvent insa-
lubres de Champ-Coco qui ont été sacri-
fiés sans beaucoup de regrets sur l'autel de
la Nationale 5, un pâté de maisons du
centre de la ville, à cheval entre les rues
des Epancheurs et de la Place-d'Armes
disparaît à son tour puisqu'un grand
magasin, l 'Uni p, doit occuper cette sur-
face de 2400 mètres carrés dès juin 1982.
Alors que la partie située rue des Epan-
cheurs la démolition est chose courante,
on prendra des gants de l'autre côté où des
pans de mur seront enlevés pierre après
pierre afin de reconstituer quelque peu en

retrait cette façade de 1850, témoin de
l'architecture du siècle dernier.

Côté rue des Epancheurs, les badauds
ne manquent pas, regardant d'un œil
curieux et avec les commentaires d'usage
ces immeubles qui tombent sous les coups
de la pelle mécanique. Hier, hélas, le spec-
tacle était de l'autre côté. Sur une
longueur de 8 mètres, un tamis de protec-
tion, sorte de «marquise-entonnoir»
constitué de poutres de bois, couvre et

protège le trottoir de la me de la
Place-d'Armes. Cette couverture est
ancrée dans un mur mitoyen, à l'intérieur
du pâté de maisons que l'on démolit.

A la suite d'une fausse manœuvre de la
pelle mécanique, ce mur mitoyen a été
ébranlé. Le choc s'est répercuté à la
couverture et quelques poutres consti-
tuant la «marquise» sont tombées sur la
chaussée, des moellons également, s'abat-
tant sur deux voitures qui se trouvaient là.

Il était 14 h 30 et ces débris ont sérieu-
sement endommagé deux véhicules alors
arrêtés à la hauteur de la signalisation
lumineuse située à l'angle de la place
Pury. La conductrice de la première
voiture n'a pas été blessée mais le conduc-
teur de la deuxième, sur le capot de
laquelle une poutre avait été projetée, a
subi un choc nerveux. Il s'agit de M. H.J.,
demeurant à Peseux, qui a été conduit par
une ambulance de la police locale à l'hôpi-
tal de la Providence.

De la musique au Conseil général de Neuchâtel
L'OCN et l'OSIM sur un pied d'égalité...

Seize objets étaient au programme du
Conseil général de Neuchâtel , présidé par
M. Roger Prébandier, qui tenait hier soir
;sa première séance de l'année. Le menu
était évidemment trop copieux et l'on ne
parvint pas à dépasser le septième point.

Un point d'ailleurs très controversé
puisqu 'il s'agissait d'une proposition
d'arrêté signée par 21 conseillers géné-
raux socialistes et MPE et qui demandait
que l'Orchestre de chambre de Neuchâtel
(OCN) soit au même titre que l'Orchestre
symphonique neuchâtelois (OSN), mis au
bénéfice d'une subvention annuelle de
30.000 fr. dès l'exercice 1981 et pour une
durée de trois ans au moins.

Radicaux et libéraux s'opposèrent avec
vigueur à cette proposition. Au nom du
groupe radical , M. Frédéric Hool rappela
qu 'en mars 1980, suivant les conclusions
d'une commission spéciale, le Conseil
général avait décidé de ne subventionner
que l'OSN. Il n'y a donc aucune raison de
revenir sur une décision prise en toute
connaissance de cause par une majorité
serrée - le président avait tranché - mais
tout à fait démocratique. M"c Elisabeth
Hoeter (lib) prononça pour son groupe un
oui décidé à la culture , à la musique mais
dans le cadre d'une politique raisonnable
qui suppose un choix. Or, ce choix a été

fait et accordé à l'OCN, qui compte quel-
que 15 musiciens, une subvention égale à
celle dispensée à l'OSN qui est riche, lui,
de 55 à 60 membres reviendrait à entraî-
ner la ville dans une spirale de subsides.
En effet , l'OSN serait alors légitimé à
réclamer une augmentation de la somme
qu 'il reçoit et d'autres ensembles ne
manqueraient pas de venir solliciter la
commune à leur tour.

Si cependant , le Conseil général devait
accepter l'arrêté proposé, qu 'il subor-
donne l'octroi de cette subvention à la
signature d'une convention semblable à
celle qui lie l'exécutif de la ville et l'OSN.

Après que M™-' Jacqueline Bauermeis-
ter (rad) et Marie-Anne Gueissaz (lib) se
furent encore exprimées dans ce sens et
que très brièvement M. Biaise Duport et
M™-' Anne Vuille (soc) eurent fait enten-
dre leur point de vue et refusé l'amende-
ment libéral , le président de la ville ,
M. Jean Cavadini , fit l'amer constat que
pour ce qui concernait les mesures
d'assainissement des finances communa-
les et la régionalisation , tout n'allait pas
pour le mieux dans le meilleur des
mondes. Cette demande de 30.000 fr.
pour l'OCN n'est dans tous les cas pas en
mesure d'améliorer la situation. Il précisa
en outre que l'OCN n'acceptait pas la

clause financière de la convention signée
avec l'OSN en vertu de laquelle la ville
supporte jusqu'au tiers des frais généfa'ux
supportés par l'OSN à concurrence de
30.000 francs.

— Justement , cette clause imposée par
le Conseil communel est contraire à la
décision du Conseil général qui prévoit
purement et simplement une subvention
de 30.000 fr., rétorqua M. Biaise Duport.

On passa au vote et la coalition socia-
liste-MPE repoussa l'amendement libéral
et accepta l'arrêté par 21 voix contre 17.

AUTRES OBJETS

On reviendra ultérieurement sur les
autres objets discutés hier soir. Pour
l'heure, contentons-nous de dire que les
trois rapports du Conseil communal dont
une demande de crédit de 3.300.000 fr.
pour lapoursuite du plan directeur du
Service de l'électricité furent acceptés
sans problèmes ainsi que les motions radi-
cales sur le cénotaphe de la Collégiale et
les appartements en ville. Combattue par
le centre et la droite, la motion socialiste
sur la création d'une commission consul-
tative énergétique passa la rampe par
21 voix contre 18.

J.-M. R.

Cortaillod: le clob de vacances «Brunette» a tenu ses assises
Réunis samedi soir au centre des loisirs

des « FTR » à Cortaillod, les membres du.
club de vacances « Brunette » ont tenu leur
assemblée générale annuelle sous la prési-
dence de M. Paul Maillard, cheville ouvrière
du club depuis 1954 sans interruption. Or
comme les meilleures choses ont hélas une
fin, chacun prend acte avec mélancolie du
départ de M. Maillard. Il s'en ira dans un an
touché par la retraite. La trésorière,
M"" Baumann, sur la brèche depuis 22 ans,
s'en ira en même temps que le président et

le club a donc un an pour prévoir la succes-
sion de ces personnes si dévouées.

Voici quelques chiffres illustrant élo-
quertiroent la vie intense du club au cours
de l'année écoulée. Le nombre de membres
s'élève à 495. Il a été enregistré 7584 nui-
tées de vacanciers avec leurs familles et les
véhicules « Brunette » mis a disposition, ont
parcouru ensemble plus de 312.000 kilo-
mètres. Le matériel de camping constitue
un parc de 3000 objets divers dûment en-
tretenus et gérés par M. F. Duc, le fidèle pré-

posé qui n'a pas la tâche facile comme on
peut s'en douter.
Il a été recensé 881 sorties totalisant

4936 participants. Les comptes de 1980 et le
budget de 1981 ont été approuvés de même
que le programme général d'activité qui,
outre les sorties, comprend en particulier
une journée des familles à Cortaillod le jour
de l'Ascension (au centre de loisir des FTR).

Après la partie administrative, les fameux
«Amis du Jazz » de Cortaillod donnèrent un
concert du tonnerre.

Les travaux de la rue de la Place-d'Armes

Correspondances
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" Monsieur le rédacteur en chef,

J'ai lu avec intérêt l'article de votre
collaborateur G. Mt, concernant les
démolitions, transformations, moder-
nisations actuellement en cours en cette
ville, spécialement rue de la
Place-d'Armes.

Ayant habité avec mes parents 16 rue
du Bassin, durant de nombreuses
années, j'y passai donc mon enfance et
mon adolescence. Je connaissais très
bien les coins et recoins des immeubles
en démolition. Côté nord, il y avait le
magasin d'horlogerie-orfèvrerie Borel,
le laboratoire Béraneck , la ferblanterie
Bauermeister, le magasin Spichiger,
linoléums et tapis, les arrières du maga-
sin Zlmmermann, épicerie, le café
Suisse et le magasin faisant angle de
l'ancien hôtel du Vaisseau. Côté sud, le
bâtiment de la préfecture, Reutter &
DuBois, le garage Knecht & Bovet , puis
Fritz Glatthard, Moschard, et entrepôts
Zimmermann.

La chaussée de la rue de la
Place-d'Armes étant en très mauvais
état , il fut procédé à son asphaltage au
moyen des produits de la mine du Val-
de-Travers. C'était parfait. Or, avec le
développement de la circulation moto-
risée, cette chaussée se révéla dange-
reuse pour ces véhicules lors des pluies
et chutes de neige. On procéda alors au
démontage de ce surfaçage pour le

remplacer par un agrégat naturel-
agglomérat.

Il y a quelques années, il a été procédé
à la démolition de l'immeuble Nord-
ouest de cette rue pour y ériger le beau
bâtiment actuel de Securitas, avec café
au rez-de-chaussée. Des arcades pour
les piétons ont été créés côté rue.
L'emplacement de ce bâtiment n'a pas
élargi d'un pouce l'espace réservé à la
circulation des véhicules. L'angleformé
par cette construction forme un bec-
éperon, difficile à tourner par les gros
trolleybus confortables d'aujourd'hui.
Depuis fort longtemps, la rue de la
Place-d'Armes est considérée comme
un «goulet», parles usagers de la route
et les clubs d'automobilistes.

Il est regrettable que lors de l'établis-
sement du plan directeur, les responsa-
bles et urbanistes n'aient pas été inspi-
rés, quelque peu, par le génie du baron
Georges Haussmann qui transforma et
créa les boulevards et les belles ave-
nues de Paris. L'erreur est commise, il
faudra la constater des siècles durant.

Les immeubles en cours de démoli-
tion seront reconstruits en retrait de leur
limite sud actuelle de façon à élarg ir la
chaussée. Par contre, les deux bâti-
ments du café Suisse et le magasin sous
l'ancien hôtel du Vaisseau, subsiste-
ront. Ils formeront ainsi une «verrue»
disgracieuse qui ne facilitera en rien la
circulation des véhicules dans cette rue

et ceci pour des années encore. A moins
que, comme souvent, les propriétaires
de ces deux maisons, au gré de leur
fantaisie, se décident quelque temps
après la fin des travaux de reconstruc-
tion des bâtiments destinés à l'UNIP,
Grands Magasins SA, à démolir à leur
tour ces immeubles, pour «s'aligner»
au plan directeur ou d'urbanisme.

D'ailleurs, cette rue ne sera jamais
une rue piétonne.

A quand la création de passages
sous-routes pour les piétons? Soit au
sud de la Banque cantonale pour se
rendre aux quais, place Pury-rue Pury,
rue du Bassin-collège latin - Gymnase -
rue du Musée, carrefour rue Saint-
Honoré - Bâta - poste principale - port,
collège de la Promenade, Université -
Gymnase, Ecole de commerce - Eglise
catholique. Cela faciliterait le passage
des piétons, la circulation des véhicules,
diminuerait sensiblement la pollution
de l'air et la pléthore des feux rouges.
Passages â construire par étapes selon
les possibilités financières des autori-
tés.

Le coût de ces travaux seraient peut-
être inférieur aux quelques 300 millions
de fr. prévus pour les tunnels auto-
routiers sous la ville, dont les travaux
viennent de commencer.

Veuillez agréer...
André SEILER-ZINDER

Corcelles. »

Le lieutenant-colonel René Petitpierre
au terme de son mandat

Le lieutenant-colonel René Petitpierre, de
Neuchâtel, officier fédéral de tir du 21m<! ar-
rondissement, créé en somme pour lui le
1°'janvier 1964, vient d'arriver au terme de
son mandat, non renouvelable aujourd'hui
puisqu'il l'aura exercé pendant 17 ans alors
que les nouvelles dispositions fédérales
parleront dorénavant de 16 ans au mieux !

Il aura ainsi, durant ce long délai, veille
avec un soin jaloux à la sécurité des places
de tir du « cantonal »,s'arrêtant toujours à la
solution la plus libérale, s'efforçant avec
succès de maintenir entre les sociétés de tir
neuchâteloises la meilleure harmonie, tout
en se voulant l'un des interlocuteurs les
plus compréhensifs avec les autorités mili-
taires fédérales et cantonales qui étaienl
assurées avec lui d'une fructueuse et loyale
collaboration.

On peut lui rendre aujourd'hui l'hom-
mage qu'il mérite, dans l'attente du grand
vitrail que lui remettront ses pairs lors de la
conférence fédérale de tir organisée cette
année à Schwytz, en vertu d'une tradition
déjà longue. Ils auront pleine conscience
qu'il ne lui sera pas facile de battre en retrai-
te, en dépit des injonctions irréversibles de
l'administration militaire fédérale... L.N.

Le lieutenant-colonel Petitpierre

Un habitant
du Landeron

se tue
à La Neuveville

Lundi matin, M. Uwe Geisler,
40 ans, mécanicien domicilié au
Landeron, circulait en voiture
de Chavannes à La Neuveville.
Dans un virage à gauche, il per-
dit le contrôle de son véhicule
pour une raison inconnue. Ce-
lui-ci quitta la route sur la droite
et s 'écrasa contre le mur d'une
maison. M. Geisler a été tué sur
le coup. Il était marié et père de
deux enfants et exerçait la
profession de mécanicien.
(ATS)

Le français intraduisible à Berne (suite
« Monsieur le rédacteur en chef,
La lettre parue dans votre journal du

6 décembre sous le titre «Le français
intraduisible à Berne!» m'amène aux
réflexions suivantes :

Les remarques de M. Griener ne
m'avaient guère étonnée. Il y a long-
temps que je sais qu'il est presque im-
possible à un Suisse alémanique de tra-
duire en allemand. Ayant vécu trente-
trois ans en Suisse alémani que, je parle
par expérience.

Je vois à cet état de choses deux rai-
sons, qui ne sont cependant pas des dé-
fauts à imputer aux Alémaniques.

D'abord, la difficulté d'apprendre à
fond une langue tellement apparentée à
son propre dialecte ; il est beaucoup
plus facile d'apprendre une langue net-
tement différente.

Ensuite, et c'est plus grave , la trauma-
tisation de l'élève. En effet , l'Alémani-
que vit dans la crainte perpétuelle de se
voir envahir par l'allemand littéraire, de
le voir supplanter son dialecte. Cela va si
loin qu'il évite , autant que possible, de

parler le « bon » allemand avec ur
étranger parlant bien l'allemand, il pré-
fère converser dans la langue de celui-
ci, même approximativement. Or, une
langue qu'on ne parle pas est une
langue morte.

La chose drôle-on n'a qu'à écouter la
radio ou les discours aux Chambres fé-
dérales pour s'en persuader — c'est que
malgré tout, l'Alémanique doit man-
quer de sécurité ou de confiance vis-à-
vis de son dialecte. Lorsque, dans un
discours ou une simple conversation, il
veut mettre l'accent sur une phrase, la
faire ressortir , la rendre impressionnan-
te, cette phrase est énoncée - en
«Schriftdeutsch » !

Résultat : quoique lisant couramment
cette langue, l'entendant à l'ég lise
comme au Parlement , ils ne s'y habitu-
ent jamais ; et ne sachant pas la parler
sans hésitations, ils ne l'écriront jama is
sans y glisser , pour d'obscures raisons à
eux seuls évidentes, des expressions
dialectales - ou pontifier.

Mais M. Griener est quand même un
peu injuste envers nos compatriotes
alémaniques. Il écrit: « Preuve est donc
établie que dans notre administration
fédérale il ne se trouve aucun compa-
triote de langue allemande capable de
traduire convenablement... un texte
écrit en excellent français dans sa pro-
pre langue » ! Mais justement, c'est là le
hic: nous n'avons pas de compatriotes
de langue allemande si l'on entend par
là le « Schriftdeutsch », celui-ci n'est pas
leur «propre» langue! Tout tourne
autour de ce malentendu.

Pour ce qui est des traductions offi-
cielles , quel déshonneur y aurait-il à les
faire faire en dehors de la sacro-sainte
enceinte du Palais fédéral ? Je n'ai pas lu
le rapport de Mmc Weitzel , mais je ne
puis croire qu'il soit intraduisible !
Peut-être devrait-on le confier à un tra-
ducteur qui n'a pas le handicap mater-
nel et ancestral du dialecte?

Enrica ANDEREGG
Neuchâtel. »

Avertissement
du recteur

aux étudiants en grève

besançon - -
ville jumelle

• LE recteur de l'Académie de Besan-
çon et chancelier de l'Université, M. Le-
goherel, a lancé au cours du week-end
un avertissement aux étudiants en grè-
ve des facultés de lettres, de droit et de
sciences. Le recteur rappelle que la du-
rée réglementaire des enseignements
est de 25 semaines et que toute inter-
ruption prolonge d'autant l'année uni-
versitaire. D'ores et déjà, l'ensemble du
calendrier des enseignements et des
examens devra être reporté de trois
semaines à l'UER de droit et de sciences
économiques, et de deux semaines en
lettres et sciences.

Si les grèves se prolongent, le recteur
pourrait être amené à proposer au mi-
nistre que les diplômes délivrés dans
ces UER ne soient pas homologués
comme diplômes nationaux. Les étu-
diants de Besançon sont en grève de-
puis le début de l'année pour protester
contre les suppressions d'habilitations.
(AP)

Piéton blessé
à Saint-Biaise

Vers midi, une voiture conduite par
M""' Y.V., de Marin, circulait à Saint-Biai-
se en direction de Bienne. Parvenue au
carrefour du bas du Brel , elle s'est trouvée
en présence d'un piéton, Mme Muriel
Courtki u , d'Hauterive, qui traversait
alors la chaussée sur un passage de sécuri-
té du sud au nord. Blessée, M""' Courtiau
a été transportée à son domicile où elle
sera soignée par un médecin.

Pour les besoins de l'enquête, les té-
moins sont priés de prendre contact
avec le Centre de police à Marin,
(tél. 038/33 52 52).



BOUDRY
A louer pour fin
mars à la route
de Grandson

appartement
de 4 pièces
avec tout confort,
cuisine agencée.

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

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

131913-G

Maculature en vente
au bureau du journal

AUVERNIER

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

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

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

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

131919-G

Notre entreprise fait partie du groupe Bosch dont les acti-
vités s'étendent à l'échelle mondiale ; nous cherchons
pour notre organisation de vente à Soleure un

démonstrateur en
outils électriques

dynamique et enthousiaste. A notre nouveau collabora-
teur incombera la promotion de vente du programme très
diversifié d'outils électriques Bosch pour l'industrie,
l'artisanat et le bricolage. Son travail comprendra des
démonstrations dans les magasins spécialisés, grands
magasins et lors d'expositions. Il participera en outre à la
formation du personnel de vente de nos détaillants.

Nous souhaitons:
• une bonne formation professionnelle dans une bran-

che technique
• le sens de la vente
• l'autonomie nécessaire pour organiser et présenter

soi-même des démonstrations
• la disposition à voyager souvent (toute la Suisse)
• une bonne connaissance orale de l'allemand
• domicile dans la Suisse romande.

Nous offrons :
• un travail intéressant et varié
• des prestations sociales modernes
• la couverture équitable des frais
• une atmosphère agréable dans une équipe dynamique.

Si ce poste diversifié vous tente et si les questions com-
merciales vous sont familières. Monsieur R. Huber, notre
chef du personnel, se fera un plaisir d'examiner votre
candidature comprenant le dossier habituel et une photo
0 (01)42 94 42.

119119-0

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

, l Ù

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

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

À LOUER
Pour date à convenir
Rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel

1 STUDIO MEUBLÉ
avec cuisinette, douche et W.-C.
Vidéo.

s
S'adresser:
Fiduciaire Louis Crelier
Av. de la Gare 8, Neuchâtel
Tél. (038) 25 77 65. 119319-G

Je cherche à louer
pour juin 1981
à Colombier

appartement
de 3-4 pièces
Adresser offres
écrites à ER 108 au
bureau du journal
ou téléphoner
(032) 91 32 44,
après
18 heures. 128543-H

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-
grap hie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à conve-
nir

UN MAGASINIER
pour mise en place et préparation de commandes.

Travail propre et individuel.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Faire offres sous chiffres 28-900.009 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 119320-0

ï pi DÉPARTEMENT
Vjjy DE L'AGRICULTURE

Par suite du départ de la titulaire, nous cher-
chons un (e)

employé(e)
de commerce

à mi-temps

pour la Station d'essais viticoles à Auver-
nier.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 26 janvier 1981. 119296-z

engage tout de suite ou pour date à convenir

jeunes ouvrières
pour ses différents départements de fabrication.

S'adresser à Agula S.A.
Manufacture d'aiguilles pour machines
à tricoter.
Noyers 11
2003 Serrières (NE)
Tél. (038) 31 19 02. 131747-0
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La Fondation du Service neuchâtelois de mériecine du travail et
d'hygiène industrielle met au concours un poste

d'ingénieur chimiste
de formation ETS ou universitaire

En tant qu'adjoint du chimiste hygiéniste, le ou la titulaire devra
s'occuper principalement de l'analyse instrumentale dans le cadre
de travaux ayant trait à la toxicologie industrielle.

Nous souhaitons nous adjoindre les services d'une personne ayant
quelques années d'expérience en chimie ainalytique, ainsi que le
sens des contacts humains et de l'organisation d'un laboratoire.
Etre de langue maternelle française avec de bonnes connaissances
d'ang lais.

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

Le traitement et les prestations sociales seront fixés selon le barème
pour les fonctionnaires de l'Etat.

Les offres de service détaillées avec curriculum vitae et copies de
certificats doivent être adressées jusqu'au 10 février 1981 à M. Pier-
re Dubois, Conseiller d'Etat, Président cie la Fondation, Château,
2001 Neuchâtel. 119297-2

A vendre, les Bois, canton du Jura, en
bordure de forêt,

week-end isolé
de 3 pièces.
Accès par toute goudronnée.
Parcelle de 490 m2. Fr. 105.000.—.

Banque Piguet & Cie,
service immobilier , 1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.134320 1

Très belle situation à Yverdon
À VENDRE, à 2-3 minutes en auto du
centre et de la gare

très belle villa classique
de 8 pièces avec 2000 m2

de jardin aménagé
Construction haute qualité et tout
confort de 1973. Salon-salle à
manger de 55 m2 avec cheminée.
3 salles d'eau.
Garage pour 2 voitures.

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24. 119340-1

Je cherche à acheter ou à louer

chalet ou maison
de week-end

3 à 4 pièces, cuisine, douche et W.-C,
situé dans un rayon d'environ 30 km
de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à AM 104 au
bureau du journal. 131746-1

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 heures

sauf le samedi

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

En dehors de ces heures, une 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 parvenir à notre bureau le |eudi j usqua
15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à

15 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 boito
aux lettres du jou rnal située à 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.

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 à notre bureau

La «Winterthur» est l'une des plus importantes sociétés euro- ^̂ JSHiÉ
péennes d'assurances. Etablie en Suisse, elle est également t̂t^représentée dans 11 pays d'Europe occidentale. L'activité ^Hinternationale de cette société d'assurances est coordonnée au siège central ^Rà Winterthur par le Département Etranger. Dans ce secteur, nous proposons à ĵun jeune ¦ t w

mathématicien
de niveau supérieur, qualifié et expérimenté, une place intéressante de

!

cadre
au sein d'un petit groupe de collègues.

Des tâches très variées, ayant trait à l'assurance de personnes lui seront
confiées. Nous offrons des possibilités d'avancement intéressantes et des
conditions d'engagement avantageuses.

De très bonnes connaissances du français sont indispensables. C'est pour-
quoi la préférence sera donnée aux candidats de langue maternelle française.
Des connaissances dans la branche de l'assurance sur la vie et une certaine
aisance dans les discussions sont souhaitables.

i Veuillez joindre les documents usuels à votre offre de service ou télé-
k phonez-nous, si vous souhaitez des renseignements complémentai-
jk. res. Adressez-vous à Monsieur Ftosli, service du personnel pour le
ok Département Etranger de la "Winterthur-Assurances», Rômerstras-
uk 

se 17# 8401 Winterthur.
àgjfo. TéL (052) 85 11 11- '"terne 2693. 119339 0

HBIfek. I winterthur
^̂ jÉ Iffi^̂ , l assurances

JfâWT A votre service pour ^wBk
g—y résoudre vos affaires f̂i^
jy immobilières. ^A

f ACHETER - LOUER - VENDRE 1
| À PEU DE FRAIS J

 ̂
mandats fiduciaires, tenue de M

iBL comptabilité, clôture de JB
W L̂ comptes, révisions, ĵ #̂
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Pour Insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 70 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer a
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces.

A vendre à Neuchâtel, dans immeu-
ble neuf - magnifique situation à
proximité de la gare CFF et du
centre-ville - accès aisé - places de
parc

LOCAUX
| COMMERCIAUX

(de 60 m2 et 80 m2)

BUREAUX
cabinets médicaux
(125 m2 et 140 m2)

APPARTEMENTS

|

(de 115 m2 et 150 m2)
salon avec cheminée - grandes
chambres à coucher - 3 salles d'eau -
cuisine agencée - vue. fl

SEILER & MAYOR S.A. p
Tél. 24 59 59. 127113-1 K

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

APPARTEMENTS
de 6 pièces avec garage

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

Y COMPRIS CHARGES ET AMORTISSEMENT
SEILER & MAYOR S.A.
Promenade-Noire 10. Tél. 24 59 59. 132288-1 

^

I Si DÉPARTEMENT
j DE L'INSTRUCTION

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

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

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

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

Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: 1°' mars 1981 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 25 janvier 1981. 134400-z

rj-m DÉPARTEMENT
I DES
MJ/ TRAVAUX PUBLICS

En raison de la prochaine installation, à
Neuchâtel, rue de Champréveyres 3, du
Centre neuchâtelois de documentation
pédagogique, de recherche et d'informa-
tion, un poste de

CONCIERGE
(non résident)

est mis au concours.
Il s'agit d'une activité à plein temps, consis-
tant , d'une part , à des tâches ayant trait à
l'activité du Centre et, d'autre part, à des
travaux de conciergerie.
Exigences :
- habileté manuelle
- sens de l'ordre et de l'organisation
- esprit d'initiative
- permis de conduire pour voiture.
Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonctions : à convenir, si possi-
ble 1°' mars 1981.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 27 janvier 1981. ngzss-z

S VILLE DU LOCLE
|p 

VILLE UU LUULC

MISE AU CONCOURS
un poste

d'AGENT DE POLICE
est mis au concours.

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

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

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

¦409-z CONSEIL COMMUNAL

Nous achetons

TERRAIN
entre 1000 et 2000 m2.
Conditions : Accès facile, admis pour
construction artisanale - industrielle,
sans nuisances pour le voisinage et
l'environnement.
Rég ion : canton de Fribourg -

Neuchâtel - Vaud.
Faire offres sous chiffres 28-20053 à
Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. nsoss-i

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

Fondation cherche

IMMEUBLE DE RAPPORT
moderne.
Faire offres sous chiffres 80-576
aux Annonces Suisses SA,
2501 Bienne. 119341-1

KM LE LANDERON E?S
WrSB Nous louons pour le 1*'mars 1981 RQSU un bel ' j^f
«§§ appartement de 3 pièces fl

H u avec poste de concierge I
D <A Loyer mensuel Fr. 544.— En

jSB£ ./. salaire Fr. 236.90 K£
M- net Fr. 307.10 f¦̂ ¦V Autres renseignements par : JtSi

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

l 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

Etudiante (17 ans) cherche
pour mi-avril à neuchâtel

chambre
dans maison familiale avec pension
(2 ou 3 repas) pour environ 450 fr.
Tél. (038) 33 22 41
(matin ou après-midi). 119505-F
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La nouvelle Mitsubishi Galant.
Elle paraît aussi chère qu'elle devrait l'être.

La nouvelle Mitsubishi Galant réunit de manière ^-" \ â  ̂
Mitsubishi Galant «SOO GL, 55,2 kw (75 CV/DIN), - i-j çQft -

optimale les légendaires qualités Mitsubishi: fiabilité, A \J M % 
vitesse maximal teo km/h, IT. IJ DVU.

finition parfaite et unéquipement desériecomplet ^>\\ 
-X 
I ES8ESSSS2SSS35SSï£S£S^8?iâS^ FM5490.-

de grande classe, digne d être cité en exemple. EL r̂ ST^- «I
K ' yls^ ï̂ErfrvN. Mitsubishi Galant 200OGLS , 75 kW (102 CV/DIN), - w nnA
ras S "'i'tajvSSJ *̂̂ '* '̂*/'-'* boite â 5 vitesses, vitesse maximale 175 km/h, ri. 10 T TU«—

||| l L»"""* f' ^̂ ^̂ afcjgjSS-ar̂  ̂ Mitsubishi Galant 2000 GLS Automatique, 75 kW
|K| ¦ : ¦¦: : :. _ ;1::::̂ .̂ >̂ ;? *¦ ¦¦ - : .. ¦ "__¦ ¦¦ ['' \ '' >^"!-B» ^̂ "̂  (102 CV/DIN), boite automatique â 3 vitesses
si I §̂^C"""'̂ &8, ¦ -a-—~";-~";=£?=* lift 

>; ' ' ~zffî 6 Harmonip de"» nerfor- avec convertisseur de couple, vitesse maximale m ]Q IQA

Â f̂ëS «EfeSa tï^- 'JÛ ĵ ''IGfc i J»»T ^HM H»«>*» '̂ ' ~
" -̂ '- ]œfe^>», - '' pendantes avec jambes McPherson isar - ¦'"'" ' ¦,i..-t,a«.Mt«ij«l»!g«Ba!iiggâ

r^wk v /MB&ëaSlBKv '̂ r ^Ë:*^?̂ ^ >W& 3Ë&&3 _t haute performance » Phares halo- Une technique parfaite, des (ormes modernes , un équipement de série
Ht âSak.- îe1B?ÎÉSil|jfë»»W' ̂ JB .̂-^:.5w''lV^B î . j  Un Confort luxueux pour gènes avec projecteurs antibrouil- complet , un habitacle luxueux et un volume utile important caractérisent
JJ .'•"J-sJËW ̂MBqWBHBy ,aBmiS«;* ~-?àé ¦BsëfrjgiÉl le conducteur et les lard intégrés .Feux arrière de le break Galant dont le succès est considérable.
» ÊMPirUft ̂ "̂flEfin^^̂  IMB^Bllini'ir""""B Bi I Y^ IT brouillard • Essuie/lave-phare

am''r"̂ *' VtÊà . ..̂ SmXÏUiitotSSêm ¦S?i3r»l passagers. • Coupe-phares automatique Mitsubishi Galant 1600 GL break. 55 ,2 kW » 1/1 OOn1 ^̂̂ ^̂̂ ^̂ ¦"¦¦ î ^̂̂ ^̂ l̂ ^̂̂  Siège du conducteur réglable en (75 CV/DIN). vitesse maximale 153 km/h. IT. !«• TTYW.-

Tableau de bord facile à consulter, instrumentation tomM t̂Seufri^a^'irP ¦PiWiîSBpl  ̂
Mitsubishi 

Galant 

2000 GLX break, 75 kw _ 
 ̂ iwutUl'ipuwuiHl'Jl. . _.*A~ ,i~ _~i» • . lombaire et hauteur de la surface tgS% _.̂ HB»«Hi 102 CV/DIN , boite â 5 vitesses, vitesse maximale e_ u •««a bonne portée de main. également réglables • Système de H| :HHB|I I 170 km/h , N". 16 •#"0.""

Volant progressivement réglable en hauteur. Levier â fonctions multiples chauHaoe sérarès SuM^cu lïf El WjH , 
' 

,pour l'éclairage, le s c l ign otant s , le lave-glace et l'essuie-glace avec anls de- laces arriére (2000 GLX/ K̂ 'SSÊS*»***^^̂ ^! 
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_ | J'aimerais connaître la nouvelle Galant plus en détail. Je vous prie j
("~M I f-f\ l/̂ Xf"™ Garantie antirouille de me faire parvenir des informations complémentaires concernant ,
tS HN > Les nouvelles Galant bénéficient les modèles 1600 GL. 2000 GLX, 2000 GLS, 2000 GLS Auto-
v—-" •—I— I TV!— • d'une garantie antirouille pour une ' matiqueD break Galant D I

DI IIOO A M^C 
durée de 

6 ans. Un 
nouveau pro- I Nom/prénom: FAN I

H Î j î ^^^#¦%! lia mf cédé de traitement des corps creux | I
1 \S W U%êW %êWS1 M ^X^i™« (avec injection de cire) assure une Rue/no: ,

A LU. M WM m W s sMkU miOI mtÊ protection optimale et augmente la
4Ê/ IIS H Bris I "CTIPmi durée de vie du véhicule. En outre, I NP/localitê. |
? HWH W- fj  B  ̂l*î ™ ™ —J BF  ̂iia toutes les Mitsubishi ont une i A envoyer â MMC Automobiles SA, Sleigstrasse 26,8401 Winterthour , ,

/jgrwm * ** ' -•' ™ '¦ «se» «S# lïlf^? » W Ĵ» H M garantie d'usine d'une année, sans tél . 052/23 57 31 !
Jbm m̂\ !EEKS5îi Sj£j3^̂ ^Ŝ agEag 
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MITT ÎB limitation de kilométrage. I ., I

Représentations officielles: Neuchâtel: Garage des Draizes S.A., rue des Draizes 51, (038) 31 24 15.

Bevaix: Garage Max Dufey, Rue Monchevaux, (038) 46 1160. Cornaux: Roger Peter, Garage, Les Provins, (038) 47 17 64. Couvet : Garage Denis Stahli, Dubied 25
(038) 63 35 55. Neuchâtel : D'Amico-Villanova, quai Suchard 18, (038) 25 22 87.

SOLDES - SOLDES - SOLDES

^̂ £Ï§ I V/SOJIfSde/VME Ĵ -̂̂P i
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Bornand & Cie ^̂  ̂
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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.
¦

Venfe autorisée du 15.1.81 au 4.2.81
132206-A

Maculalure en vente
au bureau du Journal C'EST PAS CROYABLE...

Couvertures piquées. Dimension 120/200 cm. Dessus magnifique
satin imprimé. Dessous tricot beige en coton. Intérieur polyester
lavable.

Fr. 59.— !!!
Dépêchez-vous de profiter de cette aubaine.
UNITEX S.A., av. Gare 39. NEUCHÂTEL 12B78&Appp-m« MARTIN LUTHER

W
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^̂ g—. ̂ ï MAITR E OPTICIEN - Place Pury 7 - NEUCHÂTEL

¦ mmWÊmm 1 Téléphone 25 13 67

L m̂W 1 LUNETTES - VERRES DE CONTACT
l̂ ^̂ ^̂^ l 

Montures 

de marques—n—g Christian Dior - Givenchy - Balenciaga
flmMaBrraMJttMMH Jumelles - Télescopes

134317-A

|̂651 Coiffu re
^^kà Bernadette

^HB Ruo Marie-de-Nemours 10
\ *" MliiiMiÉTOT 1 

,à 200 mè,res de 'a poste du Mail)

umtsm a Fac""*, "' Parcage ?
134318-A

Rex-Rotary M
( >

mm " ¦ 
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«mm * m̂f , 9

La duplication à alcool
est le système le plus rapide et le plus
avantageux pour les petits tirages.

Or^mCI Oraizes 51 2006 Neuchâtel
Tél. 038 3162 42

134348-A

U U Pi Je m 'intéresse aux duplicateurs à alcool Rex -Rotary

Nom ! 
Adresse 
Lieu 
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1 Apprenez à skier avec Stenmark 1
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Pour pratiquer le ski dans les meilleures conditions, il est indispensable de s'être préparé physiquement. Les image ci-dessus montrent quel- SS

j^° ques exercices simples mais n'excluent pas ceux que vous pourrez trouver vous-même. p̂ °

2740 MOUTIER V 032/93 46 46
2400 LE LOCLE 0 039/31 21 52

CONDITIONNEURS D'EAUjft5*o
• PU» K CJUXAK OMIS us coourns n

SUR liS CORPS DE OUUFFE
• SUPPRESSM DES OtPOTS CAlUlRES EXtS-

TAUTS

• RIE» « (SI /UOUTt NI «If Vt K IIUI

« FAN » Q
Bon pour documentation
Nom Prénom 
Adresse 
Localité . . .- 
Tél. No 

EBJmffiB
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m W Ê  
M VÊTEMENTS__ ittlooîi

JmwBffmBKmB \ PLACE DES HALLES 3
j &âHÉ^a^b^ i N E U C H À TE I _ >

/ , ;: ,J»TTr.mn.n
^

||,
j -*• »*\ i t B Livraison directe de la fabrique _ | ff /Ci

Ù̂ MMRBL. chez VOUS Q^bi 1x3
j^S-.̂ V ¦ JÊ achetez vos appareils ménagers *
jtmwÊ&SmS • AEG " MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC -

im 11 SIEMENS - BAUKNECHT. etc.

WW&fKy il et grâce au système de vente directe , FlPCtrfl-SprvICPWJEfmpy I bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32% ^'«""" "W«»«

^™"
Ê̂p? ¦ Nos appareils n'ont jamais été exposés. '"' •

Crédit avantageux, garantie d'usine. (0381 25 95 92
I Livraison GRATUITE, installation par nos soins. |B ITOtln

I 1
} / MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EU 3 VERSEMENTS Berger E.

J RENSEIGNEZ-VOUS. CELA NE COÛTE RIEN 118034 A

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

Pour tous renseignements plus
détaillés adressez-vous auprès de

HA6I-PLASTIC
Seestrasse 14, 2563 Ipsach.
Tél. (032) 51 58 74.

Parcours de l'aller gratuit. i32ios-A



«Une philosophie de rainé » au Louverain
CHRONIQUE DO VAL-DE-RUZ

Première journée, samedi au Louverain, d'un cours de deux semestres
consacré par l'Université populaire à une retraite active et heureuse. Un thème
pour cette journée, «Une philosophie de l'aîné» . Que cette philosophie ait
amené les participants à faire de la gymnastique, à danser une petite ronde,
montre bien comment le propos fut abordé : dans la décontraction et la bonho-
mie, nullement dépourvues de sérieux d'ailleurs. Il y avait un peu plus de 20 per-
sonnes pour quatre animateurs : Mmes Albplanalp, assistante sociale, et Rieder,
responsable de gymnastique du 3mc âge ; MM, Samuel Roller, professeur - à la
retraite - et Eugène Delachaux, médecin. Le cours a été mis sur pied par l'UPN
en collaboration avec les assistantes sociales qui ont déjà l'expérience de sem-
blables sessions et de leur succès dans des entreprises du Littoral.

Les entreprises industrielles des Gene-
veys-sur-Coffrane ont donné la possibilité
à leurs futurs retraités de se préparer à
cette période de détente avec toutes
sortes de facilités pratiques, transport en
petits bus, information , etc. Une quin-
zaine d'entre eux ont répondu à l'appel.
Ils auraient pu être davantage, mais il
semble que le fait que les rencontres se
déroulent le samedi ou en soirée constitue
un handicap : le samedi , c'est sacré, et rien
de ce qui pourrait rappeler le travail ne
doit y trouver place. Occasion manquée
donc pour beaucoup.

La journée fut une journée de bavarda-
ge, mais de bavardage utile , ouvrant sur le
concret: bavardage de rencontre , d'aver-
tissement. Attention , la retraite est invo-
quée durant de nombreuses années
comme le moment béni , tant attendu. Et
soudain , c'est non seulement l'arrêt du
travail , mais sa perte , avec le statut social
qui lui est attaché , la rupture du rythme
habituel de vie , la diminution de revenu et

soudain , la prise 4e conscience brutale du
vieillissement. Quelques mesures
empreintes de sagesse et de bon sens per-
mettent d'aborder le virage avec sérénité.
C'est en les évocant que la journée passa
paisiblement dans un Louverain plus
enneigé que jamais.

RESTER AUTONOME

Rester en forme, rester le plus
longtemps possible autonome : voilà un
objectif qui mérite tous les sacrifices.
D'abord, le sacrifice de sa paresse naturelle
pour conserver à son corps le mouve-
ment. S'user sans se rouiller: une belle
devise, qui est à la portée même de ceux
qui n 'ont jamais été des férus de barres
parallèles ou de cheval d'arçons. Tout cela
est bien plus simple : solliciter régulière-
ment et complètement sa musculature ,
développer et conserver sa sensibilité , sa
dextérité, renouer avec son corps et
l'accepter , faire tomber sa gêne (il est

grand temps!) et débloquer ses gestes.
C'est un point de départ , une hygiène
quotidienne.

Bien sûr, cette gymnastique est adaptée
à une cadence de vie ralentie , elle évite les
afflux de sang à la tête, les postures
risquées, etc. Mais la vieillesse se passe
aussi dans la tête, dans le cœur, c'est-à-
dire dans l'intellect et les sentiments. Un
film permet d'aborder cet aspect du chan-
gement sans que les participants ne
s'égarent dans des illustrations trop per-
sonnelles.

UN FILM CANADIEN

Le nœud du problème de la retraite,
c'est ce soudain sentiment d'inutilité dont
l'individu ne peut sortir que par la créati-
vité ou l'aide à autrui. Pour l'homme, la
rupture est brutale, pour la femme, elle se
présente plus progressivement, mais le
résultat est bientôt le même : il y a un trou
à combler. Encore heureux quand les
retrouvailles du couple ne sont pas des
enchaînements de disputes, chacun ayant
du mal à tolérer une si constante présence
de l'autre... Le film a ouvert les discus-
sions, qui font état d'une constante : pas
moyen de vivre une heureuse vieillesse
sans la santé.

LE MÉDECIN

Le D' Eugène Delachaux appelle un
chat , un chat , et le 3mt' , la vieillesse, ce qui
tout compte fait n'est même pas moins
élégant. La vieillesse commence à la
conception , et la vie n'est qu 'un cortège
de séparations. Vue sous cet angle, la
retraite n'est plus qu 'un événement dans
un fleuve d'autres événements de même

nature, et les problèmes qu'elle peut
poser ont déjà été maîtrisés une fois ou
l'autre. Ceci dit , elle comporte tout de
même quelques caractéristiques physio-
logiques dont il faut tenir compte : dimi-
nution de la mémoire, de la souplesse des
muscles, de la capacité digestive, etc.,
chacun de ces éléments dépendant à la
fois de facteurs héréditaires et des circons-
tances de chaque vie.

Lavoisier dit « Rien ne se perd , rien ne
se crée», Laborit dit: «Tout l'effort de la
vie, c'est de maintenir ses structures ».
Comment gérer son énergie, comment
nourrir ses facultés ? La réflexion sur ces
grands thèmes n'est pas propre à la vieil-
lesse, elle est valable pour le cours entier
de la vie. Nombreuses questions, sur la
mémoire, sur les médecines parallèles, la
réflexologie, etc.

UNE CHANDELLE

« Bénies soient les choses qui tout en se
consumant, éclairent ! ». C'est de Ramuz ,
et M. Roller utilise l'image pour montrer
que même la vieillesse a un sens,
puisqu 'une chandelle , qu'elle soit neuve,
qu'elle soit usée, donne la même flamme.
Il a de très jolies choses à dire , M. Roller:
« Un papillon , c'est une chenille qui prend
sa retraite!» . Mais lui aussi, en voulant
mettre la main sur une philosophie à
l'usage des aînés, énonce quelques princi-
pes qui éclairciraient aussi bien la
jeunesse que l'âge mûr ou la force de
l'âge. Car s'il reprend les paroles de Niet-
szche : « La grande santé, c'est de donner
du style à sa vie» , faut-il attendre 65 ans?

La suite de cette belle journée prendra
place à la Fontenelle, le 28 janvier.

Ch. G.

De notre correspondante :
La rage sévit toujours dans nos régions, et semble même s'être intensifiée de-

puis le début de l'hiver. Dernièrement, M. Albert Diacon, garde-chasse à Dom-
bresson, a été averti qu'à «Sous-le-Mont » se trouvait un renard enragé. Un
promeneur s'était rendu compte que l'animal, au comportement inhabituel, sui-
vait ses traces de ski. Le garde-chasse se rendit sur place et dut tuer la bête qui
était effectivement atteinte de la rage.

Comme le fait remarquer M. Diacon, la population a été avertie intensément, il
y a quatre ans, au début de l'apparition de la rage dans notre région. Les conseils
de prudence ne manquaient pas, particulièrement celui de ne se promener en fo-
rêt qu'avec un bâton, de tenir son chien en laisse, de vacciner les animaux domes-
tiques, d'annoncer à la gendarmerie ou au garde-chasse toutes bêtes suspec-
tes. Ces conseils sont toujours d'actualité. Bien des gens mésestiment les dan-
gers pourtant réels de la rage qui a fait son apparition en Suisse en 1967, dans le
canton de Schaffouse, d'où elle s'est propagée depuis jusque dans nos régions.
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I Attention, la rage sévit I
| toujours dans le district ! |
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QUE D'EXEMPLES!

Le garde-chasse de Dombresson doit abattre presque toutes les semaines des
renards et des chevreuils contaminés prar la rage. Il cite le cas d'un appel télé-
phonique, vers 3 h du matin: un paysan lui demande de venir parce que son
chien est attaqué par un renard. Il cite aussi le cas d'un chevreuil qui lui a été si-
gnalé par une personne du Côty : l'animal criait; mais des cris de douleur, de dé-
sespoir, qui ressemblaient plutôt à ceux d'un mouton. Quand le garde-chasse ar-
riva sur les lieux, il trouva un chevreuil souffrant atrocement. La pauvre bête es-
sayait de marcher, tombait, se relevait. Le garde-chasse dut l'abattre. L'examen
de laboratoire obligatoire conclut que la bête était effectivement atteinte de la
rage.

M. Diacon souligne également le danger que représente un chien non tenu en
laisse: il est tombé ces derniers jours plus d'un mètre de neige; les chevreuils
peinent et sont ainsi une proie facile pour les chiens, d'où un danger accru de
contamination. En principe, dans la nature, le chien doit donc être tenu en laisse.
Toutefois, cette disposition ne sous-entend pas une obligation, mais que le
chien doit être sous contrôle, même sans laisse. Avec un rappel correct, il est
considéré sous surveillance jusqu'à 30 mètres. Au-delà, il pourrait être considéré
comme un chien errant et passible d'être abattu, tandis que son maître peut être
l'objet de sanctions. C. M.

Neige : routes fermées

La neige n'a pas fini d'entraver la circulation dans le district. Ainsi qu'en
témoigne notre photo P. Treuthardt, certains tronçons de routes ont dû être
momentanément fermés aux véhicules.

C'est aussi pour cette raison qu'à titre préventif , la route Villiers - Le Pâquier a
été interdite à la circulation dès la fin de l'après-midi, hier, et jusqu 'au matin ; en
effet , plusieurs arbres surchargés de neige menaçaient de s'abattre sur la route.

Pas de fausse note à «L Harmonie» des Geneveys-sur-Coffrane
D'un correspondant:
«L'Harmonie » des Geneveys-sur-

Coffrane a tenu son assemblée géné-
rale sous la présidence de Pierre-
André Gutknecht. L'appel fait consta-
ter 23 présents, parmi lesquels Joseph
Strausack, doyen de la société âgé de
80 ans et toujours membre actif!

L'effectif de la société geneveysanne
res te restreint mais stable puisqu 'une
admission et une démission sont à en-
regis trer. Le nombre déjeunes élèves,
en revanche, croit chaque année et un ef-
fort particulier sera consenti par les dif-
férents responsables de la formation
de ces jeunes musiciens qui représen-
tent l'avenir de la société. Dans son
rapport, le président relève que 1980
fut une année satisfaisante pour sa
fanfare; il est surtout content de la
bonne entente qui règne entre
«L'Harmonie» et l'autre fanfare des
Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane,

«L'Espérance ». Les deux sociétés se
sont unies pour organiser, les 22,23 et
24 mai prochains, la fête régionale des
musiques du Val-de-Ruz, manifesta-
tion qui offrira au public un pro -
gramme musical de grande qualité puis-
qu'en plus des six fanfares du vallon,
les auditeurs pourront applaudir la ré-
putée «Fanfare-brass band» de Ville-
ret, ainsi que le célèbre orchestre «Pier
Nieder 's», de quoi réjouir tous les
amateurs de musique.

Les autres activités futures sont le
concert annuel du 21 mars avec la par-
ticipation de la fanfare de Lajoux (FR),
la participation au 10me anniversaire

de la fanfare «L'Union» de Cornaux,
ainsi que diverses manifesta tions ha-
bituelles.

LE COMITÉ
Le comité de «L'Harmonie» ne subit

qu'une modification, le vice-président
Marcel Gehrig étant remplacé par Wal-
ter Badertscher. Il se présente donc
comme suit: président: Pierre-André
Gutknecht; vice-président: Walter
Badertscher; trésorier : Roland Mat-
they; secrétaire : Denis Gutknecht;
chef-matériel : Gérard Dey. Les autres
responsables sont reconduits dans
leurs fonctions : directeur : Paul Tho-

mi; sous-directeur: Claude Diacon;
porte-bannière : Fernand Bonetti;
moniteur-tambour: Daniel Schmid.

A la suite de l'assemblée, un souper
réunit les musiciens et leurs accompa-
gnants. Durant la soirée, des récom-
penses sont remises à quatre mem-
bres pour leur assiduité: Fernand Bo-
netti et Marcel Gehrig : 0 absence ;
Pierre-André Gutknech t et Paul Tho-
mi: 1 absence.

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 5711 25
Télex : 35 395

BROT-DESSOUS: BUDGET ACCEPTÉ PAR LE LÉGISLATIF
A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

De notre correspondant:
Le Conseil général de Brot-Dessous s'est

réuni récemment à la salle communale,
sous la présidence de M. Jean-François
Tais. A l'appel, 12 conseillers généraux,
5 conseillers communaux et l'administra-
trice sont présents.

Le procès-verbal de la dernière séance
est présenté par Mme Françoise Sublet,
secrétaire du législatif. Deux points impor-
tants sont mis à l'ordre du jour. Le budget
1981 et un avant-projet pour un plan direc-
teur concernant l'épuration des eaux de
Brot-Dessous.

Concernant le budget, Mmo Ursula Méroz,
présidente de la commission financière.

présente à l'assemblée un rapport. Elle féli-
cite et remercie l'administratrice et le
Conseil communal pour la présentation du
budget et la bonne gérance des affaires
financières de la commune; le mérite en
revient à l'administration dirigée par
M. Charles Guignard.

Après cet imposant rapport on passe au
vote. Le budget 1981 est accepté à l'unani-
mité. Cependant la commission des comp-
tes demande à l'exécutif de faire un contrô-
le serré dans le chapitre de l'instruction
publique. En une année il y a une augmen-
tation de plus de 11.000 fr. dans ce poste, ce
qui est considérable. Plus du 80% des
impôts sont consacrés à l'instruction publi-
que. Le Conseil communal devra, en colla-

boration avec la commission scolaire,
réduire cette dépense, revoir le règlement
communal et établir un contrôle serré sur
les écolages payés aux autres communes
où se rendent les élèves. Un rapport devra
être présenté au législatif dans le courant
de ce printemps, à ce sujet.

— Nous devons changer cette situation,
sinon nous courons vers de graves difficul-
tés financières, précise la présidente de la
commission financière.

L'avant-projet de plan directeur des
canaux et égouts pour l'épuration des eaux,
présenté par M. Charles Guignard est refu-
sé pour l'instant; l'assemblée désire de
plus amples renseignements et des garan-
ties de l'Etat, avant de se lancer dans une
affaire compliquée. L'assemblée désire
aussi avoir un entretien avec le conseiller
d'Etat Jacques Béguin et M. Jean-Daniel
Dupuis, directeur-ingénieur au départe-
ment des ponts et chaussées, ainsi que
M. Guignet, ingénieur, responsable des
problèmes de l'épuration des eaux du
canton.

Le Conseil communal se chargera
d'organiser une telle entrevue en présence
du Conseil général de la commune, durant
l'été 1981.

M. Daniel Méroz demande une modifica-
tion concernant l'organisation de l'entre-
tien de l'éclairage public de Brot-Dessous,
dans le quartier de la Jonction. Le chef du
service prend note de l'intervention.

Pour conclure les «divers », le président
du Conseil communal présente un rapport
concernant tous les travaux qui furent réali-
sés en 1980 et le travail réalisé parle Conseil
communal, soit: 1) réfection complète du
chemin principal qui relie Fretereules à la
route cantonale (RN 10, direction de Neu-
châtel) ; 2) réfection du toit du collège
communal de Fretereules ; 3) réfection
complète de l'égout principal de Brot-
Dessous, entre l'église et le chemin des
Vignoux (tubage plastique de l'égout par
M. Roland Pralong de l'Electricité neuchâ-
teloise) ; 4) remise en ordre et classement
d'une grande partie des archives commu-
nales ; ce travail a nécessité plusieurs mois
de travail fait bénévolement par les mem-
bres du Conseil communal qui ont mis une
grande partie de leurs congés et vacances à
disposition de l'administration communa-
le; 5) recensement communal; il a été fait
également bénévolement par Mm° Odette
Boule, conseillère communale, aidée dans
sa tâche par l'administratrice ; 6) commis-
sion d'impôt ; elle s'est chargée d'enregis-
trer de nouveaux impôts lors de l'exercice.
La liste a été présentée au Conseil général.
Là également un travail impressionnant a
été réalisé par l'exécutif. Comme on peut
s'en apercevoir, l'exécutif n'a pas chômé
durant l'exercice.

Ainsi, après avoir retracé les faits impor-
tants concernant toutes les réalisations de
1980, le président remercie tous les chefs

de services, l'administratrice, Mmo Eliane
Righetti, les membres du Conseil général et
la population qui a apporté son soutien à la
bonne marche des affaires communales. Il
s'adresse également aux membres des
diverses organisations de la localité. Le
président du législatif remercia ensuite M.
G. A. Ducommun pour son exposé.

Voici le budget communal pour 1981.
• Revenus communaux : intérêts actifs

4650 fr. ; immeubles productifs 3000 fr.;
forêts 100 fr.; impôts 76.600 fr. ; taxes

10.290 fr. ; recettes diverses 10.200 fr. ;
service des eaux 1500 fr. ; service de l'élec-
tricité 15.000 francs.

• Charges communales : intérêts passifs
2500 fr. ; frais d'administration 26.200 fr. ;
hygiène publique 10.050 fr. ; instruction
publique 61.750 fr. ; sports, loisirs et culture
900 fr. ; travaux publics 22.300 fr. ; police
3300 fr.; œuvres sociales 20.600 fr. ;
dépenses diverses 2400 francs . Le budget
1981 est bouclé avec un déficit de 34.660
francs. G.-A. û.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôp ital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
société protectrice des animaux : tél. 53 36 58

Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai
nemelon, tél. 53 22 56 ou 53 22 87.

Permanence médicale: votre médecin habi
tuel.

CARNET DU JOUR 

= F . J Prévisions pour
i Hlaàfll toute la Suisse

= Le fort courant du nord-ouest persiste
= des Iles britanniques aux Alpes et entraine
= de l'air froid et humide vers nos régions.

= Prévisions jusqu'à ce soir :
= Suisse romande et Valais : nébulosité va-
j§ riable à forte. Encore des averses , surtout
= en montagne. Neige au-dessus de 700 mè-
= très. Quelques éclaircies en plaine. Tempé-
3 rature voisine de 0 degré en tin de nuit , de
= + 4  l' après-midi. Vents du nord-ouest en
= montagne , modérés à forts.
s Suisse alémanique, nord et centre des
= Grisons : très nuageux , chutes de neige plus
§§ importantes en montagne.
= Sud des Alpes et Engadine: chutes de
= neige isolées le long des Al pes. Assez enso-
= leillé plus au sud.

= Evolution pour mercredi et jeudi:
= Au nord : instable et quelques préci pitat-
5 ions, neige généralement jusqu 'en plaine.
= Par moments, éclaircies surtout dans l' ou-
S est.
= Au sud : assez ensoleillé.

1 yKi hil Observations
= 9 I météorologiques
= M H à Neuchâtel

S Observatoire de Neuchâtel : 19 jan vier
| 1981.
= Température : moyenne : 2 ,7 ; min. : 0,8 ;
= max. : 5,0. Baromètre : moyenne : 718,5.
= Eau tombée : 2,5 mm. Vent dominant : di-
= rection : W-SW modéré à assez fort. Etat du
= ciel : couvert et pluie intermittente.
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mrmrM i Temps =
Er  ̂ et températures |
^̂ v 4 Europe |
=SfiàAJ et Méditerranée =

Zurich : couvert , 4 degrés ; Bâle-Mul- =
house : couvert , averses de pluie , 7 ; Berne : s
couvert, pluie , 3; Genève-Cointrin : cou- S
vert , averses de pluie , 4 ; Sion : couvert , 1 ; E
Locarno-Monti : nuageux , 6; Saentis: nei- =
ge, -9; Paris: couvert , 8; Londres : nua- =
geux, 7; Amsterdam: nuageux , 6; Franc- S
fort : nuageux , 3; Berlin : couvert , nei ge, s
-2; Copenhague: nuageux , -3; Stock- E
holm : nuageux , - 5 ; Helsinki : neige , - 5 ; =
Munich : couvert , 2 ; Innsbruck : neige, - 1 ; =
Vienne : nuageux , 1 ; Prague : couvert , nei- S
ge, - 2 ; Varsovie : couvert , - 3 ; Moscou : =
couvert , neige , -6;  Budapest: serein , 0; S
Istanbul : nuageux , 12 ; Rome : peu nuage- =
ux , 11 ; Milan : peu nuageux, 6 ; Nice : peu =
nuageux , 11 ; Barcelone : nuageux , 12 ; =
Madrid : serein , 7 ; Lisbonne : peu nuageux , S
14 ; Tunis : nuageux , 12. =

PRESSION BAROMETRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac r
le 19 janvi er 1981

429,01 |
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CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Hôtel de ville : 20 h 15, Concert de flûte et clavecin
par P.-A. Bovey et H. Ringgenberg.

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 Bock ,

peintures.
Galerie Ditesheim : Nouvelles acquisitions gravu-

res et dessins.
Galerie de l'Atelier : Lucien Schwob, peintre neu-

châtelois.
Centre culturel neuchâtelois: Exposition d'œu-

vres peu connues de Ricardo Pagni.
Novotel Thielle: Exposition de peinture, Pierre

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS.-Apollo: 15 h, 20 h 30, L'île sanglante.

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

14 ans.
Rex : 20 h 45, Inspecteur la Bavure. 12 ans.

4m° semaine.
Studio : 21 h, Ne tirez pas sur le dentiste. 12 ans.

Bio : 18 h 30, 20 h 45, La cage aux folles N° 2.
16 ans. 5™ semaine.

CONCERT. - Jazzland: Le saxophoniste Earle
Warren.

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: G. Montandon, Epan-
cheurs 11. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

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

BEVAIX
Arts anciens: Alexandre et Arthur Calame,

Mùnz-Berger, peintures, aquarelles, dessins.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Lt continent des
hommes-poissons.
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin mars 1981 pour Fr. 28.50
* jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 59.50
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 119.—

||| * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE j: ||
*SS tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. ::£:£:

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT) :|| :

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

:•$:*:• Je payerai à réception de votre bulletin de versement. :j:j:|i|

#£:£ Nom : gjjjgg
::|:j: §:i; Prénom : £xj ;
¦#%ï No et rue: :•:•:§:

£SS: No postal: Localité : , '¦$$
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¦:£:ïi; Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée >;:&
:£:£x; affranchie de 20 centimes, à • £:£
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Amour déçu : il défonce
la porte de sa dulcinée !

De notre correspondant:
Le tribunal de police du Val-de-Travers a siégé hier à Môtiers .

Il était composé de MM. Bernard Schneider , président , et
Adrien Simon-Vermot , substitut-greffier.

Domicilié à Cernier , D.D. n 'a pas payé, en dépit de somma-
tion , une taxe militaire de 1978 d'un montant de 649 francs.
Des difficultés financières sont , paraît-il , à l'origine de cette
dette. D.D. a écopé de sept jours d'arrêts et de 20 fr. de frais.

C'est à la même peine qu 'a été condamné R.G., de Carouge ,
pour une même infraction d'un montant de 335 francs. Il est
sans travail depuis plusieurs mois et ne touche pas d'indemnité
de chômage.

Dans les deux cas le sursis a été accordé à la condition que le
règlement intervienne auprès du bureau des recettes de l'Etat ,
d'ici au 30 juin prochain. Dans les deux cas aussi , le tribunal
s'est déclaré incompétent pour révoquer des sursis prononcés
antérieurement.

Toujours pour la taxe militaire, mais dont les montants ont
été réglés avant l'audience, G.B. et J.-P.M. ont été libérés. Ils
paieront chacun 20 fr. de frais. Quant à D.G., malade , il compa-
raîtra ultérieurement.

Le 30 octobre dernier , au milieu de la nuit , la gendarmeri e fut
requise pour remttre à l' ordre G.K. en train d'enfoncer , à coups
de pied , la porte de l'appartement où loge son ex-amie.

Celle-ci , après deux ans de vie commune, avait décidé de
reprendre ses distances et G.K. (qui aime toujours la jeune
femme) entra en état de surexcitation après avoir bu quelques
bières et un café pomme.

La jeune femme dut se réfugier chez des voisins. En décembre
elle retira sa plainte pour violation de domicile et dommage à la
propriété , G.K. ayant payé la casse. -

Prévenu de tapage nocturne en état d'ivresse, G.K. avait
reconnu la matérialité des faits. Son mandataire contesta
cependant , bien qu 'il ait consommé de l'alcool , qu 'il ait été en
état d'ébriété. Du moins y a-t-il un doute sur ce point.

Tapage nocturne? A lire le rapport de police , un doute aussi
devrait subsister.
- Ces deux doutes devraient conduire à une libération pure et

simple, a dit le défenseur, ou alors l'application d'une peine de
principe traduite uniquement par une amende.

Car son client était en état de détresse et de colère, ce qui
justifie une forte réduction de la peine requise par le ministère
public.

L'ivresse, en raison du doute , n 'a pas été retenue mais bel et
bien le tapage nocturne survenu en état de détresse profonde.
C'est pourquoi G.K. s'en est tiré avec 50 fr. d'amende et 45 fr.
de frais.

IVRESSE AU VOLANT

Le 9 novembre vers minuit , M.-A.F., de Lausanne , roulait en
voiture , de Travers en direction du tunnel de la Clusette. Avant
le viaduc du Crêt-de-1' Anneau , son véhicule roula une cinquan-
taine de mètres sur la bande herbeuse , faucha deux balises et
heurta finalement la barrière du viaduc. La voiture subit des
dégâts importants.

Avant l'accident , M.-A.F. pensait qu 'une voiture qui suivait
son véhicule voulait le dépasser. Comme il arrivait en sens
inverse un autre véhicule , il tira sur la droite. Mais la chaussée
était humide, légèrement glissante et le brouillard épais.
M.-A.F. a attribué à ces facteurs les causes de l'accident.
L'automobiliste qui le suivait dit au tribunal que quand il a
voulu faire ce dépassement, M.-A.F. a accéléré.

Soumis aux examens d'usage, la prise de sang révéla une
alcoolémie moyenne de 0,91%o une heure et demie après le
choc. Le médecin constata qu 'il était discrètement sous l'effe t
de l'alcool , mais il ne donnait pas de signes d'ivresse.

Pour le tribunal , au moment de l'accident l'alcoolémie devait
se situer aux environs de 1,10 gr pour mille. Il s'agit d'une
vitesse (80 km/h) inadaptée mais les réquisitions du procureur
général ont été considérées comme trop sévères; soit 20 jours
d'emprisonnement et 200 fr. d'amende.

Tenant compte des bons renseignements du point de vue du
travail et de la sobriété, M.-A.F. s'en est finalement tiré avec
une amende de 400 fr. - qui ne sera pas radiée par antici pation
- et à 240 fr. de frais.

Enfin , le 1er décembre, en reculant avenue de la Gare, à Fleu-
rier , avec une fourgonnette chargée de neige, W.H., des Verriè-
res, avait endommagé une automobile en stationnement. Il
n 'avait entendu aucun bruit et avait continué son travail sans
autre. C'est un automobiliste qui alerta la gendarmerie en
disant qu 'il avait vu l'accident mais désirait garder l'anonymat.

Le tribunal n'a pas retenu le délit de fuite car avec une four-
gonnette chargée rien n 'empêche de croire que le conducteur
n'ait pas eu conscience de l'accident.

Alors qu'une amende de 400 fr. était requise, W.H. s'est vu
infli ger une peine de 80 fr. d'amende, et 61 fr. de frais pour
marche arrière inappropriée et perte de maîtrise. G.D.

De l'eau et des sous
à Noiraigue

De notre correspondant:
A la suite de la décision prise à l'una-

nimité, en accord avec la commission
financière et la commission des servi-
ces Industriels, par le Conseil général
de Noiraigue dans sa dernière séance,
voicrcomrhent, après le délai'référen-
daire, seront fixés les prix d'abonne-
ments annuels du service de l'eau à
Noiraigue, avec effet rétroactif au
1er janvier dernier :

• Prise d'eau sur la conduite princi-
pale 30 fr., cuisine 36 fr., chambre ha-
bitable 10 fr., chambre de bain 36 fr.
par ménage, arrosage avec tuyau tenu
à la main 12 fr., suppléments pour hô-
tels 96 fr., pour cafés 72 fr., pour bou-
langeries et confiseries 48 fr., pour lai-
terie 96fr., pour appareils frigorifiques
36 fr., pour écurie 48 fr., par tête de
gros bétail 7 fr., la location annuelle du
compteur étant fixée à 30 francs.

• Sur décision du Conseil commu-
nal et après rapport de la commission
financière, en cas d'abus, de gaspilla-
ge, où si l'on se trouve dans l'impos-
sibilité d'évaluer la consommation,
l'eau sera vendue au compteur. Le droit

•••
Electricité

(sp) En ce qui concerne le tarif de vente
de l'énergie électrique par la commune de
Noiraigue , il faut préciser qu 'une
augmentation de 25 % sur le tarif de base
a été votée par le Conseil général mais
qu 'en réalité cette augmentation sera de
10% en comparaison avec les tarifs qui
étaient appli qués jusqu 'au 30 septembre
de l'année dernière. L'arrêté pris par le
législatif ne donnait pas cette précision ,
qui est quand même d'importance comme
le fait remarquer M. Jacot fils , membre du
Conseil communal.

annuel en mètres cubes sera égal au
montant de l'abonnement divisé par
1 fr. 20 le mètre cube.
• Une consommation inférieure ne

donnera pas droit à une bonification,:
en revanche une'consommation supé-
rieure sera facturée à raison dé 50 cçr):,L
times le mètre cube.

PERCEPTION DE L'IMPÔT

En ce qui concerne l'impôt commu-
nal, outre le fait qu'il est fixé à 100 cen-
times parfranc d'impôt cantonal sur la
fortune et le revenu des personnes
morales, le Conseil communal sera au-
torisé à percevoir les impôts de com-
mune en deux tranches.

L'administration communale adres-
sera à chaque contribuable un borde-
reau partiel qui ne devra pas dépasser
la moitié de l'impôt communal de l'an-
nexe précédente, bordereau qui devra
être payé le 30 avril. Le bordereau dé-
finitif , sei;a.,.Ray(aib|e,.,h3) l̂ 'jjovembre,.
mais au plus tard 45 jours après l'ex-
pédition du bordereau et 30 jours au
moins à compter de l'échéance de
l'impôt direct cantonal.

Une surtaxe de 2% sera ajoutée aux
sommes payées plus de 30 jours après
l'échéance. Le bordereau partiel sera
exigible au même titre que le borde-
reau définitif. Après le délai référendaire,
ces dispositions entreront en vigueur
avec effet rétroactif au 1e' janvier écou-
lé- G. D.

Quand trois musées
s'unissent...
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(sp) Réunis dernièrement, les anima-
teurs des trois musées de Môtiers ont
décidé d'exploiter en commun ce trip-
tyque muséographique, logé dans le
même "complexe' de" BStiments de 'la
Grand-Rue, à Môtiers. Il s'agit, rappe-
lons-le, du Musée Jean-Jacques Rous-
seau, du Musée régional d'histoire et
d'artisanat (Mascarons) et du tout
jeune Musée de la forêt, inauguré le
22 novembre dernier.

Désormais, ces trois musées pour-
ront être visités moyennant l'achat
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d'un billet d'entrée unique (avec des
avantages consentis aux familles, aux
étudiants et apprentis, ainsi qu 'aux
groupes tels que classes, sociétés,
' etc.). De même, le 'gardiennage sër§
assumé collectivement.

FLEURIER
Avec le chœur de l'Amitié

(sp) Après l'animation inhabituelle
créée par sa participation au concours
« L'Etoile d'Or» de la radio-télévision
romande, le choeur de l'Amitié a repris
ses répétitions normales, chaque
premier et .troisième mercredi du
mois.

D'ores et déjà, trois rendez-vous
l'attendent: le 21 février, il se produira
à Fleurier au cours de la soirée
annuelle du club d'accordéonistes
«Areusia»; le 5 avril, il participera
musicalement au culte de la paroisse
réformée de Couvet; et le 25 mai, il
présentera des œuvres de circons-
tance lors de la fête de mai organisée à
Môtiers, par le Musée régional
d'histoire et d'artisanat.

COUVET
Du chant au home

(sp) Dernièrement , le chœur mixte de la
paroisse réformée , dirig é par M. Frédy
Juvet , est allé chanter son répertoire des
fêtes de f in  d'année au home pour per-
sonnes âgées de Couvet. Cette prestation
a été fort  appréciée et des pensionnaires
et du personnel. Un repas en commun a
ensuite permis aux choristes de prolonger
leurs contacts avec les locataires du
home.

Le chœur mixte protestant rep rendra
ses répétitions le 9 février afin de pré pa-
rer les œuvres qui seront interprétées à
l'occasion des Rameaux et de Pâques.

Don pour l'ambulance
(sp) La société coopérative Migras, qui
achète une partie du lait des producteurs
de montagne au Vallon , vient de faire don
d'une somme de 2000 fr. pour l'achat
d'une nouvelle ambulance par la Croix-
Rouge du Val-de-Travers.

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Cotisée : 20 h 15, La banquiè-

re, avec Romy Schneider.
Fleurier , L'Alambic, bar-dancing : ouvert jus-

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

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

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

tél. 61 10 78.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

rier , tél. 6110 21.

TRAVERS
Que de travail!

(sp) Les travaux administratifs occa-
sionnés par le chômage sont rémuné-
rés à raison de 50 fr. par dossier, ce qui
n'est plus en rapport avec le travail que
cela donne.

UN FAUX MARIAGE
NOTRE FEUILLETON

par Barbara Cartland
62 ÉDITIONS DE TRÊVISE

Un jour , sûrement, le marquis aurait le désir de se
marier ou il se pourrait aussi , qu 'elle lui devienne un
fardeau intolérable. Elle devait s'attendre à cela , elle
devait comprendre que le bonheur illusoire dans lequel
elle vivait maintenant ne durerait pas éternellement !

«Je l'aime... je l'aime, » dit-elle à la mer , et elle sentit
le goût du sel sur ses lèvres, alors que le vent du soir
courait sur l'eau miroitante. «Je l'aime!»

Elle était tout entière tendue vers le marquis. Puis,
elle se répéta , une fois encore, qu'elle ne devait pas se
trahir en laissant deviner comme les battements de son
cœur s'accéléraient dans sa poitrine à sa vue, comme sa
gorge se serrait , chaque fois qu 'il était particulièrement
prévenant.

«Je l'aime!»
Toute l' atmosphère du Maroc vibrait autour d' elle, la

rendant à la fois plus vivante et plus vulnérable qu'elle
ne l'avait jamais été.

C'était cela l'amour! Cet élan vers un homme, ce
besoin d'être près de lui , cette sensation de bonheur

lorsqu'il lui parlait avec bonté et parce qu'elle avait senti
une fois la caresse de ses lèvres.

Perdita allait quitter la fenêtre, lorsqu'elle aperçut
quelque chose remuer en bas, dans le jardi n de l'ambas-
sade inondé de soleil.

Un Arabe était debout dans les buissons, pratique-
ra ent invisible, cependant elle pouvait voir sa tête et son
visage tournés vers elle. Les fleurs d'hibiscus rouges qui
l'entouraient faisaient paraître sa peau étrangement
foncée.

Il portait un burnous noir et semblait n'être qu'une
ombre. Pourtant elle voyait ses yeux fixés sur elle.

Un peu gênée et trouvant impertinent de la part d'un
jardinier de dévisager aussi intensément une invitée,
elle rentra dans la chambre.

Un peu plus tard , par curiosité, elle regarda dehors de
nouveau. Elle s'attendait à voir l'homme travailler dans
le jardin , mais il avait disparu et il n'y avait plus person-
ne.

Le lendemain matin, Perdita fut escortée au bazar,
par l'un des écuyers et plusieurs domestiques de
l'ambassade, avec leurs uniformes particuliers, compor-
tant un turban rouge et les armoiries britanniques sur la
poitrine.

Pendant une heure, elle alla de boutique en boutique,
achetant des étoffes , des bijoux , des articles en cuir et
d'absurdes petites pantoufles de couleur , ornées de
pierreries et de minuscules morceaux de verres.

Dans le dernier magasin, plus important que les
autres, Perdita accepta l'inévitable tasse de café fort ,
très sucré. Avec politesse, elle le but à petites gorgées,

puis alors que le vendeur, assis les jambes croisées,
étalait devant elle l'habituel déploiement de tissus
enchanteurs, le propriétaire du magasin dit poliment :
- L'auguste dame me ferait-elle l'honneur de visiter

ma pauvre maison, qui se trouve derrière cette bouti-
que? Il y a une cour très ancienne et très belle qui, je
crois, pourrait plaire à votre estimable regard.

Aussitôt l'écuyer répondit:
- Je ne crois pas...
- Oh, s'il vous plaît! interrompit Perdita. Laissez-

moi regarder la cour ! Cela me sera utile pour mon livre
et elle doit être si jolie.
- Si tel est votre désir, Lady Melsonby, dit l'écuyer

avec raideu r, et Perdita se rendit compte qu 'il était mal à
l'aise et devina qu'il était inhabituel pour un boutiquer
de se montrer aussi audacieux.

Tout sourires et courbettes, l'homme écarta les lourds
rideaux dans le fond du magasin et, après avoir longé
une petite ruelle, Perdita pénétra dans la cour.

Celle-ci était vraiment aussi belle qu'il l'avait dit. On
y voyait une fontaine sculptée, datant visiblement de
plusieurs siècles. Des nénuphars poussaient dans la
vasque et elle était entourée d'une profusion de fleurs.
Des orchidées, des hibiscus, du jasmin, des géraniums
grimpants, tous ces buissons aux couleurs éclatantes et
embaumant l'air d'un parfum étrange et exotique.

Au-dessus de la fontaine et des fleurs, les petites fenê-
tres à barreaux de la maison, voilées par d'épais
rideaux, faisaient le tour de la cour.

Perdita eut l'impression d'être épiée et devina que le

marchand l'avait amenée là pour permettre aux femmes
de sa maisonnée de la voir.

N'en doutant pas, elle leva les yeux vers les fenêtres
et sourit. Elle crut voir une ombre derrière les rideaux,
mais peut-être n'était-ce que son imagination, il était
difficile de le savoir. Cependant, l'idée que d'invisibles
regards étaient posés sur elle lui donnait une sensation
bizarre.
- C'est ravissant - absolument ravissant ! dit-elle au

boutiquier.
Il s'inclina et jeta un coup d'œil sur la fenêtre située

juste au-dessus d'eux.
- Votre femme nous regarde-t-elle? demanda Perdi-

ta. J'aurais aimé la rencontrer.
- La dame est très aimable, répondit l'homme.
L'écuyer, visiblement impatient et contrarié, dit avec

insistance :
- Je crois, Lady Melsonby, que nous devrions partir ,

ou bien nous serons en retard pour le déjeuner.
- Cela ne se peut pas, admit Perdita. Son Excellence

m'a déjà prévenue que plusieurs personnes étaient invi-
tées en notre honneur.
- Alors nous devons partir tout de suite, dit l'écuyer

en regardant sa montre. Je crains aussi que vous soyez
fatiguée. N'oubliez pas votre thé cet après-midi.
- Je ne l'oublierai pour rien au monde, dit Perdita en

souriant.
Elle les devança en direction du magasin. Ses achats

étaient prêts à être portés à la voiture. Elle remercia
encore le propriétaire.

A suivre

*™£OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

L 'hiver est là, et bien là: c'est plus qu'une évidence. Alors que faire, quand on est pay-
san et que le travail démange au bout des doigts ?
Simple, on attelle le traîneau, on le charg e... et rien n'empêche plus d'aller soigner les
terres. On fait du labeur utile et les chevaux sont heureux de sortir, de déployer toute
leur puissance dans le cadre un peu féerique du blanc Vallon.

(Avipress-Ch. Donzé)

Le labeur de la terre

t

NOUVEAU!
• Pour les skieurs service de car pour

BUTTES - LA ROBELLA
Le prix comprend transport
et remontées mécaniques

demi-journée mercredi et samedi
départ 13 h 15

Enfants Fr. 18.- Adultes Fr. 20-
JoUrnée de dimanche

départ 9 h 30
Enfants Fr. 22.- Adultes Fr. 26.-
Rendez-vous quai du Port, Neuchâtel
Retour: départ de Buttes à 17 h
Renseignements, conditions d'enneige-
ment: tél. (038) 61 15 24 ou
EXCURSIONS A. GRIZE FLEURIER
Tél. (038) 61 22 98. 119452 T

Monsieur Walther Dubois , à Fleurier;
Madame et Monsieur Henri Mayor-

Dubois, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Jean-Jacques

Maspoli-Mayor et leur fille Christelle , à
Neuchâtel ;

Madame Hélène Bourquin-Frey, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur , et Madame Aldr^d ,Erey,
leurs enfants et petits-enfants ;

, . ..Monsieur.et .Madame Guering„I,qfia-
telli ,

ainsi que les familles Winkler , Gertsch ,
feu Henri Gammeter, Dubois , parentes ,
alliées et amies, /

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Emilia DUBOIS
née FREY

leur très chère épouse, maman , belle-
maman, grand-maman , arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante , cousine
et amie que Dieu a rappelée à lui , après
une longue maladie, dans sa 84""-' année.

Fleurier, le 18 janvier 1981.

Afi n que là où je suis vous y soyez
aussi. Vous savez où je vais et vous en
savez le chemin.

Jean 14:3 et 4.

L'incinération aura lieu mercredi
21 janvier , à Neuchâtel.

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

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard , à Neuchâtel.

Domicile de la famille :
Monsieur Henri Mayor, 5, rue des Parcs ,
2001 Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

134689 M



LA CHAUX-DE-FONDS
Zerbini à la Galerie du Manoir

Ce qu'il reste quand il n'y a plus rien!
De signification , poin t. Au pre mier

abord , pas de but didactique non p lus.
Aucun coup de coude pour nous suggérer
quelque chosse. C'est le grand vide du
« tableau-objet » . Et pourtant -

Alain Zerbini, originaire d'un village
du canton de Vaud , est né en France, dans
les Cèvennes, en 2936. // étudie la philo -
sophie à Montpellier tout en pratiquant
l 'étude de la peinture . C'est en 1960 qu 'il
regagne définitivement les bords du
Léman, où tout en travaillant comme
professeur de f rançais, il poursuit ses
recherches picturales.

Jusqu 'en 1971, il mènera conjoin te- '
ment ses deux activités, exposant réguliè -

rement dans des galeries et musées de
Suisse romande ; puis, brusquement, ces-
sera de peindre . Période de réflexion , de
remise en question et raison profession-
nelle (il travaille alors dans l 'industrie), il
pratique la photographie et est à la
recherche d'une expression plus person-
nelle. Un peu indépendamment de sa
volonté, le voilà placé (en 1978) devant
un choix difficile : la peinture qui exige de
lui un investissement total ou la sécurité,
à tous égards, que représente le statut de
peintre amateur... \

Devenu professionnel, admis à la
Socié té des peintres, sculpteurs et arch i-
tectes suisses, 1979 sera une année riche

en expositions puisqu 'à part en Suisse, il
présentera par le biais de collectives, son
travail à Bucarest et à Barcelone. Après
le Musée cantonal des beaux-arts de
Lausanne en décembre dernier, Zerbini
présente jusqu 'au 11 février une quaran-
taine d'œuvres récentes dans les locaux
de la rue Fritz-Courvoisier.

TABLEA U-OBJET
Un tableau de Zerbini pourrait être un

objet de notre environnement naturel,
aussi réel qu'un rocher ou un fossile, mais
auquel notre conscience (ou p lutôt
subconscience) pourrait s'identifie r. C'est
ce que l'artiste appelle un «tableau-
objet». De traditionnel, Une garde que le
cadre rectangulaire (pourquoi ne dispa-
raîtrait-il pas lui aussi ?) et éventuelle-
ment la toile. Pour le reste, il utilise toutes
sortes d'objets qu'il fait entrer dans ses
compositions en leur faisant subir une
transmutation physique.

L 'artiste ne se cache pas d'une
influence du tachisme dont on pou rrait
donner la définition suivante : « La forme
est tache, c'est-à-dire une manière d 'être
de la couleur que le hasard suffit à provo-
quer; la volonté de l'artiste peut au
besoin intervenir pour compléter cette
forme spontanément surgie ».

Et c'est bien de cette manière que
procède Zerbini dans son œuvre graphi-
que, travail quotidien, entra înement
nécessaire à sa liberté de peintre . Ainsi
son propos est-il d'attirer la sensibilité au
cœur du subconscient puisque chacun, à
la manière des tests de RORSCHACH (en
psychologie, test de personnalité où l'on
demande au sujet à quoi ressemble une
série de taches) fera sa p ropre expérience
et trouvera dans les gravures et dans les
toiles ce qu 'il veut bien y voir.

Autres sources d 'inspiration qui vont
amener Zerbini à des découvertes techni-
ques fondamentales pour lui: Van Gogh
pour sa pâte volumineuse et Rembrandt
pour sa technique du glacis. Amoureux du
travail bien fait , il s'attachera à créer ses
p ropres pigments, expérimente et utilise
le jaune d'œuf pour « fossiliser » ses toiles,
les patine pour introduire la notion de
temps.

ARCHÉOLOGIE ABSURDE?

Ainsi, nous sommes p longés dans une
(pseudo) archéolog ie. Les tableaux pren-
nent l'aspect de la p ierre par l'utilisation
que l'artiste fait de terres (ocre, oxyde) le
relief que prend la toile ou les lambeaux
de textiles qu 'il inscrit dans ses composi -
tions. Les volumes créés provoquent avec
la lumière des ombres. Usera conduit p lus
tard à utiliser toutes sortes d' objets de
reje t «pétrifiés » sur des panneaux de
bois.

Monde quasiment monochrome, terne,
où la beauté n'est pas un jugement de
valeur, absence de sens, l'art de Zerbin,
est une peinture de l 'éternité ; en tous cas,
les moyens qu 'elle utilise lui permettent
d 'être (ou de paraître) tel. Est-ce l'image
de notre civilisation que déjà nous
voyons sous forme de fossile ? L 'improvi-
sation reste qu 'avant ces « p étrifications »
ou « fossilisations », il s 'est passé quelque
chose quelque part ; donc qu 'il y a trace
de vie et de sens. Les images en ont été
gommées, absorbées, rendues muettes
par un événement qui les a fixées ainsi.
Archéologie absurde puisqu 'on n 'y trou-
vera rien d 'intelligible.

Message absent ou déjà perdu quelque
part au fond de nous-mêmes. Qu 'en
savons-nous ? N. R.

Carnet de deuil
Les derniers honneurs ont été rendus ré-

cemment à M. Charles Huguenin, décédé à
l'âge de 80 ans.

Homme dévoué et aimable, idéaliste
sans être sectaire, passionné mais respec-
tueux des convictions des autres, M. Hu-
guenin a joué un grand rôle dans la vie poli-
tique et syndicale de la ville. En 1944,ila été
un des membres fondateurs du parti ouvri-
er et populaire du Locle. Il a siégé durant
25 ans au Conseil général (qu'il a présidé
une fois) et a fait partie pendant 40 ans de la
commission scolaire. Syndicaliste actif, il a
été secrétaire du comité des chômeurs du-
rant les années difficiles.

M. Huguenin a également été un des
membres fondateurs de l'Avivo, présidant
durant 22 ans la section du Locle et étant
pendant 16 ans à la tête du comité cantonal.

En août 1979, M. Huguenin et son épouse
avaient fêté leurs noces de diamant. R.Cy

Au pied du Moutier

LE LOCLE 
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H • RENDANT la visite que leur a fai teïèté dernier un gro upe d'adolescents de =
= la fonda tion Sandoz , une vingtaine de jeunes Yougoslaves, de Zaton , viennent =
S de séjourner une dizaine de jours au Locle. Cet échange helvético-yougoslave a Ë
= été très positif et a permis de nouer de solides amitiés. =
= • FAISANT preuve de beaucoup d 'imag ination et de minutie, un jeune élève de =
= l'Ecole d 'horlogerie du Locle , M. Hugues Beck , âgé de 18 ans, vient de réaliser g
j| une remarquable montre squelette. Ce travail sera exposé lors de la journée =
= «portes ouvertes» du Technicum du samedi 31 janvier. Il a valu à son auteur la =
= 4""' p lace du Prix de la formation, organisé à Paris par la Société d'encouragé- =
g ment aux métiers d'arts. R.Cy g"
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LA BRÉV1NE
Fausse alarme

(c) Dans le courant de la semaine derniè-
re , la population de La Brévine a connu
quelques émotions. En effet , la sirène re-
tentissait tôt le matin...

Sans fondement puisqu 'il s'agissait
d'une fausse manœuvre de la part d'un
ramoneur qui , voulant tourner un inter-
rupteur pour effectueur son travail , se
trompa de bouton.

Chacun retrouvait son sourire en ap-
prenant l'incident , puisque aucune inter-
vention n 'était nécessaire.

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

Cinémas:
Corso: 20 h 30, Famé (12 ans) .
Eden : 18 h 30, La blonde perverse (20 ans) .

20 h 30, La cage aux folles II (16 ans) .
Plaza : 20 h 30, Sacrée balade pour les gros

bras (16 ans) .
Scala: 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 :
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: taxidermie et

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

gie neuchâteloise.

Vivarium (Jardinière 51) : batraciens, reptiles
et biotopes.

Musée des beaux-arts : Hommage à Edouard
Kaiser.

Galerie du Manoir: peintures de Zerbini.
Centre de rencontre : photos de Claire
Schwob.

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

Pharmacie d'office : Coop, 70, rue de la Paix ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
Expositions
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Tourisme : Bureau officiel de renseignements :

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

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

Pharmacie d'office : Philipp in , 27, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.
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INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Aujourd 'hui débute le manda t quadriennal du président Rcr.ald Reagan, qui f u t
brillamment élu le 4 novembre 1980. C'est dans l'atmosphère survoltée du dénoue-
ment bousculé de l 'affaire des otages américains de Téhéran, que la direction des desti-
nées des Etats-Unis change de mains. On insistera sur ce dernier acte du président sor-
tant , qui doit un peu estomper les nombreux mécomptes de sa politique. Notre prop os
concernera plutôt l 'équipe nouvelle dont s 'est entouré M.  Reagan.

TECHNOCRATES ET POLITICIENS
A l'examen des titulaires des principaux minis tères et de leurs collaborateurs im-

médiats, on est f rappé  par la prédominance des personnalités choisies parmi les ténors
de l 'économie p rivée ou de l'administration. Ainsi, le nouveau gouvernement a res-
treint le rôle des dirigeants du parti républicain et p ar conséquent des habitués aux
débats se déroulant au Cap itale de Washington. L 'ancien gouverneur de la Californie
sera moins bien épaulé dans les débats pa rlementaires, mais Usera plus à l'aise dans les
questions techniques .

Sur le p lan des finances , nous trouvons un trio de spécialistes : DONALD REGAN ,
praticien des op érations boursières et administrateur d'importantes sociétés de ges-
tion; le jeu ne député démocrate du Michigan DAVID STOCKMAN , par tisan de me-
sures interventionnistes rap ides et favora ble à une réduction massive des impôts ; le
troisième étant WILLIAM CASEY qui présida la commission fé dérale des opérations
boursières. Sur le p lan national américain, il faut  s'attendre a une démobilisation pa r-
tielle d'une administration surdéveloppée et dans le cadre international il est à prévoir
que les trois responsables précités quront à orienter leurs actions en fonction de la poli -
tique que mènera le très éminent ministre des affaires étrang ères Alexander Haig, dont
l'ascendant sera de poids sur l'ensemble de l 'équipe mise aujourd'hui en p lace.

PREMIÈRES RÉACTIONS BOURSIÈRES
L 'or est stable, le dollar s'effrite à peine à son sommet et Wall Street ouvre en léger

rep li. C'est dire que l'on hésite et que les marchés de ces dernières semaines ont conduit
à des positions qui tiennent déjà compte de Reagan. Nombreux sont les sp écialistes qui
pensent à une prochain e baisse du dollar due à l 'écoulement des indemnités touchées
par l 'Ira n qui cherchera à acquérir de l 'or.

Pour la journée d'hier , les marchés européen s ont réag i inégalement.
• ZURICH subit des dégagements aux assurances et aux omniums et recule aux

obligations.
• PARIS demeure stationnaire.
• M I L A N  réalise les avances les plus substantielles de ces derniers mois.
• AMSTERDAM se montre irrégulier.
• FRANCFORT ne résiste pas à la pression des vendeurs dans tous les groupes de

titres. ¦ ¦¦ ¦ -. - • ' . .„ - , ¦ ¦ t
• LONDRES s'effrite partout. E. D. B.

L'ère Reagan commence

Hier , vers 9 h 15, au Locle, M"c M.P.,
du Locle, débouchait en voiture du che-
min d'accès No 10, route de La Molliére.

Au cours de cette manœuvre, une colli-
sion se produisit avec la voiture de
M. J.P.L., du Locle, qui circulait sur cette
route, en direction du centre ville. Dégâts.

Mauvaise sortie
collision

NEUCHÂTEL 16janv. 19 janv.
Banque nationale 810.— d 810.— d
Crédit foncier neuchât. . 780.— d 780.—
La Neuchâteloise ass. g. 720.— d 735.—
Gardy 60.— d  60.— d
Cortaillod 1670.— d  1670.—d
Cossonay 1500.— d 1500.— d
Chaux et ciments 680.— d 680.— d
Dubied 310.— d  310.— d
Dubied bon 330.— d 305.— d
Ciment Portland 2990.— 2975.— d
Interfood port 6450.— 6400.— d
Interfood nom 1320.— d 1320.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 310.— 300.— d
Hermès port 470.— d ' 473.— d
Hermès nom 153.— d 151.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1415.— 1430.—
Bobstport 1510.— 1540.—
Crédit foncier vaudois .. 1100.— 1115.—
Ateliers constr. Vevey .. 1225.— d 1210.—
Editions Rencontre 1400.— 1400.—
Innovaion 395.— d 400.—
Rinsoz & Ormond 440.— 435.—
La Suisse-Vie ass 5000.— 5000.— d
Zyma 940.— d  935.— d
GENÈVE
Grand-Passage 400.— 400— d
Charmilles port 950.— d 960.— d
Physique port 255.— 250.—
Physique nom 155.— d 170.— d
Astra 2.25 2.20 d
Monte-Edison —.36 —.34
Olivetti priv 8.10 8.50
Fin. Paris Bas 89.50 d 89.50 d
Schlumberger 214.50 212.—
Allumettes B 40.50 d 41.25
Elektrolux B 34.—d 33.25 d
SKFB 37.50 37.50 d
BALE
Pirelli Internat 270.— d 270.— d
Bàloise-Holding port. ... 650.— 655.—
Bâloise-Holding bon 1140.— 1125.—
Ciba-Geigy port 990.— 985.—
Ciba-Geigy nom 560.— 559.—
Ciba-Geigy bon 755.— 765.—
Sandoz port 3495.— 3475.— d
Sandoz nom 1730.— 1715.—
Sandoz bon 434.— 433.—
Hoffmann-L.R. cap 82000.— 81250.—
Hoffmann-L.R. jee 72500.— 72500.—
Hoffmann-L.R. 110 7225.— 7225 —
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1600.— 1580.—
Swissair port 636.— 642.—
Swissair nom 610.— 615.—
Banque Leu port 5675.— 5700.—
Banque Leu nom 3575.— 3550.—
Banque Leu bon 708.— 704.—
UBS port 3625.— 3615.—
UBS nom 653.— 648.—
UBS bon 128.50 128.50
SBS port 389.— 388.—
SBS nom 278.— 279.—
SBS bon 318.— 318.—
Crédit suisse port 2800.— 2770.—
Crédit suisse nom 475.— 469.—
Bque hyp. com. port. ... 590.— d 585.— d
Bque hyp. com. nom. ... —.— 575.— d
Banque pop. suisse 1815.— 1815;—
Elektrowatt 2595.— 2580]—
El. Laufenbourg 3180.— 3175.—
Financière de prese 250.— 248.—
Holderbank port 594.— 587.—
Holderbank nom 555.— d 555.—
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1630.— 1625.—
Landis & Gyr bon 163.— 161.50
Motor Colombus 725.— 730.—
Moevenpick port 3350.— 3250.—
Italo-Suisse 213.— 210.—
Œrlikon-Buhrle port 2600.— 2535.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 621.— 613.—
Rèass. Zurich port 7200.— 7100.—
Réass. Zurich nom 3360.— 3340.—
Winterthour ass. port. .. 2830.— 2840.—
Winterthour ass. nom. .. 1750.— 1750.—
Winterthour ass. bon ... 2740.— 2740.—
Zurich ass. port 15750.— 15850.—

Zurich ass. nom 10000.— 9900.—
Zurich ass. bon 1435.— 1430.—
Brown Boveri port 1440.— 1440.—
Saurer 665.— 660.—
Fischer 715.— 725.—
Jelmoli 143Q.— 1445.—
Hero 3140.— 3130.—
Nestlé port. ... : 3200.— 3200.—
Nestlé nom 2105.— 2100.—
Roco port 1675.— d 1675.— d
Alu Suisse port 1135.— 1135.—
Alu Suisse nom 440.— 439.—
Sulzer nom 2700.— 2700.—
Sulzer bon 367.— 367.—
Von Roll 430.— 429.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 61.75 60.50
Am. Métal Climax 73.25 73.50
Am.Tel &Tel 89.75 91.50
Béatrice Foods 34.— 34.25
Borroughs 92.75 91.50
Canadien Pacific 63.— 63.—
Caterp. Tractor 103.50 d 103.— d
Chrysler 10.75 11 —
Coca-Cola 63.25 63.50
Control Data 121.50 121.50
Corning Glass Works ... 113.— d 113.— d
CPC Int 113.50 d 114.— d
Dow Chemical 62.— 61.75
DuPont 79.50 78.—
Eastman Kodak 129.50 128.50
EXXON 146.50 146.50
Firestone ¦—.— —.—
Ford Motor Co 36.25 36.50
General Electric 112.— 111.50
General Foods 56.75 56.75
General Motors 83.50 82.75
General Tel. & Elec 47.75 47.50
Goodyear 31.25 31.50
Honeywell 185.— 182.—
IBM 120.— 122.50
Inco 35.— 35.25
Int. Paper 77.75 77.50
Int. Tel. & Tel 55.75 54.75
Kenecott 48.28 47.50
Litton 145.50 146 —
MMM 113.— 113.—
Mobil Oil 148.50 149.50
Monsanto 130.50 130.—
National Cash Register . 121.— 119.50
National Distillers 49.— 51.25
Philip Morris 87.— 85.50
Phillips Petroleum 107.— 105.50
Procter & Gamble 128.— 128 —
Sperry Rand 112.— 111.50
Texaco 85.75 84.25
Union Carbide 101.— 101.—
Uniroyal 11.— 11.25
US Steel 45.— 44.25
Warner-Lambert 39.75 39.75
Woolworth F.W 45.25 44.75
Xerox 109.— 107.—
AKZO 14.— 14.25
Anglo Gold l 200.50 197.50
Anglo Americ. I 26.50 26.50
Machines Bull 21.50 21.75
Italo-Argentina 7.50 7.25 d
De Beers l 17.50 17.—
General Shopp ing 354.— 354.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— d 12.50
Péchiney-U.-K 34.50 34.50
Philips 13.— 13.—
Royal Dutch 178.— 175 —
Sodec —.— —.—
Unilever 103.50 104.—
AEG 64.50 64.—
BASF 110.50 110.50
Degussa 225.— 223.— d
Farben. Bayer 99.50 99.50
Hcechst. Farben 101.50 101.50
Mannesmann 115.— 114.—
RWE 162.— 160.—
Siemens 242.— 242.—
Thyssen-Hûtte 60.— 59.50
Volkswagen 130.— 127.50

FRANCFORT
AEG —.— ——
BASF 122.70 122.50
BMW 152.— 150.—
Daimler 260.— 260.50
Deutsche Bank 290.50 279.40
Dresdner Bank 168.50 168.—

Farben. Bayer 110.90 110.10
Hcechst. Farben 112.70 112.70
Karstadt 198.— 202 —
Kaufhof 173.— 172.20
Mannesmann 127.10 127.—
Mercedes 226.— 224.—
Siemens 266.90 266.50
Volkswagen 102.50 142.50

MILAN
Assic. Generali 120000.— 126500.—
Fiat 2060.— 2200 —
Finsider 76.25 78.50
Italcementi 32000.— 34000—
Olivetti ord 4530 — 4665 —
Pirelli 4380.— 4589.—
Rinascente 424.— 439.—
AMSTERDAM
Amrobank 58.— 58.30
AKZO 17.30 17.20
Amsterdam Rubber —.— —.—
Bols 56.90 56.40
Heineken 54.— 54.—
Hoogoves 14.60 14.50
KLM 59.20 59.80
Robeco 213.— 213.—
TOKYO
Canon 880.— 898.—
Fuji Photo 946.— 966.—
Fujitsu 551.— 537.—
Hitachi 326.— 323 —
Honda 512.— 529.—
Kirin Brew 454.— 456.—
Komatsu 345.— 346.—
Matsushita E. Ind 859.— 866.—
Sony 3160.— 3230.—
Sumi Bank 444.— 445.—
Takeda 705.— 721.—
Tokyo Marine 657.— 657.—
Toyota 751.— 750.—
PARIS
Air liquide 485.— 490.—
Aquitaine 1248.— 1237.—
Carrefour 1659.— 1631.—
Cim. Lafarge 280.70 281.—
Fin. Paris Bas 230.— 230.50
Fr. des Pétroles 224.80 224.80
L'Oréal 614.— 617.—
Machines Bull 56.50 56.90
Matra 2040.— 2100.—
Michelin 650.— 646.—
Péchiney-U.-K 88.— 88.20
Perrier 164.90 163.20
Peugeot 128.— 126.10
Rhône-Poulenc 82.50 81.50
Saint-Gobain 129.60 128.50

LONDRES
Anglo American 14.75 14.50
Brit. & Am. Tobacco —.— —.—
Brit. Petroleum 4.04 4.04
De Beers 9.19 9.19
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.94 2.86
Imp. Tobacco —.— —.—
RioTinto 3.96 3.96
Shell Transp 4.58 4.54

INDICES SUISSES
SBS général 344.10 342.80
CS général 285.30 284.50
BNS rend, oblig 4.75 4.73

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 34 33-1/2
Amax 39-3'4 41
Atlantic Rich 64-1/8 63-1/2
Boeing 42-1/4 42-1/2
Burroughs 50-1/2 49-1 2
Canpac 34-3/4 34-1/4
Caterpillar 57-1/8 57
Chessie 
Coca-Cola 34-5/8 34-5 8
Control Data 66-1/2 67-7/8
Dow Chemical 34-1/8 34-1/4
Du Pont 43-1/2 42-7/8
Eastman Kodak 71-1/4 71-1,2
Exxon 79-7/8 79-3 4
Fluor 55 57-1/4
Genera l Electric 61-1/8 61

General Foods 31-3 8 31-3 8
General Motors 45-1/4 45-1/8
General Tel. & Elec 26-3/8 26-3 8
Goodyear 17-5 8 17-7«
Gulf Oil 43-1/4 42-1/4
Halliburton 80-1/4 78-3 8
Honeywell 100 102-3,4
IBM 66-3'4 66-1/2
Int. Paper 42-5 8 42-5.8
Int. Tel & Tel 30-1/4 30-1/8
Kennecott 26-1/2 26-7/8
Litton 80 80
Nat. Distillers 28-1/2 28-1/2
NCR 65-1/2 65-7/8
Pepsico 29 28-3,4
Sperry Rand 61-3/4 61-1/4
Standard Oil 78 77
Texaco 46 45-5'8
US Steel 24-5/8 24-1,8
United Technologies 58-3-4 59
Xerox 59-34 57-3,4
Zenith 17-1/2 17-3/8
Indice Dow Jones
Services publics 113.22 114.35
Transports 401.98 403.56
Industries 973.29 970.99

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 19.1.1981
Achat Vente

Etats-Unis 1.8050 1.8350
Angleterre 4.36 4.44
as —.— —.—
Allemagne 90.60 91.40
France 38.95 39.75
Belg ique 5.62 5.70
Hollande 83.25 84.05
Italie —.1875 —.1955
Suède 40.60 41.40
Danemark 29.20 30 —
Norvège 34.50 35.30
Portugal 3.30 3.50
Espagne 2.22 2.30
Canada 1.5150 1.5450
Japon —.89 —.9150

Cours des billets du 19. v isai
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.25 4.55
USA(1 S) 1.77 1.87
Canada (1 Scan.I 1.48 1.58
Allemagne (100 DMI 89.25 92.25
Autriche (100 sch.) 12.55 13.—
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.05 2.35
France (100 fr.) ' 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) 28.— 30.50
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 OO)

Pièces :
suisses (20 fr.) 212.— 227.—
françaises (20 fr.) 290.— 305.—
anglaises (1 souv.) 295.— 310.—¦
anglaises (1 souv. nouv.) 251.— 266.—
américaines (20S) 1190.— 1290.—
Lingot (1 kg) 32825.— 33125.—
1 once en S 561.25 566.25

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

Lingot (1 kg) 865— 915.—
1 once en S 14.75 15.50

CONVENTION OR 19.1.1981

plage 33300 achat 32920
base argent 920

BULLETIN BOURSIER



CANTON DU JURA | Au sujet de Vellerat et Ederswiler

De notre correspondant :
Le Rassemblement jurassien a lancé hier un avertisse-

ment aux deux Bern e, en rapport avec les problèmes posés
par les communes de Vellerat et Ederswiler, dont on sait
que la première exige d'être intégrée dans les plus brefs
délais dans le canton du Jura et que la seconde est la seule
commune germanophone du nouveau canton.

«A la suite , écrit le RJ , d'une séance tripartite tenue à
Saint-lmier en présence des porte-parole de l'Etat juras-
sien, du canton de Berne et du Conseil fédéral , un commu-
niqué a été remis à la presse. Il se termine ainsi : « s'agissant
enfin des communes de Vellerat et d'Ederswiler, les trois
présidents ont poursuivi l'étude des propositions de
procédure. Les travaux continuent à ce sujet».

«Les termes utilisés, poursuit le mouvement autono-

miste, peuvent laisser croire que les autorités jurassiennes
discutent, avec leurs partenaires, d'une procédure tou-
chant Ederswiler. Or,une telle façon d'informer l'opinion
publique est inadmissible, car tant le Rassemblement
jurassien que les assemblées populaires tenues l'an dernier
ont déclaré avec force que cette commune ne sera ni
échangée, ni cédée, et que toute tentative faite dans ce sens
se heurtera à une résistance des plus énergiques. »

Le Rassemblement jurassien conclut en invitant une
dernière fois le gouvernement bernois, mais aussi le dépar-
tement fédéral de M. Furgler, à mettre fin aux manœuvres
visant à détacher Ederswiler de la République et canton du
Jura , alors que Berne maintient le Jura-Sud sous sa coupe
en violation du plébiscite du 23 juin 1974. Toute procé-
dure à ce sujet serait rendue inopérante parle peuple juras-
sien.

L'extraordinaire aventure d'un couple prévôtois
qui a parcouru 104.000 kilomètres sac au dos

CANTON DE BERNE| «Sur les chemins des cinq continents»

Cette photo, prise par Nicole Zimmermann , représente des porteurs de marché à
Darjeeling (Bengale occidental).

De notre correspondant :
Faire le tour du monde, à notre

époque, cela n'a plus rien d'ex-
traordinaire. Mais le faire sac au dos
et baskets aux pieds, en suivant le
chemin des indigènes et non celui
des touristes, en parcourant
104.000 km avec tous les moyens
de transport possibles et imagina-
bles, et se retrouver à Moutier,
27 mois plus tard, en ayant vécu
avec 13 fr. 50 par jour et par per-
sonne, voilà qui n'est pas commun.

C'est l'aventure qu 'ont vécue Ni-
cole Zimmermann, 24 ans, et Pa-
tric k Noverraz, 30 ans, tous deux de
Moutier. Partis en août 1977, ils
sont rentrés en février 1930. Ils ont
traversé 45 pays des cinq conti-
nents. De ce voyage extraordinaire,
Nicole et Patrick ont ramené leur
carnet de bord, bien entendu, mais
aussi quantité d'anecdotes et de
diapositives.

Demain soir, à Chantemerle à
Moutier, ils proposeront au public
de lui faire vivre les aspects peu
connus de la vie quotidienne des
pays qu 'ils ont traversés.

A PIED, A CHEVAL ET...
L itinéraire choisi par les deux Prévô-

tois n'a rien de commun avec celui em-
prunté d'ordinaire par la plupart des
touristes. Le voyage qu 'ils ont fait re-
présente 2201 heures de déplacement.
Ils ont parcouru 36.000 km en avion
149 h), 34.000 km en autobus (800 h).

15.500 km en train (266 h). En autostop,
ils ont couvert 2000 km, soit 32 heures
sans les attentes. Ils ont fait 380 km de
marche (118 h) et 280 km à bicyclette
(26 h). Sur mer, en bateau de ligne, ils
ont parcouru 1300 km (326 h), et
2300 km en bateau fluvial (44 1 h): en pi-
rogue, 240 km (28 h), en camion
1650 km, en jeep 350 km, sans compter
le cheval, la moto ou d'autres moyens
de locomotion encore...

Ce voyage les a menés de l'Afrique au
Moyen-Orien t, de l'Asie du sud-est à
l'Amérique centrale. Partis de Suisse
par l'Autriche, la Yougoslavie, la Pou-
manie, etc., ils sont rentrés au pays par
le Brésil, l'Espagne et l'Italie.

L e récit que Patrick Noverraz et Nicole
Zimmermann se proposent de faire de
leur périple est original. Ils présenteront
non pas chacun des 45 pays qu'ils ont
traversés, mais les différents aspects de
la vie quotidienne, l'insolite des moyens
de transport, du logement, de la nourri-
ture, les types d'habitations, paysages,
civilisations et religions rencontrés.

DES NOMADES

Nicole et Patrick, au début de leur
voyage, conservaient notre civilisation
comme moyen de référence. Chaque
jour de transport, chaque nourriture
était au début comparé à notre propre
façon de vivre. Peu à peu, au fil des
mois, cela s 'est estompé. La comparai-
son se faisait, mais en rapport cette fois
avec les pays et contrées déjà tra versés.

L'adaptation se faisait tels des noma-
des. La compréhension du quotidien
vécu par l'indigène du lieu, la compré-
hension des mœurs et mentalités deve-
nait meilleure. L 'insolite se transformait
en naturel, à tel point qu 'un (( dentiste »
installé au milieu de la rue poussiéreu-
se, qui « opère » avec des instruments
rouilles et d'un autre temps, qui étale
devant lui un quelconque livre de mé-
decine pour faire sérieux, ne choque
plus. Dormir dans un ((hôtel» du Caire
aux côtés d'un paysan qui, lui, dort avec
son mouton, mis à part l'odeur, n'a rien
d'offusquant.

TRA VERSER LE SOUDAN '

Traverser le Soudan, pour les deux
Prévôtois, reste un souvenir incroyable :
- Quand tu as fait le Soudan, le res te

c'est du beurre..., dit Patrick.
Deux mois de déplacement où tout

peut arriver, où l'horaire est celui d'Al-
lah, il faut les vivre. Trois jours de retard
pour le train, une ou deux semaines,
tout peut arriver. Même un arrêt en plein
désert dans une oasis, alors que les
mille occupants du train n'ont rien à
manger.

Autre souvenir, celui de la panne de
camion sur une piste perdue. La réserve
d'eau est épuisée. Un safari de luxe... et
anglais vient à passer, mais refus e de
donner la moindre goutte d'eau. Il faut
alors se résoudre à boire l'eau (pas très
claire) du radiateur du camion.

D'autres moments de peur, de stu-
peur même, ont marqué ce voyage,
mais les deux globe-tro tters prévôtois
ne s'y attardent pas trop. Il y a trop
d'aspects colorés de leur périple à
montrer et commenter. C'est en fait
cela, la vie quotidienne des gens qu 'ils
ont rencontrés, que Nicole Zimmer-
mann et Patrick Noverraz tiennent à
faire partager demain soir à Chantemer-
le, à Moutier. I. VECCHI

Faire de la musique et non de la politique...
Assemblée de la Fédération jurassienne de musique à Fontenais

De notre correspondant:
La 99mc assemblée de la Fédération

jurassienne de musique s'est tenue di-
manche matin à Fontenais, en présence
de 275 délégués, sous la présidence de
M. Norbert Girard, de Porrentruy. Au
nom du comité, le président s'est décla-
ré heureux des efforts de renouvelle-
ment du matériel et des uniformes faits
dans plusieurs fanfares. Il a salué l'en-
trée au comité de MM. Rémy Marquis, de
Delémont, et Kurt von Deschwanden, de
Saint-lmier. L'« Amitié », de Saulcy, et
te La Montagnarde », d'Epauvillers, fête-
ront leurs 30mo et 35mc anniversaire en
1981.

STATUTS INCHANGÉS

Les statuts, dont un projet de révison
a été envoyé aux sections, ne subiront
pas de modification, les sections du
Jura bernois ayant demandé une étude
plus approfondie au cours d'une réu-
nion séparée tenue en novembre der-
nier. D'une entrevue avec la Fédération
du Jura bernois, il ressort sa volonté de
maintenir le caractère bicantonal de la
Fédération jurassienne de musique, ca-
ractère possible et souhaitable. Quant
aux groupements de jeunes musiciens,
ils ont choisi un nouvel hymne officiel,
de M. Ernest Beuchat.

L'Association des vétérans et l'Ecole
jurassienne de musique ont fait preuve
de vitalité et de dynamisme. Le prési-

dent souhaite que de nombreux mem-
bres des fanfares adhèrent aux SRT can-
tonales, afin que la musique de cuivre
soit plus souvent présente sur les ondes
et à la télévision.

Comptes et budget 1981 ont ensuite
été acceptés sans débats, le responsa-
ble Rémy Marquis disant sa satisfaction
de la participation aux cours de perfec-
tionnement.

Les journées décentralisées se tien-
dront le 3 mai à Courgenay, le 24 mai
aux Bois et à Lamboing simultanément.
Elles promettent, vu les invités de mar-
que qui y sont attendus.

L'assemblée a ensuite approuvé l'en-
trée de M. Albert Giauque, de l'« Harmo-
nie», de Prêles, au comité central, en
remplacement de M. Roger Daverio, de
Bienne, démissionnaire, qui est pro-
clamé membre d'honneur. Emu, ce der-
nier a remercié et souhaité que les jeu-
nes soient le souci principal de la FJM et
qu'on y fasse de la musique et pas de
politique.

COMMUNICATIONS DU PRÉSIDENT

L'assemblée s'est terminée sur deux
communications du président : d'une

part, il a demandé aux sociétés de fanfa-
re de participer à la Fête fédérale de
Lausanne, les 14 et 21 juin - elle se tient
rarement en Suisse romande - et d'au-
tre part il a invité les musiciens à signer
l'initiative qui demanOera l'inscription
du «droit e |a culture» dans la Constitu-
tion fédérale, ce qui devrait assurer des
rentrées financières plus élevées aux
sociétés de musique.

La journée s'est terminée par la remi-
se des médailles à 42 musiciens fêtant
25 années de fidélité à leur corps de mu-
sique, à 35 musiciens fêtant 35 années
et à neuf musiciens ayant 50 ans de so-
ciétariat. Ces derniers sont MM. Roger
Chapatte, de Bienne, Marcelin Châte-
lain, de Villeret, Gilbert Gogniat, d'Un-
dervelier, Fritz Vil lard , d'Orvin, Hugo
Henz, de Porrentruy, Jean-Paul Guil-
laume, de Diesse, Marcel Rebetez ,
d'Aile, Denis von Allmen, de Loveresse,
et Robert Botteron, de Bienne.

B. Wl/lemin
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Grand conseil bernois : un ami
du canton du Jura s en va r

Le parlement du canton de Berne est in-
vité à tenir la première session de l'année
du 2 au 19 février. Cette période parlemen-
taire sera relativement importante , en ce
sens que les députés auront à étudier , ac-
cepter ou refuser sept lois, trois décrets et
quatre arrêtés. Ils devront également se
pencher sur les affaires des neuf départe-
ments (directions), et la section présiden-
tielle , de la police cantonale , des crédits
supplémentaires et des interventions par-
lementaires .

Ces dernières sont au nombre de cin-
quante. A ce propos , il apparaît que les dé-
putés interpellent beaucoup moins le gou-
vernement que ce ne fut le cas jadis , où l'on
enregistrait , à certaines sessions, près de
cent motions , postulats , interpellations et
questions écrites. La démocratie est-elle en
train de s'étioler , de s'endormir , ou les dé-
putés sont-ils devenus plus sages, en ce sens
qu 'ils n'interrogent plus le gouvernement
pour tout et pour rien?

H y aura encore , dans la session de fé-
vrier , plusieurs élections et nominations et
l'assermentation de nouveaux députés.

Parmi les parlementaires qui se retirent ,
citons M. Sergius Golowin. M. Golowin est
un visage particulier dans le canton de Ber-
ne. Membre du parti des indé pendants , il
est l'un des meilleurs écrivains-historiens
du pays bernois, un grand défenseur de la
jeunesse et surtout le défenseur des minori-
tés linguisti ques et culturelles. Nous avons
encore en mémoire ses interventions au
Grand conseil bernois alors que ce dernier
discutait du fameux statut du Jura. Le Ras-
semblement jurassien l'avait invité comme
hâte d'honneur à la « fête de la libération ».

M. Sergius Golowin.
(Avipress M. Perret)

Il n 'était , on peut aisément l'imaginer , pas
en odeur de sainteté auprès de ses pairs
bernois partisans du «grand Berne », ni
auprès des antiséparatistes.

Personnellement , nous regrettons que
M. Sergius Golowin ne soit pas mieux
connu en Suisse romande. Homme de ta-
lent et de cœur, il est aussi regrettable de le
voir quitter le parlement du canton de Ber-
ne, où il apportait une note plus humaine,
voire humaniste , à la politi que de «la
vieille république des bords de l'Aar» .

Marcel PERRET

Histoire locale de nos villages

De notre correspondant :
Demain soir débutera à Sonceboz , à

la maison de paroisse , le séminaire
consacré à l'histoire locale de nos vil-
lages, animé par le professeur Francis
Boillat de Bienne. Organisé par lo
centre de culture et de loisir et par
l'Université populaire jurassi enne,
cette première conférence à Sonceboz
sera suivie par celles qui auront lieu les
mois suivants à Sonvilier (février) , à
Péry (mars), à Villeret (avril) et
ensuite dans d'autres localités du val-
lon de Saint-lmier.

Les partici pants à ces conférences
pourront apprendre à connaître le

passé récent , ancien ou très ancien de
la vallée. Des personnalités de chaque
village ont accepté de faire connaître
leurs recherches , de les compléter pour
enfin découvrir l'histoire locale de sa
cité. Des clichés , des films , des photo-
graphies , des documents compléteront
cette présentation. Il est particulière-
ment important de suivre ce séminaire
au fur et à mesure qu 'il se développe ,
d'y partici per peut-être encore plus
activement en s'intéressant au groupe
d'histoire qui s'est formé.

L'histoire de son village , apprendre
à la connaître , c'est passionnant; mais
apprendre à connaître celle de ses
voisins est encore plus intéressant.

COURT

Nouvelle nonagénaire
(c) M"' 1' Emma Girard- Scheurer a
fêté ce dernier week-end ses 90 ans.
Elle coule une paisible vieillesse avec
son mari, après avoir habité
longtemps en France. Elle fêtera dans
deux mois ses 65 ans de mariage.

Une première à Sonceboz

Les déchets transformés en caviar !
VILLE DE BIENNE Pêche au frai dans le lac de Bienne

De notre rédaction biennoise :
Ces prochains jours, les amateurs de feras vont pouvoir répan-

dre leurs filets dans le lac de Bienne : la période durant laquelle ce
poisson est légalement protégé touche à sa fin. Des eaux biennoi-
ses, ce sont ainsi près de 70 tonnes de feras qui seront retirées par
les pêcheurs professionnels de la région. Acheminées à l 'établis-
sement piscicole de Gléresse, les feras seront vidées de leurs œufs
et de la laitance, puis rendues aux pêcheurs pour la vente. Quant
aux œufs non fécondés, considérés comme rebut il y a quelques
années encore, ils sont aujourd'hui vendus (au compte-gouttes)
sous forme de... caviar!

De mi-octobre à mi-janvier, période
durant laquelle interviennent la ponte et
la fécondation des œufs de feras, la
prise de ce poisson est officiellement
prohibée. Officiellement... La réalité dif-
fère quelque peu ! Chaque hiver, en
effet , une quinzaine de pêcheurs
professionnels passent outre l'interdic-
tion et pratiquent la pèche aux feras

pour les besoins de la pisciculture de
Gléresse.

Bien que présentant un aspect peu
catholique, cette mesure a néanmoins
été rendue indispensable en raison des
quantités toujours plus importantes
d'engrais chimiques déversés dans le
lac de Bienne, d'où formation de
champs d'algues entraînant un manque
d'oxygène dans l'eau. Dans ces condi-
tions, les œufs des feras sont condam-
nés à périr dans la vase tapissant le fond
du lac.

A Gléresse, destination des feras
pêchées, les pisciculteurs ont reconsti-
tué le milieu biologique nécessaire à la
germination du frai. Grâce à un procédé

de procréation artificielle, la continuité
de la race est assurée. Mieux encore, la
quantité de feras (entre 30 et 70 tonnes)
capturées aujourd'hui est cinq fois plus
élevée qu 'en 1950. Les mérites de ce
réjouissant accroissement revient
entièrement à l'établissement piscicole
de Gléresse, qui garantit ainsi au lac de
Bienne le maintien de son effectif en
poissons.

FÉCONDA TION ARTIFICIELLE

Après avoir été débarrassés de leurs
œufs et leur semence, les poissons sont
tués puis rendus aux pêcheurs pour la
vente. A la pisciculture de Gléresse
commencent alors diverses opérations
nécessaires à la fécondation artificielle :
les œufs et la semence sont mélangés
avec un peu d'eau du lac puis versés
dans de grands récipients en verre. La
fécondation s 'opère en quelques minu-
tes, alors que la période d'incubation
s 'étend sur six à huit semaines. Après
l'éclosion des œufs, les trois quarts des
alevins - soit 40 à 50 mil/ions - sont
déversés dans le lac de Bienne. Quant
au reste, il est consacré à l'élevage pro-
prement dit des feras. Les alevins

restent à Gléresse jusqu 'au printemps
avant d'être à leur tour lâchés dans le
lac.

CA VIAR BIENNOIS
POUR TOASTS BIENNOIS

Il arrive parfois que les œufs des feras
capturées ne soient pas fécondés. Il y a
quelques années encore, ces œufs non
fécondés prenaient purement et sim-
plement le chemin des ordures ou
autres mangeoires pour cochons!
Aujourd'hui, toutefois, changement de
destination : deux pêcheurs du lac de
Bienne en ont tiré une sorte de caviar.
Les œufs sont soigneusement lavés,
légèrement salés et aromatisés (jus de
citron ou cognac). Dans un second
temps, ils sont congelés ou fumés, mais
conservent cependant leur couleur
jaune, contrairement au caviar russe
noir, fait d'œufs d'esturgeons.

La production de ce caviar se limite
toutefois à quelques kilos et une éven-
tuelle commercialisation n'est pas envi-
sagée. Seuls, donc, quelques privilégiés
goûteront au nouveau nec plus ultra de
la gastronomie biennoise : les toasts au
caviar biennois !

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
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CARNET DU JOUR
Cinémas :
Apollo: 15 h et 20 h 15, Opération dra-

gon; 17 h 45, Casablanca.
Capitole: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, Eagles

Wing
Elite : permanent dès 14 h 30, Raffine-

ments erotiques
Lido 1: 15 h, 18 et 20 h 15, La cage aux

folles II
Lido 2: 15 h et 20 h , La dolce vita.
Métro : 19 h 50, Trinità voit rouge et Flic

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

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

l'enfer ; 17 h 30, The last Tango in Paris.

Studio : permanent dès 14 h 30, Les goulues
es.

Expositions :
Connaissance de la Chine, Ancienne Cou*

ronne : 10 h-12 h, 14 h-21 heures.
Photogalerie 11, Nidau : Phili ppe Salaun ,

Paris , 16 h-19 heures .
Galerie UBS : Marc Kuhn , dessins des der-

niers 20 ans.
Cave du Ring; commission des beaux-arts ,

achat municipal 1980, 20 h - 21 h 30 et
16 h-18 heures.

Pharmacie de service : Geno, 45 rue Cen-
trale , tél. 22 49 63 ; Adler , 25 rue Cen-
trale , tél. 22 26 44.

Nouvelle hausse du chômage
(c) A fin décembre 1980, 86 chô-
meurs complets étaient inscrits auprès
de l'Office du travail de Bienne, soit
dix de plus qu 'à fin novembre et neuf
de plus qu 'une année auparavant. Il
convient en outre d'ajouter 50 chô-
meurs employés par le programme
d'occupation (52 à fin novembre).

Durant la même période , on comp-
tait 6285 chômeurs complets en Suis-
se, soit 743 ou 13,4% de plus qu 'à la
fin du mois précédent , mais 2618 ou

29,4% de moins qu 'une année aupa-
ravant. De plus , cinq entreprises bien-
noises (six à fin novembre) annon-
çaient 15 chômeurs partiels, soit cinq
personnes de moins qu 'à fin novembre
et 159 de moins qu 'à fin novembre
1979 ; 899 heures ont été chômées,
dont 634 dans l'horlogerie.

Le nombre de place vacantes offi-
ciellement recensées s'élevait à 121,
contre 139 à fin novembre et 98 à fin
décembre 1979.

Deux blessés
à l'hôpital

(c) Hier, vers 6 h 20, un cyclomoto-
riste a fait une chute rue des Cygnes, à
Bienne. Souffrant vraisemblablement
d'une légère commotion , il a été trans-
porté à l'hôpital régional.

Un peu plus tard , vers 8 h 15, une
passante a été renversée par une
voiture, rue Principale, à Nidau. Elle a
également été transportée à l'hôpital
régional avec une jambe cassée.

Nouveau rédacteur
en chef au

«Bieler Tagblatt »
La direction du quotidien «Bieler

Tagblatt » a nommé un nouveau rédac-
teur en chef en la personne de M. Ueli
Arnd, 46 ans, licencié en sciences politi-
ques. M. Arnd, qui est pour le moment
rédacteur au Téléjournal alémanique, à
Zurich, entrera en fonction le 1e'mai.
Auparavant , il avait été journaliste
parlementaire et rédacteur en chef
adjoint du journal aujourd'hui disparu
« Berner Tagblatt ». L'actuel rédacteur
en chef du «Bieler Tagblatt », M. Fritz
Probst (54 ans), reprendra, à sa deman-
de, la rédaction seelandaise du « Bieler
Tagblatt ». (ATS)

MACOLIN

Comme elle le fait depuis plusieurs
années , l'Ecole fédérale de sport , à Maco-
lin , s'apprête à monter , dans la salle géante
de la fin du monde , sa piste circulaire
d'athlétisme. Elle sera à disposition du 21
janvier au 15 février, période relativement
courte , mais voulue ainsi pour ne pas para-
lyser l'activité des autres branches sporti-
ves. Deux compétitions sont prévues en
marge de l'entraînement: un meeting
national , organisé par la « GG Berne » le 25
janvier , et les troisièmes jeux nationaux en
salle organisés par le «Lac Bienne» , à la
demande de la fédération , le 7 février.

Il est d'ores et déjà certain que la majo-
rité des meilleurs athlètes suisses du
moment seront présents aux deux manifes-
tations et qu 'ils ne viseront pas seulement
la victoire, mais la performance qui leur
permettra peut-être d'être sélectionnés
pour les championnats d'Europe des 21 et
22 février à Grenoble.

Vers les
troisièmes jeux

d'athlétisme en salle

(c) Au cours d'une réunion qui a eu
lieu jeudi à Saignelégier, et qui
regroupait des délégués de l'Associa-
tion des parents d'enfants handicapés,
de l'Etat , de Pro Infirmis et du service
éducatif itinérant , décision a été prise
d'ouvrir dès le mois de mars prochain
deux classes préscolaires pour enfants
handicapés. L'une sera installée à la
Villa blanche, à Porrentruy, l'autre à
l'institut Saint-Germain , à Delémont.

Ouverture de deux classes
préscolaires pour

enfants handicapés

PORRENTRUY

(c) Le Conseil communal de Porren-
truy a procédé à la répartition des dif-
férents départements , qui a été faite
comme suit: police, à M. Gabriel
Theubet (PDC), maire; économie in-
térieur , à M. Michel Berberat, adjoint
(PLR) ; finances et impôts, à M. Ro-
land Voisin (PDC ; écoles, à M. Michel
Vermot (PDC), qui s'occupait jusqu 'à
présent de l'urbanisme; sports et cul-
ture , à M""-' Marcelle Sommer (PLR) ;
eaux et environnement, à M. Michel
Wahl (PDC) ; œuvres sociales, à
M. Joseph Guéniat (PS) ; travaux pu-
blics , à M. Jacques Valley (PLR) ; ur-
banisme, à M. François Laville (PS).

Répartition des
départements

(c) La saison d'hiver bat son plein en
Pays jurassien. L 'Office jurassien du
tourisme, Pro-Jura, à Moutier, signale
qu 'actuellement les excellentes condi-
tions d'enneigement attirent, spéciale-
ment en fin de semaine, des milliers
d'adeptes du ski sur les hauteurs.

Alors que les pistes de descente sont
en très bon état et que les installations
de remontées mécaniques hissent au
sommet des monts du Jura les skieurs
recherchant l'air pur et les plaisirs de la
neige, les nombreuses pistes de ski
nordique et de randonnée voient accou-
rir une foule de citadins suisses et
étrangers à la recherche des nombreux
bienfaits que procure le ski nordique.

Pour tous ceux qui travaillent la jour-
née, Pro-Jura indique que trois pistes de
ski nordique illuminées sont actuelle-
ment ouvertes dans le Jura, plus préci-
sément aux Breuleùx,' aux Rêussillës,
orès deïramelan, et sur l'esplanade du
marché-concours de Saignelégier: ¦ •¦

Pistes de ski nordique
illuminées

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184
I ! 



L'accent est mis sur les aptitudes pratiques
Il faut intensifier les relations humaines

j Nouveau règlement des examens médicaux

BERNE (ATS). — Les examens des étudiants en médecine ne
doivent plus porter exclusivement sur le savoir du candidat, mais
aussi sur ses aptitudes pra tiques, son comportement et sa capa cité
de communiquer avec les patients. C'est là un des premiers objec-
tifs des nouvelles ordonnances réglant les examens de médecine,
de dentiste et de vétérinaire que le Conseil fédéral a publiées lundi
à l'intention des Chambres fédérales. Les nouvelles dispositions —
elles mettent fin à une période expérimentale de plus de 10 ans —
devraient entrer en vigueur le 1er octobre 1981.

En décembre 1969, le Conseil
fédéral a autorisé le département
de l'intérieur à déroger au règle-
ment des examens fédéraux pour
les professions médicales et à insti-
tuer un régime provisoire et expé-
rimental. Cette période d'expéri-
mentation devait durer six ans. En
1975, le Conseil fédéral l'a toutefois
prolongée de 5 ans, constatant que
les universités avaient fait très
diversement usage de la possibilité
qui leur avait été offert e et que les
expériences réunies étaient insuffi-
santes.

Cette même année, le départe-
ment de l'intérieur a institué une
commission d'experts qui a
présenté un premier projet de révi-
sion début 1979. Ce projet a été mis
en consultation puis adapté aux dif-
férentes propositions faites dans le
cadre de cette procédure.

ACCENT SUR LES
QUALITÉS HUMAINES

La théorie et la science ayant pris
une place prépondérante dans les
études de médecine, la formation
pratique de l'étudiant laissait donc
à désirer, lit-on dans le message du
Conseil fédéral. Le système actuel

d'examen néglige le « savoir-faire»
(techniques) et ne permet pas de
juger si un candidat a les qualités
humaines (comportement)
qu'exige la profession médicale. De
plus, le médecin des prochaines
décennies devra avoir un autre
profil que celui de la première
moitié de ce siècle. En effet, la struc-
ture démographique se modifie
(vieillissement de la population),
l'environnement naturel et humain
exerce une influence croissante, les
facteurs psycho-sociaux s'accen-
tuent et la médecine préventive se
développe. Dans le secteur des
professions médicales, on note une
tendance manifeste à la collabora-
tion interdisciplinaire et, à tous les
niveaux, un besoin d'intensifier les
relations humaines. Les études
doivent tenir compte de cette
évolution.

EXAMENS DIVISÉS
EN DEUX CATÉGORIES

Le nouveau règlement divise les
examens en deux catégories bien
distinctes : l'une porte sur le savoir
(connaissances scientifiques),
l'autre sur le savoir-faire (techni-
ques). Aux termes de ses études.

note le Conseil fédéral, l'étudiant
devrait être, en principe, capable
d'exercer la médecine comme la loi
lui en donne expressément le droit.
L'examen final doit permettre de
vérifier si tel est bien le cas. Cet
examen est divisé en trois parties.
La première comprend les mêmes
branches que l'actuel « examen des
branches cliniques de base » et, en
sus, un examen sur les « bases de la
médecine psycho-sociale» . La
deuxième partie réunit les actuels
examens des branches cliniques et,
en plus, la pathologie spéciale, la
médecine légale, la médecine
sociale et la médecine préventive, y
compris la médecine du travail et
des assurances. Enfin, la troisième
partie est constituée par trois
épreuves pratiques - médecine
interne, chirurgie et pédiatrie. Ces
examens - et c'est ce qui est
nouveau - doivent permettre de
juger non seulement les connais-
sances et le savoir-faire du candidat
mais aussi et avant tout son
comportement à l'égard du patient
et de l'entourage social de celui-ci.

DENTISTES ET VÉTÉRINAIRES

Les examens de médecin-
dentiste et de médecin-vétérinaire
n'ont pas subi une révision impor-
tante. Ils feront cependant à l'avenir
l'objet d'ordonnances séparées.
Les dispositions relatives aux
dentistes ont déjà été révisées par-
tiellement en 1969, 1974 et 1975,
celles concernant les vétérinaires
en 1971 et 1975.

La commission du National
arrive au bout de ses travaux

Loi sur le crédit à la consommation

BERNE (ATS).- La commission du
Conseil national qui prépare le projet
de loi sur le crédit à la consommation
arrive à la fin de ses travaux. Elle se
réunira cependant une nouvelle fois
en avril pour examiner les effets de ce
projet sur d'autres textes de loi , de
sorte que le plénum ne pourra pas en
débattre avant la session d'été. Les
commissions ont siégé la semaine der-
nière à La Lenk (BE) sous la prési-
dence de M. Hanspeter Fischer
(UDC/TG) .

Après avoir adopté , en deuxième
lecture , les dispositions régissant le
contrat de vente par acomptes ainsi
que le contrat de vente avec paiement
préalable , les commissaires ont achevé
l'examen des articles sur le petit crédit.
Ceux-ci ayant subi de légères modifi-
cations par rapport au projet du
Conseil fédéral , la commission devra
revenir sur les articles concernant
d'autres formes de contrat de crédit
pour les adapter aux dernières déci-
sions. En outre , elle discutera en avril

des effets de ce projet sur d'autres lois,
telles que les lois sur la concurrence
déloyale, sur les poursuites et faillites ,
le code des obligations - qui compor-
tera un chap itre sur le petit crédit — et
le code pénal. Dans l'ensemble , les
commissaires ont suivi le projet de loi
du Conseil fédéral , se contentant
d'adoucir certaines dispositions jugées
par trop sévères à rencontre des
créanciers.

L'objectif de ce projet de loi - que le
Conseil fédéral a publié en septembre
1978 - est de mieux protéger les
consommateurs dans les domaines du
petit crédit , des ventes par acomptes et
de la location-vente. Actuellement , la
forme la plus utilisée du crédit à la
consommation , le petit crédit en
constitue la pièce maîtresse. Le projet
du Conseil fédéral fixe une limite
supérieure à 40.000 francs. En outre ,
la durée du crédit est en princi pe de
18 mois, le Conseil fédéral pouvant la
porter à 21 mois ou la ramener à
12 mois. Le débiteur a le droit de

révoquer le contrat dans les sept jours
après la signature. L'assentiment du
conjoint est obli gatoire si le montant
dépasse 1000 francs. Notons que les
banquiers se sont opposés à certaines
dispositions de ce projet de loi , décla-
rant qu 'il s'agissait d'une mise sous
tutelle des consommateurs solvables.

•••
Mï& Banques suisses et vieilles pièces d'or...

Au change des CFF à Berne , l'em-
ployé de service ne s'est porté acqué-
reur que des deux vrenelis , au cours
officiel du jour de 213 francs la pièce.
Pour les autres , ne disposant pas du
matériel nécessaire à leur évaluation ,
il a recommandé de s'adresser à la
SBS.

A la BCB, toutes les pièces , y comp-
ris les deux vrenelis acquis quelques
heures plus tôt , ont été jugées «trop
usées, inintéressantes et bonnes pour
la fonte» , le Victor-Emmanuel III
étant même considéré comme de la
« fausse monnaie », sans valeur aurifè-
re.

Le CS, par contre, s'est montré ac-
quéreur du lot entier, avec une offre
de 400 francs pour le « faux» Victor-
-Emmanuel III , mais seulement de
190 francs pour le Vrërieli de 1935.

La SBS n 'a également pas rechi gné,
la Marie-Louise de Parme montant
jusqu 'à 800 francs , contre 350 au CS,
et le Victor-Emmanuel III , après ex-
pertise , à 500 francs.

Quant à l'UBS , elle s'est trouvée
d'accord avec la BCB pour refuser le

« faux » Victor-Emmanuel III et n'a of-
fert que 190 francs pour la Marie-
Louise de Parme et le vreneli de 1935.

Voilà pour les princi pales différen-
ces. La personne réalisant son lot ex-
clusivement à l'UBS aurait touché
2628 francs , en gardant son Victor-
-Emmanuel III , une autre (combinant
les offres du CS et de la SBS) aurait
empoché 4252 francs, en étant «dé-
barrassée » de sa « fausse monnaie» .
L'écart est de 1624 francs , soit de plus
de 60%.

Revenue sur les lieux en début d'ap-
rès-midi , l'ATS a interrog é les cambi-
stes de service sur les raisons de ces
importantes fluctuations. Le cas des
CFF étant d'emblée clair , la première
réponse recherchée a été celle d'un
responsable de l'UBS , qui attribue ces
différences au fait que la concurrence
s'est trompée sur le Victor-Emmanuel
III , «qui n 'est pas une pièce d'or» et
que les employés ont toute latitude
pour décider si une pièce est de pre-
mière ou de seconde qualité. Quant à
la Marie-Louise , ce n'est pas une pièce

de collection , ce qui justifie son prix
modeste de 190 francs.

Un employé de la BCB exp lique
l'attitude de sa banque par une volon-
té de n 'acquérir que des pièces de
première qualité , afi n de ne pas avoir
ensuite de problèmes pour les remet-
tre sur le marché. La BCB n 'est pas spé-
cialisée dans les pièces usagées, même
si elles sont de collection. Sa clientèle
n'y est pas intéressée, surtout si l'une
d'entre elles est « fausse ».

Le cambiste du CS précise, pour sa
part , que le marché numismati que est
lui aussi soumis à la loi de l' offre et de
la demande. Le Crédit suisse possédait
déjà trois Victor-Emmanuel II et c'est
pourquoi il n 'a proposé que 400 francs
et non 500 comme la SBS, qui devait
sans doute en rechercher.

La Société de banque suisse, qui a
expertisé le « faux » Victor-Emmanuel
III , a confirmé cette anal yse, en ajou-
tant qu 'une Marie-Louise de Parme en
excellent état pouvait atteindre jus-
qu 'à 2000 francs. Si l'employé de
l'UBS n 'en a offert que 190 francs , au
lieu de 800, c'est qu 'il devait en igno-
rer la valeur de collection.

Si on peut se permettre de tirer une
leçon de cette enquête , c'est qu 'il vaut
décidément mieux frapper à p lusieurs
portes avant de liquider ses vieilles
pièces d'or.

La situation
se normalise

ROMANDIE | Front de |a neifle

Hier soir au terme d une brève en-
quête lancée aux quatre coins des Al-
pes, aux points chauds où l'avalanche
menace soit à Zermatt, à Arolla, au
Loetschental ou en téléphonant aux
pilotes des glaciers, aux responsables
des routes et à la police cantonale à
Sion, on pouvait conclure que la «si-
tuation s'était nettement normalisée»
sur le front de l'hiver.

Lundi soir, pratiquement toutes les
routes carrossables du Valais, à l'ex-
ception de celles donnant accès à de
modestes localités, étaient ouvertes.
Arolla n'est plus «coupé du monde» .
Zermatt connaît l'affluence et l'accès
est sans problème. Il en est de même
pour le Loetschberg et Goppenstein.

Les pilotes des glaciers n'ont pas eu
besoin de larguer des bombes et il n'y
eut aucune coulée, aucune avalanche,
aucun sauvetage.

«Méfiez-vous des eaux dormantes »
nous disait hier un responsable de co-
lonne de secours. La situation demeu-
re grave. Heureusement, personne
n'est sorti des pistes ces jours pour la
bonne raison que ce sont surtout les
touristes étrangers au canton, les Al-
lemands bien souvent, qui quittent les
pentes autorisées et déclenchent le
drame. Actuellement, il y a moins de

monde dans les stations et du même
coup les imprudents sont plus rares.

Tout est prêt cependant pour inter-
venir à la moindre alerte.

Hier soir, le ciel des Alpes était noir
et ça «sentait encore la neige» .

«Bientôt dix mètres» , notent les
chanoines du Saint-Bernard en riant.

M.F.

•••

INFORMATIONS ECONOMIQUES

BERNE (ATS7: - En 1980, les impor-
tations de la Suisse ont augmenté de
24,9% et les exportations de 12,7%.

Pendant le seul mois de décembre 1980
et par rapport à la même période de
1979, la progression a été de 25,7%
pour les importations et de 16,3 % pour
les exportations. Ces chiffres ont été
communiqués lundi par la direction gé-
nérale des douanes.

L'année dernière, la Suisse a acheté
des marchandises pour 60.859,3 mil-
lions de francs et en a vendu pour
49.607,6 millions de francs, montants
qui traduisent des résultats records. Pat
rapport à 1979, les importations se sont
amplifiées de 12.129,0 millions et les

exportations de 5.583,1 millions de
francs. En termes réels, les premières se
sont renforcées de 3,5%, les secondes
de 1,7%, compte tenu d'un renchéris-
sement respectif de 20,7 et de 10,8%.
Abstraction faite des pierres précieu-
ses, métaux précieux et objets d'art,
l'augmentation réelle s'est fixée à 7,8 %
à l'importation, et à 4,9% à l'exporta-
tion. Comme les valeurs moyennes dé-
notaient alors une hausse respective de
11,8 et de 5.9%, les entrées se sont no-
minalement accrues de 20,5%, et les
sorties de 11,1 %. Le solde passif de la
balance commerciale s'est accru par
rapport à 1979 et a passé de 4.705,8 à
11.251,7 millions de francs.

Par rapport à décembre 1979, les im-
portations ont augmenté de

1.078,3 millions et les exportations de
615.0 millions, pour s'élever respecti-
vement à 5.269,7 et à 4.389,6 millions
de francs. En terme réels, les entrées
ont progressé de 12,5%, et les sorties
de 4,5 %, tandis que le renchérissement
s'en montait à 11,8 et à 11,3%. L'exclu-
sion des métaux précieux et des pierres
gemmes ainsi que des objets d'art et
des antiquités a ramené la majoration
nominale à 22,1 %, à l'importation, et à
13,9 %, à l'exportation, mais porte l'ac-
croissement réel respectivement à 12,6
et à 5,5%. Après cette correction, la
hausse des valeurs moyennes s'est ré-
duite à 8,4 et à 8,1 %. Le déficit de la ba-
lance commerciale s'est alourdi en
l'espace d'un an et a passé de 416,8 à
880.1 millions de francs.

SUISSE ALEMANIQUE

Lac de Zurich:
épave d'avion

sortie des flots
UERIKON (ZH) (ATS).-L'avion de

sport «Pi per Cherokee » tombé dans
le lac de Zurich au cours d'une tempê-
te de neige le 27 décembre dernier a
été sorti de l'eau lundi au large de Ue-
rikon (ZH) par une équipe de plon-
geurs de la police cantonale fluviale.
L'épave gisait à 22 mètres de la rive
par environ 500 mètres de fond. Le
corps du pilote , Christian Daeppen, 30
ans, d'Huetten (ZH) avait été décou-
vert le 9 janvier à 70 mètres de là.

Cent ans, mais pas
le plus vieux

HEIMBERG (BE) (A TS) .- Dep uis
le 17 janvier , la commune bernoise de
Heimberg, près de Thoune, compte
deux centenaires. August von Allmen
a en effet fê té  ce jour-là son centième
anniversaire.

Cependant , il n 'est plus le p lus vieil
habitant de la commune , car Gottlieb
Reber, de<Heimberg également , fêtera
le 29 mai prochain ses 102 ans. August
von Allmen s 'est trouvé un hobby afin
de conserver la forme: U compte les
voitures qui passent devant chez lui.

L'agence de voyages Kuoni S.A. et le
club de vacances ouest-allemand «Ro-
binson » ont signé lundi à Zurich un con-
trat qui-assure à Kuoni l'exclusivité en
Suisse de la vente de vacances au
compte du club «Robinson» . Le club
«Robinson» à enregistré 1 million de
nuitées l'année passée. Il s'adresse en
majorité à des touristes de langue alle-
mande. Dès maintenant Kuoni est en si-
tuation de proposer des «vacances Ro-
binson » dans 11 clubs différents répar-
tis dans cinq pays.

Le groupe international Wienerwald a
réalisé en 1980, année marquant ses 25
ans d'existence, un chiffre d'affaires de
1,68 milliard de francs , soit une aug-
mentation de 17,9 % par rapport a 1979.
Les sociétés européennes du groupe
ont augmenté leur chiffre d'affaires de
14,7 %. Pour la Suisse et le Liechten-
stein la hausse a été de 8,7 %.

PELE-MELE

Archives fédérales:
une étude sur Rudolf Minger
BERNE (A TS). - Il n'existait

aucune publication sur les activités
de Rudolf Minger dans les domai-
nes de l'agriculture et de la défense
nationale. Cette lacune est mainte-
nant comblée grâce au 6me numéro
de la revue des archives fédérales
suisses qui comprend des docu-
ments écrits de la main même de
Rudolf Minger. Ces documents,
choisis et classés par MM. Christo-
phe Graf et Edouard Tschabold,
sont présentés sous la forme d'une
étude intitulée (( Rudolf Minger,
promoteur de l'agriculture suisse et
de la défense nationale». Cette
sorte de testament spirituel de celui
qui fut le conseiller fédéral
»paysan » par excellence (de 1929 à
1940) inclut non seulement les acti-
vités gouvernementales, mais
s 'étend aussi aux autres domaines
de la vie de Rudolf Minger:
l'homme, l'officier supérieur, le

parlementaire, le membre du parti
des ((paysans , artisans et bour-
geois» (le PAB) et le retraité.

Les archives Minger fournissent
des renseignements extrêmement
précieux sur l'histoire du parti
paysan bernois dont il fut l'un des
cofondateurs, parti qui devint
ensuite le bien connu PAB (l'actuel
UDC). Rudolf Minger et son parti
luttèrent à la fois contre les socialis-
tes qui représentaient pour eux le
danger d'une « dictature du proléta-
riat» et contre les radicaux qui
voulaient imposer le pouvoir du
(( grand capital», pouvoir que les
paysans entendaient briser à l'aide
de coopératives. L'étude des archi-
ves fédérales met aussi en évidence
les acquis de la défense nationale et
de l'armée suisse durant le mandat
de l'ancien chef du DMF. Dès 1930,
Rudolf Minger avait prévu le conflit

mondial qui allait éclater. Il fit
sensiblement augmenter les
crédits militaires et réorganisa
l'armée. Il mit en place les premiers
fondements de la défense passive
de la populatin et réforma la topo-
graphie nationale (faisant notam-
ment établir une nouvelle carte
géographique du pays). Mais c'est
sous son mandat qu'eut lieu la
tragique fusillade de Genève où
l'armée a tiré sur des manifestants.

La revue des archives fédérales
comprend aussi une étude de Peter
Hurni sur l'attitude de la Suisse face
au contrôle international du com-
merce des armements dans le
cadre de la Société des Nations
durant les années 1919- 1925. A
l'exception de deux résumés en
français et de deux autres en italien,
la revue ne contient que des textes
rédigés en allemand.

BERNE (A TS). - Dans le système scolaire suisse, suivant les cantons, U
n'y a pas seulement des différences au niveau du début de l'année scolaire,
mais aussi à celui du nombre des heures d'enseignement. Les petits éco-
liers bàlois n'ont que 593 heures de cours pendant leur première année
scolaire, alors que les Lucernois du même âge sont assis sur les bancs
d'école pendant 770 heures et les Valaisans vont même jusqu 'à 1100 heu-
res. C'est ce qui ressort d'un article paru dans le dernier numéro du journal
des enseignants suisses.

De telles différences apparaissent à tous les niveaux scolaires. Un éco-
lier zougois aura accompli au terme de sa scolarité obligatoire environ
3000 heures de moins qu 'un écolier valaisan. Doit-on conclure pour cela
que le Valaisan est plus cultivé que le Zougois ? Il serait faux de l'affirmer,
poursuit le bulletin des enseignants. L'auteur de l'article va même jusqu 'à
se demander s 'il vaut vraiment la peine que l'on se batte un peu partout en
Suisse pour obtenir plus d'heures d'enseignement, alors qu 'il n'est même
pas encore prouvé que 150 heures d'enseignement soient plus efficace
que 100 heures sur la même matière.

De quel type d'école
avons-nous besoin?

THIONVILLE (AP). - Les doua-
niers de Thionville ont saisi samedi
soir 70 g d'opium sur une jeune Suis-
sesse qui voyageait dans le train
Amsterdam - Milan. C'est l'attitude
très inquiète d'Eva Zimmerman,
secrétaire à Lugano, âgée de 27 ans,
qui a intrigué les douaniers.

La drogue était dissimulée dans ses
sous-vêtements et dans ses chausset-
tes. Son compagnon, Karl Weil ,
30 ans, a également été arrêté.

Drogue:
Suissesse arrêtée

BERNE (ATS). - La commission du
Conseil national charg ée d'examiner
le projet de loi sur la protection de
l'environnement a poursuivi ses
travaux jeudi et vendredi derniers . Les
commissaires ont en particulier
discuté des prescri ptions relatives à
l'assainissement d'installations exis-
tantes qui sont à l'origine de pollutions
atmosphéri ques et de bruit. Ils ont
siégé à Saint-Gall sous la présidence de
M. Hans Schmid (soc/SG).

Les commissaires ont admis que les
propriétaires d'immeubles existants

exposés à un bruit qui ne peut être
réduit à la source doivent équi per
leurs maisons de fenêtres isolantes.

Les frais de cet assainissement incom-
bent à l'auteur du bruit. Les nouveaux
immeubles destinés à un séjour
prolongé de personnes devront être
dotés dès leur construction d'une
protection anti-bruit minimale. De
plus , des permis de construire sur des
terrains équipés ne pourront en prin-
cipe être délivrés que si certaines
valeurs limites d'émission ne sont pas
dépassées. Enfin , lors de la planifica-
tion de nouvelles zones à bâtir , il fau-
dra déterminer, selon l'affectation , des
valeurs de planification pour le bruit
admissible qui , pour leur part , seront
inférieures aux valeurs limites des
zones déjà équipées.

La commission se réunira une
nouvelle fois à la fin du mois de mars à
Bad-Ragaz (SG). D'autres séances
sont déjà prévues pour les mois de mai
et d'août.

La commission du National et
la protection contre le bruit

(c) Le tribunal cantonal a nommé
assesseur de la justice de paix du cercle
de Payerne, M. Henri Rossier , municipal
à Payerne, qui remplace M. Jean Conte,
ayant atteint la limite d'âge. M. Claude
Buache a été nommé assesseur-sup-
pléant.

L'importante Union internationale
des transports routiers (IRU) a appelé
M. Eric Rapin, de Payerne, à faire partie
de son comité composé de neuf mem-
bres. L'IRU a dans son sein quarante-
neuf pays et plusieurs milliers d'entre-
prises de transports.

Durant l'année 1980, il a été procédé
aux abattages suivants: 564 bovins, 150
veaux, 259 moutons, 4470 porcs, 102
chevaux , 89 poulains, soit au total
5634 pièces de bétail, représentant
615.989,5 kilos. Il a été contrôlé
1.074.375 kilos de viande importée.

Durant l'année 1980, l'ambulance
communale a été appelée 466 fois (415
fois en 1979). Trois cent quarante-
quatre fois pour des cas de maladie,
vingt fois dans des accidents de travail.
Le nombre des personnes transportées
a été de 512, contre 444 l'année précé-
dente.

Le recensement annuel du bétail a
donné les résultats suivants: espèce
équine: 64 pièces; espèce bovine :
2307 ; moutons : 104; chèvres: 11;
porcs : 421.

•••
Payerne en bref...

CHATEAUNEUF (ATS). - En ce
mois de janvier , un double anniver-
saire sera fêté à Châteauneuf , cette
petite localité dans la banlieue de Sion
devenue «la mecque de l'agriculture
valaisanne ». On y célébrera en effet le
75me anniversaire de la « Société des
anciens élèves de l'école d'agricultu-
re» et le 50mc anniversaire de la
« Société des anciennes élèves de
l'école ménagère ». Les deux sociétés
que président respectivement
M. Charly Darbellay et Mmc Josette
Mayoraz ont décidé d'organiser une
fête en commun , fixée au 24 janvier.

Les plus hautes personnalités du
canton comme MM. Dirren , président
du Grand conseil , Genoud , conseiller
d'Etat , Carruzzo, président de Sion ,
prendront la parole au cours de cette
journée de festivités et de réflexions.

Une bibliothèque
de jeunesse à Payerne
Un rêve deviendra réalité mercredi

28 janvier prochain au collège de la
Promenade. Ce jour-là , une bibliothèque de
jeunesse ouvrira ses portes grâce à l'initia-
tive de l'école des parents et avec l' aide
financière de la commune de Payerne et de
fonds privés. Alors que depuis longtemps ,
de nombreuses villes de semblable impor-
tance offrent à leurs jeunes des bibliothè-
ques , Payerne , à son tour , a franchi le pas.

Une bibliothèque , loin d'être une « boite
pour lettreux avertis» , est un lieu où
chacun peut développer son goût de la
lecture à travers de riches heures de délas-
sement. C'est aussi une source intarissable
de connaissances et de renseignements, et
la mise à disposition d'outils de travail
scolaire parfois fort onéreux.

Cette bibliothèque s'adresse à tous les
jeunes jusqu 'à 16 ans , de Payerne et des
environs , et leur offre des ouvrages récréa-
tifs , documentaires et encyclopédiques , des
dictionnaires et des manuels. Elle est aussi à
disposition des classes primaires , secondai-
res et du collège , qui pourront y venir
travailler avec leurs enseignants. Elle sera
ouverte les mercredis et vendredis.

Double anniversaire
à Châteauneuf



3EZZ^EZJ Premier doublé helvétique depuis 5 ans, hier à la descente dames de Crans-Montana

Gagnante à Val d'Isère et à Piancavallo en décembre, Marie-Thérèse Nadig
avait vécu une période difficile après sa chute à l'entraînement d'Altenmarkt, en
janvier. A Crans-Montana , hier, elle a parfaitement redressé la situation en rem-
portant sa troisième victoire de la saison, dans la descente féminine de Coupe du
monde organisée dans la station valaisanne. Marie-Thérèse Nadig a, du même
coup, consolidé sa position en tête de la Coupe du monde en s'imposant dans cet-
te course qui avait dû être reportée la veille et qui s'est déroulée sous une légère
chute de neige mais dans de bonnes conditions de visibilité.

Alors qu 'elle possédait le meilleur
temps intermédiaire , Marie-Thérèse Na-
dig avait manqué la dernière porte de la
descente précédente à Schruns, où elle
avait abandonné ainsi la victoire à Doris
de Agostini. A Crans-Montana , les skieu-
ses helvétiques ont , cette fois , réussi ce
«doublé » attendu de longue date , puis-
que Marie-Thérèse Nadi g s'est imposée
devant Doris de Agostini!

Dix centièmes de seconde seulement
ont séparé les deux Suissesses au terme
des 2798 mètres de la « Nationale »
(710 m de dénivellation) de Crans-Mon-
tana. Quant à la troisième place, elle est
revenue de manière surprenante à Christa
Kinshofer , plus appréciée jus qu'ici pour
ses talents de slalomeuse. L'Allemande de

l'Ouest s'est ainsi admirablement placée
en prévision du combiné de Crans-Mon-
tana , qui connaîtra son dénouement au-
jourd 'hui avec le slalom spécial avant que
le « Cirque blanc» féminin n 'émigre à
Haute-Nendaz pour courir un slalom gé-
ant , jeudi.

Si elle a confirmé les valeurs établies ,
avec la victoire de Marie-Thérèse Nadig,
le deuxième rang de Dori s de Agostini , la
quatrième place de la Tchécoslovaque
Jana Soltysova, gagnante à Altenmarkt,
la descente de Crans-Montana aura tout
de même apporté son lot de surprises.
Outre le troisième rang de Christa Kins-
hofer , il faut en effet également relever la
cinquième place de la Française Marie-
Cécile Gros-Gaudenier. En classant deux
autres concurrentes dans les points de

Coupe du monde - Marie-Luce Waldmei-
er 10mc et Martine Quittet 14mc - l'équipe
française a , d' ailleurs , confirmé un redres-
sement esquissé à Schruns déjà , dans une
discipline où elle a connu bien des déboi-
res ces dernières saisons, et ce malgré la
malchance de Caroline Attia , l'une des ra-
res concurrentes à avoir connu la chute
hier.

Surprise également , mais beaucoup
moins réjouissante , avec le treizième rang
de Cornelia Proell. L'Autrichienne, ga-
gnante à Pfronten , n 'a jamais été dans le
coup dans cette descente , la plus longue
de la saison pour ce qui concerne les
skieuses.

WALLISER SEPTIÈME

Côté suisse, outre le magnifique «dou-
blé» réussi par Marie-Thérèse Nadi g et
Dori s de Agostini , il faut aussi mettre en
exergue la septième place décrochée par
la jeune Maria Walliser , laquelle fêtait en
la circonstance son meilleur résultat obte-
nu dans une course au plus haut niveau.

Les autres Suissesses, en revanche, se sont
montrées beaucoup plus discrètes.

DEPUIS 5 ANS...

C'est dans le bas de la piste que Marie-
Thérèse Nadig a bâti sa victoire. Au poste
de chronométrage intermédiaire, la St-
Galloise ne passa , en effet , qu 'en deuxiè-
me position. C'était alors Christa Kinsho-
fer qui avait , en l'18"08, le meilleur
temps , contre l'18"23 à Marie-Thérèse
Nadi g, l'18"37 à Doris de Agostini ,
l'18"67 à Marie-Cécile Gros-Gaudenier,
l'18"72 à Jana Soltysova.

Sur la fin , Doris de Agostini se montra la
plus rapide en 26"23 contre 26"27 à Ma-
rie-Thérèse Nadig, tandis que Christa
Kinshofer rétrograda sensiblement. Ma-
rie-Thérèse Nadig retourna ainsi la situa-
tion à son avantage et elle contribua, avec
sa camarade tessinoise à signer un « dou-
blé», le premier depuis cinq ans, lorsque
Doris de Agostini précisément avait
triomphé à Bad Gastein devant Marlies
Oberholzer.

ENCORE LE 13.- C'est une nouvelle fois en portant le dossard numéro 13
que Marie-Thérèse Nadig s'est imposée. De quoi devenir superstitieuse...

(Téléphoto AP)

Une Coupe de Suisse bidon pour les chômeurs
L'ultime verdict de la phase initiale du

championnat suisse de Ligue nationale est
tombé au terme de la 28mc et dernière
soirée: battu à domicile (4-1) par Ambri
Piotta , Dubendorf jouera sa place en
Ligue B dans le tour de relégation. Il y a
rejoint Young Sprinters, Genève Servette
et Zoug déjà condamnés depuis quelque
temps. Cette ultime soirée n'a, pour le
reste, rien apporté de bien nouveau sous
le soleil. A retenir toutefois les victoires
de Bienne et d'Arosa, les deux principaux
candidats au titre national de Ligue A. En
Ligue B, Genève Servette a peut-être
obtenu un succès psychologique impor-
tant en battant nettement Young Sprin-
ters aux Vernets. A la décharge des Neu-
châtelois, il est à relever qu 'ils évoluaient
avec trois défenseurs : Rieder (blessé) et
Robert (grippé) manquaient à l'appel.

« Une soirée pour... beurre » comme le
relevait un de nos confrères lausannois
samedi matin en guise de présentation.
Soirée tout de même au cours de laquelle
Bienne et Arosa se devaient de ne point
perdre : le premier afi n de conserver ses
six points d' avance sur le second à l'appel
du tour final samedi prochain. A souligner
que tous deux seront de sortie lors de la
première soirée : Bienne à Fribourg ,
Arosa à Berne. Deux matches difficiles , le
nôopromu et «l'ours » pouvant jouer les
trouble-fête. Du côté de l'Allmend sur-
tout ce rôle est envisag é afin de remplir au
mieux l'Allmend alors que les Augustins
affichent déjà « comp let» pour les cinq
rencontres programmées...

Et à propos de Berne, il se confirme que
le Finlandais Mononen, le Canadien Lef-
flay et l'entraîneur Unsinn - le contrat de
ce dernier se termine à la fin de la présente

1  ̂ hockey sur giaœ | La phase initiale du championnat, c'est fini !

saison - ne reviendront pas l'hiver pro-
chain.

Seul l'Américain Schneider devrait
être encore de la partie puisque titulaire
d'un contrat de deux ans. Et les dirigeants
bernois ne cachent pas leurs désirs de
réussir deux ou trois transferts afin de
mieux tirer parti des excellentes qualités
de leur «champ ion olympique», de sa
vitesse notamment.

Contraints de jouer leur saison dans le
tour de promotion/relégation-Ligue
A/Ligue B, Lausanne et Davos ont subi
une nouvelle défaite. L'équipe grisonne
n 'a pris aucun risque face à Fribourg et
semble avoir « levé le pied» alors que
Lausanne, grâce à Andrey, a évité une
« correction » devant un Arosa obligé de
s'imposer pour des raisons évidentes (voir
plus haut).

En Ligue B, Dubendorf a donc échoué
dans sa tentative d'éviter le tour de relé-
gation en s'inclinant face à Ambri Piotta.
Encore qu'un succès n'eût rien changé à la
situation , Wetzikon et Coire ayant
obtenu l'indispensable victoire, panacée à
tous leurs maux en cas de succès de
Dubendorf.

Ainsi , le compagnon de promotion de
Young Sprinters - Wetzikon - s sauvé sa
place. Il a néanmoins décidé de ne point
renouveler le contrat le liant à son
entraîneur suisse Wittwer pour l'hiver
prochain. Contrat également non renou-
velé entre Villars et Georges-Claude
Rochat malgré l'excellent travail du
professeur d'éducation physique de Bex.
Usure du pouvoir laisse entendre le
Vaudois.

Ainsi, pour Villars et La Chaux-de-
Fonds (contrat renouvelé à ses trois

Canadiens, Gratton , Sigouin, Trottier)
ont bel et bien terminé la saison, du moins
avec les matches officiels. Tous deux ont
refusé l'offre d'entrer dans une Coupe de
Suisse bidon puisqu 'elle réunira unique-
ment les équipes de ligue B classées entre
la troisième et la sixième place. De ce fait ,
Lugano et Viège (surtout) , Langenthal ,
Rapperswil, Wetzikon et Coire cherche-
ront , par ce biais , à sauver leur saison.

A propos de la Coupe de Suisse,
Genève Servette en fut son dernier vain-
queur en 1972 en battant Ambri Piotta en
finale.

A l'heure de ce bilan , un regard égale-
ment sur le tableau des « compteurs ». En
Ligue A le Biennois Conte mène au clas-
sement devant son comp ère, le Canadien
Martel (52 points contre 51). A noter que
le Suisse a marqué plus de buts que le
Canadien (8), ce dernier se « sp écialisant »
dans les assists (28 contre 21). Au troi-
sième rang, encore un Biennois: Gosselin
(50). L'ex-Canadien de La Chaux-de-
Fonds précède le Grison Lindemann pour

CLASSEMENTS FINALS
LIGUE A

1. Bienne 28 21 2 5 158-113 44
2. Arosa 28 18 2 8 144- 97 38
3. Frib. Got. 28 13 5 10 111-106 31
4. KIoten 28 13 2 13 127-113 28
5. Berne 28 13 1 14 107-132 27
6. Langnau 28 12 2 14 120-120 26
7. Davos + 28 11 1 16 98-110 23
8. Lausanne + 2 8  1 5 22 85-159 7

(+ = dans le tour de promotion / reléga-
tion)

LIGUE B
GROUPE OUEST

1. Olten + 28 19 4 5 161- 88 42
2. Sierre + 28 20 1 7 158- 82 41
3. Viège 28 17 2 9 137-101 36
4. Chx-de-Fds 28 14 3 11 176-145 31
5. Villars 28 12 3 13 154-140 27
6. Langenthal 28 10 4 14 107-125 24
7. Gen. S .++  28 9 3 16 122-138 21
8. Yg S. ++ 28 1 0  27 84-280 2

(+ = dans le tour de promotion/reléga-
tion, + + = dans le tour de relégation).

GROUPE EST
1. CP Zurich + 28 20 4 4 174-106 44
2. A. Piot. + 28 21 2 5 164-100 44
3. Lugano 28 16 4 8 164-124 36
4. Rap./Jona 28 11 2 15 109-155 24
5. Coire 28 9 4 15 136-142 22
6. Wetzikon 28 10 2 16 144-176 22
7. Dub. ++ 28 9 1 18 150-174 19
8. Zoug ++ 28 6 1 21 107-171 13

(+ = dans le tour de promotion / reléga-
tion, + + = dans le tour de relégation).

LES COMPTEURS
LIGUE A

Conte (Bienne) 31 21 52
Martel (Bienne) 23 28 51
Gosselin (Bienne) 30 20 50
G. Lindemann (Arosa) 21 29 50

avoir marqué plus souvent que l'Arosien ,
ce dernier étant également crédité de
50 points. Suivent : de Heer (Arosa), Lus-
sier (Gottéron), Wilson (KIoten), Baert-
schi (Bienne). La part des étrangers est donc
belle...

Ces étrangers qui ont dominé le classe-
ment des «compteurs » en Ligue A. Dans
le groupe ouest, Trottier mène le bal
devant Koleff (Olten) , Lemaire (Sierre) ,
Boucher (Villars), Dubé (Sierre) et le
Suisse Piller. A l'Est , Gardner (Ambri)
précède Stuckey (Dubendorf), le Suisse
«Lolo» Schmid (Zurich), Ruhnke
(Zurich), Murphy (Wetzikon) et le Suisse
M. Bachmann (Wetzikon) .

Enfin , cette ultime soirée s'est terminée
sur un incident : à Viège Leander Schmid a
frappé l'arbitre Baumgartner! Qu'en
pense la Ligue suisse alors que le Viégeois
Freddy Wyssen , expulsé de la patinoire
pour des motifs identiques (agression d'un
arbitre durant la pause) le 8 novembre
joue encore, Viège ayant multiplié les
recours? P.-H. BON VIN

De Heer (Arosa) 30 18 48
Lussier (Fribourg) 34 12 46
Wilson (KIoten) 22 23 45
Bârtschi (Bienne) 25 13 38
Wittwer (Berne) 15 19 34
Sarner (Davos) 16 14 30
Tschiemer (Langnau) 17 11 28
M. Lindemann (Arosa) 18 9 27
Horisberger (Langnau) 16 10 26
Lùdi (Fribourg) 15 11 26
P. Wuthrich (Langnau) 9 16 25
Eggimann (Berne) 16 8 24
Luthi (Fribourg) 12 12 24
B. Neininger (Arosa) 11 12 23
Kohler (Bienne) 10 13 23
Vincent (Lausanne) 9 14 23

LIGUE B
GROUPE OUEST

Trottier (Chx-de-Fds) 46 37 83
Koleff (Olten) 42 31 73
Lemaire (Sierre) 39 33 72
Boucher (Villars) 35 17 52
Dubé (Sierre) 30 22 52
Piller (Chaux-de-Fonds) 24 28 52
Sigouin (Chx-dë-Fds) 37 12 491
Aller (Olten) 24 21 45
J.-L. Croci-Torti (Villars) 21 24 45
Bouchard (GE Servette) 27 17 44
A. Wyssen (Viège) 21 14 35
Therrien (Villars) 20 15 35
Morisoli (GE Servette) 21 13 34
Devaney (Viège) 20 14 34
Sutter (Olten) 18 16 34

GROUPE EST
Gardner (Ambri) 39 36 75
Stuckey (Dubendorf) 49 25 74
L. Schmid (Zurich) 40 29 69
Ruhnke (Zurich) 45 22 67
Murphy (Wetzikon) 37 20 57
M. Bachmann (Wetzik.) 29 25 54
Leblanc (Coire) 34 16 50
Harrington (Lugano) 33 16 49
Leroux (Wetzikon) 25 24 49
Pavelich (Lugano) 24 25 49
H. Schmid (Zurich) 20 26 46
Jenni (Lugano) 23 19 42
Zietara (Dubendorf) 11 28 39
Zamberlani (Ambri) 26 11 37
Morandi (Coire) 18 19 37

Braa revient au premier plan
En coupe du monde de fond à Vélingrad (Bul)

L'épreuve des 15 kilomètres de Vélingrad (Bul) , comptant pour la Coupe du
monde , aura été marquée par le retour au premier plan du Norvégien Oddvar Braa ,
vainqueur devant le Suédois Thomas Wassberg. Les deux champ ions Scandinaves
avaient , en effet , manqué leur début de saison, terminant assez loin des Soviétiques et
des Finlandais tant à Davos qu 'à Ramsau et Castelrotto.

Sur l'anneau de la « Ioundola» , long de
7,5 km à parcourir deux fois , Bra a et Wasberg
s'en sont donné à cœur joie face à un nombreux

public qui oublia bien vite sa déception provo-
quée par l'abandon du Bulgare Lebanov.

Il est vra i qu 'on avait eu tendance à oublier
Braa , vainqueur de la première Coupe du
monde nordi que il y a deux ans , et Wassberg ,
champion olympique sur cette même distance à
Lake Placid où il avait précédé d'un centième
de seconde le Finlandais Mieto.

DECEPTION SOVIÉTIQUE

Wassberg partit le plus vite , passant en
15'01" au 5mc kilomètre, contre 15'07" au
futur vainqueur à égalité avec un autre
Suédois, Kohlberg. Braa produisit son effort
dans le dernier tiers du parcours , tout comme
son compatriote Aunli. Il passa Wassberg,
contre lequel Aunli échouait de 9 secondes.

A Vélingrad , la déception est venue une
nouvelle fois des Soviétiques. Beliaev , l'un des
grands favoris , n 'a même pas pu atteindre le
cap du 5™' km , Ivanov (10mo) fut passé par
Aunli aux deux tiers de la course. Quant au tri-
ple champ ion olympique , Zimiatov , il n 'était
même pas présent sur la ligne de départ. Motif
invoqué: «maladie» .

Les Suisses n'étaient pas représentés dans
cette compétition.

Résultats : 1. Oddvar Braa (No) 45'35"01 ; 2.
Wassberg (Su) 45'40"45 ; 3. Aunli (No)
45'49"13 ; 4. Kohlberg (Su) 45'53"71 ; 5.
Vanzetta (It) 46'06"09; 6. Bourlakov (URSS)
46'09"68 ; 7. Erikson (Su) 46'16"05 ; 8. de Zolt
(It) 46'19"21 ; 9. Kirvesniemi (Fin) 46'20"06;
10. Ivano (URSS) 46'27"06.

Clasement général de la Coupe du monde : 1.
Kirvesniemi (Fin) 79 p. ; 2. Erikson (Su) 54 ; 3.
ex aequo Burlakov (URSS) et Zavialov (URSS)
52; 5. Ove Aunli (No) 49; 6. Kari Harkonen
(Fin) 44; 7. Oddvar Braa (No) 41 ; 8. Eugueni
Beliaev (URSS) 40; 9. Alexandre Tchaiko
(URSS) 36 ; 10. Thomas Wassberg (Su) 34.

Î fe cyclocross \ Omnium neuchâtelois

La deuxième manche de l'Omnium
neuchâtelois de cyclocross , comptant
pour le championnat romand , s'est
déroulé samedi , à Cornaux , dans des
conditions encore plus difficilies que la
première. Les concurrents ont en effet
dû se battre sur - et contre ! - un ter-
rain recouvert d'une neige fondante et
lourde qui a considérablement
augmenté les difficultés. Le classe-
ment n 'a toutefois pas subi de grands
changements par rapport au samedi
précédent. C'est encore Gilles Blaser
(dès maintenant membre du Vélo-club
Payerne) qui s'est imposé devant... un
autre Payernois, François Terrapon,
qui avait déjà pris la deuxième p lace
au Chanet. Ces deux hommes pren-

UNE HABITUDE - Gilles Blaser devant François Terrapon... comme huit
jours auparavant! (AvipressTreuthardt)

nent évidemment les mêmes positions
au classement général.

Classement de la manche : 1. G.
Blaser (VC Payerne) ; 2. F. Terrapon
(VC Payerne) ; 3. F. Giordani (Esta-
vayer) ; 4. G. Fischer (Nyon) ; 5. D.
Schwab (Vignoble Colombier) ; 6. J.
Roth (Broyé) ; 7. J.-M. Divorne
(Vi gnoble) ; 8. L. Vial (Payerne) ; 9.
Ph. Hontoir (Vignoble) ; 10. D. Favre
(Pédale fribourgeoise).

Classement général: 1. G. Blaser
200 pts; 2. F. Terrapon 194; 3. F
Giordani 190; 4. G. Fischer 186; 5.
J.-M. Divorne et D. Schwab 178 ; 7. L.
Vial 174 ; 8. D. Favre 170 ; 9. J.-J.
Desponds (Orbe) 168 ; 10. R. Picard
(Vignoble) 165.

1re ligue : Berney... bat Serrlères
YVERDON - SERRIÈRES 10-4 (3-2 3-0 4-2)

MARQUEURS : Gendre lrc ; Barbezat 8mc ;
Wehrli 13"" ; Berney 15"" et 19"" ; Rippstein
21"" ; Barbezat 28"" ; Berney 37"" et 43"" ;
Rippstein 49"" ; Gendre 49"" ; Droel 52"" ;
Jeanneret 54"" et 59"".

YVERDON: Stalder ; Meserli , Piot;
Gauguin , Hurni ; Bolomey, Berney, Ri ppstein ;
Rey, Mischler, Barbezat; Jeanneret, Ceroli.
Entraîneur: Bolomey.

SERRIÈRES : Nicoud ; Nicole, Dubois ;
Renaud , Kissling; D. Clottu , Favre, Gendre ;
Michaud , Werhli , Longhi ; Droel , J.-F. Clottu ,
P. Bauer. Entraîneurs : Werhli et Stettler.

ARBITRES : MM. Progin et Grossenbacher.
NOTES : patinoire couverte d'Yverdon.

400 spectateurs. Glace en excellent état. Dès la
40"" minute , Serrières ne «tourne» plus qu 'à
deux li gnes : celles formées de J.-F. Clottu -
Favre - D. Clottu d'une part et de Longhi -
Werhli - Droel de l'autre. Michaud passe en
défense à la place de Kissling. Quelques minu-
tes plus tard , Gendre retrouve sa place. Pénali-
tés: deux fois deux minutes contre Serrières.

Après le point obtenu contre Montana-Crans
et l' exp loit face à Marti gny, le déplacement de
Serrières à Yverdon était attendu avec intérêt.
En cas de victoire neuchâteloise , l'équipe du
duo Werhli - Stettler aurait quitté la dernière
place pour se retrouver tout prés de la forma-
tion vaudoise. Mais , la déception fut vive. Au
terme d'un match de très petite cuvée , Serriè-
res s'est retrouvé archi-battu.

Il y a des questions que l'on peut se poser.
Depuis de nombreuses années, Serrières joue
contre Yverdon... c'est-à-dire contre Berney!
Dès lors, comment imaginer que les Neuchâte-
lois se soient laissé abuser de la sorte par
l'impressionnant (en taille!) numéro sept
vaudois qui fit , à lui seul , la différence? Berney
s'avançait... un boulevard secréait devant lui!
Pas étonnant , dès lors , que la marque prenne
des proportions inquiétantes au deuxième
tiers-temps pour se chiffrer à son maximum à
dix minutes de la fin , soit à six unités.

Serrières refit pourtant surface... mais il était
trop tard . Dommage, car Yverdon ne fut pas un
foudre de guerre hier soir. On en veut tout sim-
plement pour preuve le début de match de
l'équipe neuchâteloise qui mena à deux repri-
ses à la marque , notamment sur un but de
Werhli (il tourna autour du but avant de battre
Stalder).

Jean-Claude SCHERTENLEIB

CLASSEMENT
1. Forward Mor. 13 11 0 2 79-39 22
2. Marti gny 13 10 1 2 96-39 21
3- Sion 13 10 0 3 95-49 20
4. Monthey 13 6 2 5 55-54 14
5. Montana 13 6 0 7 61-72 12
6. Vai de Joux 12 5 1 6 46-57 11
7. Yverdon 14 4 2 8 59-83 10
8- Lens 13 3 3 7 39-62 9
9. Champéry 12 2 1 9 34-72 5

10. Serrières 13 1 3 9 46-88 5

Descente

1. Marie-Thérèse Nadi g (S) l'44"50 ; 2. Do-
ris de Agostini (S) à 0"10 ; 3. Ch. Kinshofer
(RFA) à 0"55 ; 4. J. Soltysova (Tch) à 0"82 ; 5.
M.-C. Gros-Gaudenier (Fr) à 0"87; 6.
E. Kraml (Aut) à 1"08 ; 7. Maria Walliser (S) à
1"18 ; 8. H. Flanders (EU) à 1"20; 9. C. Nel-
son (EU) à 1"23 ; 10. M.-L. Waldmeier (Fr) à
1"27 ; 11. E. Kirchler (Aut) à 1"35 ; 12. C. Oak
(EU) à 1"65; 13. C. Proell (Aut) à 1"68 ; 14.
M. Quittet (Fr) à 1"70 ; 15. T. Haecher (RFA) à
1"77 ; 16. 1. Epple (RFA) à 2"07; 17. R. Moe-
senlechner (RFA) à 2"13 ; 18. R. Toly (EU) à
2"30 ; 19. F. Serrât (Fr) à 2"40 ; 20. Ariane Eh-
rat (S) à 2"44. - Puis les Suissesses : 25. Zoé
Haas à 2"82 ; 31. Erika Hess à 3"26 ; 40. Gaby
Infanger à 5"18 ; 45. Brigitte Gadient à 5"50 ;

49. Christine Klossner à 5 81.-68 concurren-
tes au départ , 64 classées.

Coupe du monde
Dames : 1. Marie-Thérèse Nadi g (S) 163 ; 2.

Perrinc Pelen (Fr) 114 ; 3. Erika Hess (S) 105 ;
4. F. Serrât (Fr) et D. de Agostini (S) 104 ; 6.
I. Epple (RFA) 96; 7. C. Nelson (EU) 84; 8.
Ch. Kinshofer (RFA) 71; 9. Ch. Cooper (EU)
et C. Proell (Aut) 59. - Descente (6 courses) :
1. de Agostini 100 ; 2. Nadig 77 ; 3. Proell 59 ;
4. J. Soltysova (Tch) 50 (2 points biffés) ; 5.
Epple 51 ; 6. Nelson 47.

Par nations: 1. Suisse 821 (358 messieurs ¦
463 dames) ; 2. Autriche 743 (559 - 184) ; 3.
Etats-Unis 536 (252 - 284) ; 4. Italie 368 (179 •
189) ; 5. France 318 (18 - 300) ; 6. RFA 282 (69
- 213).

ClassementsPas de seconde descente à CranslMontana
La descente de Pfronten , qui avait été

renvoyée, ne sera définitivement pas courue à
Montana/Crans, comme le laissaient entendre les
responsables de la Fédération internationale de
ski.

Elle se courra vraisemblablement le
29 janvier à Megève, au lendemain de la
descente de Coupe du monde prévue au calen-
drier le 28 janvier.

C'est la Liechtensteinoise Hanni Wenzel qui
s'élancera la première dans le slalom de Coupe
du monde de la station valaisanne , dont le
départ sera donné à 9 h 30. La seconde manche
suivra à 12.30.

L'ORDRE DES DÉPARTS
1. Hanni Wenzel (Lie); 2. Cindy Nelson

(EU) ; 3. Abbi Fisher (EU) ; 4. Daniela Zini (It) ;

5. Nadechda Patrakeieva (URSS) ; 6. Perrine
Pelen (Fr) ; 7. Ursula Konzett (Lie) ; 8. Tamara
McKinney (EU) ; 9. Christa Kinshofer (RFA) ;
10. Christine Cooper (EU) ; 11. Claudia Gior-
dani (It) ; 12. Piera Macchi (It) ; 13. Maria Rosa
Quario (It) ; 14. Fabienne Serrâ t (Fr) ; 15. Erika
Hess (S) ; 16. Marie-Thérèse Nadig (S) ; 17.
Irène Epple (RFA) ; 18. Heidi Preuss (EU) ; 19.
Bojana Dornig (You) ; 20. Regina Moesenlech-
ner (RFA). - Puis: 23. Brigitte Glur, 29.
Bri gitte Nansoz , 33. Rita Naep flin , 52. Maria
Walliser , 57. Fabienne Pralong, 73. Bri gitte
Gadient.

lrc manche à 9 h 30, 53 portes, parcours
tracé par John McMurti (EU). - 2"" manche à
12 h 30, 55 portes. Parcours tracé par Jean-
Pierre Fournier (S).

(X_ basketball

Ile ligue neuchâteloise
Le deuxième tour du championnat de

deuxième ligne commence par des résul-
tats surprenants. Ainsi , Val-de-Ruz
impose sa force face à Abeille , capable du
meilleur comme du pire. Malgré leur bon
classement (2m,:), l'équipe à Heinz Kurt a
été balayée.

Olympic, équipe ayant de la peine à se
recycler, a beaucoup souffert . Quant , à
Union , il a remport é le match au sommet
qui l'opposait à Corcelles.Corcelles est
avant tout une équipe de gymnastes, tout
heureux de se distraire au basketball
pendant la période creuse. Afin de réali-
ser des résultats honorables , les dirigeants
se sont entourés de quel ques bons techni-
ciens. Ainsi dans les rencontres importan-
tes l'esprit villageois ressort et quel que-
fois il y a dissension. Ainsi , s'explique
cette lourde défaite. G.S.

Résultats : Union - Corcelles 89-60 ;
Val-de-Ruz - Abeille 75-44 ; Olympic -
Val-de-Ruz 41-64.
• Championnat 3mc ligue

Malgré la présence d'un nouveau
joueur de valeur et de grande taille , Cer-
nier a subi deux revers - Résultats : La
Coudre - Cernier 123-53 ; Fleurier - Cer-
nier 69-62.



Borg est bien 3e maître des maîtres
A t<mnU I MÊME SI LA FINALE DU «MASTERS» N'A PAS ATTEINT LE NIVEAU QU'ON ESPÉRAIT

Le Suédois Bjorn Borg, tenant du titre, est donc resté le maître du
«Masters ». Dimanche, il a en effet conservé son titre officieux de cham-
pion du monde en battant aisément, au «Madison Square Garden » de
New-York, le Tchécoslovaque Ivan Lendl 6-4 6-2 6-2.

Les spectateurs oublieront vite cette
finale soporifique. Il fallut, en fait,
moins de deux heures au Suédois,
vainqueur au cours de ce tournoi de
ses trois suivants au classement de
l'ATP (McEnroe, Connors et Lendl)
pour rappeler au Tchécoslovaque la
distance qui le sépare encore du som-
met de la hiérarchie.

INTERMINABLES

Il était difficile, il est vrai, d'espérer
un spectacle de grande qualité entre
deux joueurs appréciant le jeu de fond
de court et possédant donc un style
comparable.

Mais, plus que sa défaite, c'est la
manière dont Lendl fut battu qui déçut
le public. Les premiers jeux , intermi-
nables, lui avaient montré qu'il n'était
pas encore de taille à battre Borg à son
propre jeu.

Comme le Suédois, Lendl s'était
installé derrière la ligne de fond,

renvoyant la balle inlassablement. Les
échanges ne manquaient pas d'intérêt
pour les spécialistes. La balle passait
d'un camp à l'autre, frôlant le filet,
retombant au ras des lignes.

TROP D'EFFORTS

Mais, pour suivre le rythme de Borg,
Lendl imposa trop d'effort s à son
organisme. Il apparaissait sans arrêt à
la limite de ses possibilités. Il essaya
aussi - de rares fois - de monter au
filet. Mais il ne fut pas plus heureux.
Comme à la parade, Borg le transper-
çait de ses «passing-shots ».

« Borg a très bien joué, affirmait
Lendl, et j'ai été surpris par la qualité
de ses volées. Mais je n'ai pas assez
bien servi et, quand il m'arrivait de
passer ma première balle, Borg
renvoyait excellemment. »

Le Tchécoslovaque se sentit donc
très vite débordé. Les chiffres parlent
d'eux-mêmes : Borg prit cinq fois le
service adverse contre aucun à Lendl.

Le premier set avait duré une heure,
chacun des suivants la moitié.

LE NUMÉRO UN

«Les gens attendaient sans doute
que je fasse un grand match
aujourd'hui, après ceux livrés contre
Connors et McEnroe, expliquait Borg.
Mais j'ai été surpris par le nombre
d'erreurs commises par Lendl, sur son
coup droit notamment. »

Bjorn Borg, vainqueur notamment
en 1980 du «Masters », des internatio-
naux de France et de vVimbledon,
battu seulement par McEnroe en finale
de l'« Open » des Etats-Unis, a
confirmé dimanche qu'il restait le
numéro un du tennis mondial. Car ce

n'est pas sa défaite, jeudi, face à
l'Américain Gène Mayer (dans un
match sans importance) qui a remis sa
supériorité en question. Défaite qui lui
fait cependant penser que le système
éliminatoire du « Masters », tel qu'il est
actuellement en pratique — deux
joueurs battus dans le round Robin se
sont retrouvés en finale - est discuta-
ble.

«Il devrait y avoir une élimination
directe, comme dans tous les grands
tournois, estimait-il. De cettefaçon, un
joueur ayant perdu un match ne pour-
rait gagner la compétition. »

• Double messieurs : finale, John
McEnroe-Peter Fleming (EU) battent
Peter McNamara-Paul McNamee (Aus)
6-4 6-3.

L Association suisse de tennis
compte plus de 140.000 membres

La 84we assemblée générale ordinai-
re de l'Association suisse de tennis
(AST) à Zurich, a été placée avant tout
sous le signe de l'exceptionnel déve-
loppement de ce sport en Suisse.
Depuis une dizaine d'années, la fédé-
ration voit le nombre de ses membres
croître, en moyenne, de dix pour cent
par année et elle est désormais la
quatrième association sportive suisse
dans l'ordre de grandeur, avec quel-
que 140.000 membres. C'est pourquoi
les 400 délégués des clubs présents à
ces débats dirigés par le président Max
Gubler se sont, avant tout, efforcés
d'améliorer les structures de l 'associa-
tion.

NOUVELLE TAXE

Dans cette optique, le côté financier
occupait bien évidemment une place
de choix. Après une longue discus-
sion, les délégués ont adopté les

propositions du comité central. C'est
ainsi que la précédente réglementa-
tion des taxes en vigueur depuis 1970 a
été abandonnée et remplacée par une
taxe fo rfaita ire sur les courts. L'AST
devrait disposer, ainsi, de rentrées
supplémentaires de l' ordre de
100.000 francs par année. Par ailleurs,
l'introduction d'une licence pour les
joue urs de compétition a été décidée
et cette mesure entrera en vigueur dès
1982. Cette licence, qui coûtera
25 francs pour chaque K actif», per-
mettra le traitement électronique des
données de classement.

Au chapitre des élections, aucune
surprise : le comité central a été recon-
duit pour un nouveau mandat. Par ail-
leurs, Pierre Raisin, Georges Bour-
geois et Jean Brechbuhl ont reçu
l'insigne d'or de l'AST.

ET VLAN !-Le maître Borg a donné une véritable claque à son jeune adversaire,
Ivan Lendl. (Téléphoto AP)

BS a"tomobilisme I DÉPART SAMEDI-

DEUX JURASSIENS AU «MONTE»

LA RÉGULARITÉ. - Erismann - Rondez vont jouer la carte de la régularité pour
leur premier grand départ à l'étranger.• ¦ - (Photosport-Golay)

Jour J - 4. Présentons aujourd nui
celui qui semble être le plus modeste
des pilotes helvétiques à prendre le
départ du Rallye de Monte-Carlo: Rudi
Erismann. Avec son compère Yves
Rondez, sa Talbot Rallye 2 numé-
ro 151, ce petit garag iste de Courtétel-
le va vivre la grande aventure.

Pour lui, ce sera une première. S'il
est presque inconnu du public, Eris-
mann est pourtant l'un des pilotes
qu'on retrouve très régulièrement aux
départs... et aux arrivées des différen-
tes manches du championnat de Suis-
se des rallyes, dans la classe 1300 cmc
du groupe 1. Sa régularité est sa prin-
cipale qualité. En Suisse, il laisse
souvent à d'autres le soin d'animer la
course et il attend. Et comme, souvent,
ces «autres » ne sont pas à l'arrivée,
Erismann apparaît dans les premières
places de sa classe de cylindrée.

UNE PREMIERE

Rudi Erismann - Yves Rondez seront
pour la première fois au départ d'une
épreuve d'une telle envergure. Notre
but est, bien sûr, de terminer l'épreu-
ve. S'il y a de la neige, pourquoi pas
dans les cent premiers? expliquent-ils.
Pour eux, comme pour beaucoup, le
problème financier est important. De
plus, ils ont longtemps espéré pouvoir
disposer d'une voiture plus compétiti-
ve, mais en vain.

Avec environ 3000 kilomètres de
reconnaissances (avec la voiture de
course et en roulant presque jour et
nuit), Erismann - Rondez vont à
nouveau tabler sur la régularité.

Décontraction et sympathie sont les
deux principales qualités de ces deux
Jurassiens qui rêvent à d'autres aven-
tures à l'étranger, des aventures qui
pourraient avoir pour noms: rallye du
Portugal, Tour de Corse, Rallye de
Grande-Bretagne... j  ç s.

Paris - Dakar
arrive à son terme ce soir
Mardi soir, le rallye Paris-Dakar s'achèvera.

Et les Français René Metge et Bernard Giroud ,
sur leu r «Range Rover» , ne sont pas à l'abri
d'un incident mécanique. S'ils ne sont plus
menacés par leur princi pal adversaire , Jean-
Claude Briavoine (Lada), qui s'est égaré, a
«crevé» deux fois et a perdu une heure entre
Nioro du Sahel et Bakel , dimanche, le
«buggy» d'Hervé Cotel est deuxième à
33 minutes et peut encore créer la surprise. Les
classements provisoires :

Moto: 1. Hubert Auri ol (VMW 800)
48 h 55'53" ; 2. Serge Bacou (Yamaha 500)
51 h 49'36" ; 3. Michel Mérel (Yamaha 500)
53 h 40'38". - Auto : 1. Metge/Giroud (Range
Rover) 19 h 23' ; 2. Cotel/Corbetta (Buggy
Citizen) 19 h 56' ; 3. Briavoina'Deliare (Lada)
21 h 08' ; 4. Simoa'Bouianger (Range Rover)
23 h 32' ; 5. Groine/Nogrette (Mercedes 300)
24 h 02'.

Aucun problème pour Thomas Busin
rQm. tennis de table | Nouveau tjtre natjona| pour |e ZuricOJS

Le Zuricois Thomas Busin a défendu souverainement, à Sarnen, son titre de cham-
pion de Suisse, confirmant qu 'il ne craint aucun adversaire actuellement dans le pays.
Chez les dames, la championne en titre, Renate Wyder, a été éliminée en demi-finale
par Carmen Witte, après un match très disputé, en cinq manches.

Busima perdu son premier set,çn quart
de finale , face au Bàlois Huber. Il battit
ensuite, Markus Frutschi, puis Hafen , tout
aussi nettement, en finale. Il aurai t sans
doute rencontré une meilleure résistance
en finale face au Genevois Quang le
Thanh , mais celui-ci fut victime d'une
contracture musculaire en demi-finale,
alors qu 'il menait deux sets à zéro face à
Hagen.

Chez les dames, Fraenzi Weibel a
remporté son premier titre en simple,
après avoir été plusieurs fois championne
de Suisse en double.

EN DOUBLE
Après le titre de simple, Thomas Busin

a encore enlevé la compétition de double

des çhampionnats suisses, avec son parte-
naire habituel , Jurek Barcikowski. En
finale, ils ont battu les Bàlois Hafen et
Frutschi en quatre manches.

Chez les dames, le succès est également
allé aux tenants du titre, Renate Wyder et
Franziska Weibel, qui se sont imposées,
en finale , aux dépens des très jeunes
Bâloises Sabine Baumann et Esther Naef
(15 ans toutes les deux).

LES RÉSULTATS

Simples messieurs, quarts de finale : Thomas
Busin (Zurich) bat Dominik Huber (Bâle)
21-13 21-15 19-21 21-16; Markus Frutschi
(Bâle) bat Mario Mariotti (Genève) 21-7 21-15
21-17 ; Quang le Thanh (Genève) bat Fritz Frey

(Wil) 21-9 19-21 21-14 21-16 ; Martin Haten
(Bâle) bat Jurek Barcikowski (Zurich) 21-19
21-19 11-21 21-19. - Demi-finales : Busin bat
Frutsch i 21-12 21-15 22-20; Hafen bat le
Thanh 17-2119-2121-10 21-17 21-8. - Finale :
Busin bat Hafen 22-20 21-13 21-18. - Seniors
finale : Mariotti (Genève) bat Birchmeier (Wet-
tingen) 21-19 21-17.

Dames, quarts de finale: Renate Wyder
(KIoten) bat Sy lvia Eggenschwiler (Bâle) 21-17
21-13 21-18 ; Carmen Witte (Uster) bat Natas-
cha Brutsch (Genève) 14-2121-18 21-1116-21
22-20; Theresia Foeld y (Bâle) bat Moni que
Antal (Monthey) 21-10 21-10 21-14 ; Fraenzi
Weibel (Thoune) bat Verena Dirr(Bâle) 21-13
18-21 21-5 21-12. - Demi-finales : Witte bat
Wyder 18-21 21-17 18-21 21-9 21-18 ; Weibel
bat Foeld y 21-15 21-17 11-21 21-15. - Finale :
Weibel bat Witte 17-21 21-16 21-15 21-19.

Doubles, messieurs, quarts de finale:
Busin-Barcikowski (Zurich) battent Boetzer-
Tschanz (Thoune) 21-14 21-14 21-17; Mil-
ler-Mariotti (Genève) battent Saillet-Rossier
(Genève) 22-24 21-16 21-16 17-21 22-20 ;
Kobi-Sadeckv (Zurich) battent Schmid-
Lehmann (Baar-Berne) 19-21 24-22 21-16
21-17 ; Hafen-Frutschi (Bâle) battent Frey-
Frey (Wil) 21-19 21-17 21-23 7-21 21-19. -
Demi-finales: Busin-Barcikowski battent Mil-
ler-Mariotti 14-21 21-12 21-15 21-7 ; Hafen-
Frutschi battent Kobi-Sadeck y 21-19 21-9
21-16. - Finale: Busin-Barcikowski battent
Hafen-Frutschi 18-21 21-9 21-18 21-14.

Dames, demi-finales : Renate Wyder-Fraen-
zi Weibel (KIoten) battent Dagmar Kunzli-
Elvira Buschlen (Uster-Waldenburg) 21-12
21-9 21-4 ; Esther Naef-Sabine Baumann
(Bâle) battent Monique Antal-Theresia Foeldi
(Monthey-Bâle) 21-23 21-19 21-17 21-11. -
Finale : Wyder-Weibel battent Baumann-Naef
24-22 21-9 21-16.

\j boxe

HAGLER EST BIEN
LE MEILLEUR

Le métier a parlé à Boston , où l'Améri-
cain Marvin Hag ler a conservé son titre de
champion du monde des poids moyens
face au Vénézuélien Fulgencio Obelme- •
jas, battu au 8inc round (arrêt de l'arbitre) .„
d'un combat sans surprise.

Obelmejas n 'a pu que résister vaillam-
ment au tenant du titre après un premier
round d'observation. Marvin Hagler, sur- '
nommé «Gengis Khan» en raison de son
crâne rasé et de ses moustaches, a, dès la
deuxième reprise, pris la mesure de son
adversaire, doté cependant d'une dange-
reuse puissance de frappe.

En écartan de sa route son « Challen-
ger» N° 1 pour le W. B. C, Marvin
Hagler , tenant du titre pour les deux
organismes (WBC et WBA) a confirmé
qu 'il était bien , à l'heure actuelle , le meil-
leur poids moyen du monde.

• Italie. - Championnat de 1"' division
(13me journée) : Bologne - Catanzaro 0-0 ;
Brescia - Perouse 1-1 ; Cagliari - Udinese 1-1 ;
Fiorentina - Pistoiese 1-2 ; Inter - Avellino 0-0 ;
Nap les - Côme 2-0 ; Turin - Ascoli 3-0 ; Rome -
Juventus 0-0. - Classement : 1. Rome 17; 2.
Inter 16 ; 3. Juventus et Naples 15 ; 5. Turin 14.

Championnat de 2""' division
(ÎS"" journée): Bari - Pise 1-1; Cesena - Fog-
gia 2-1 ; Gènes - Atalanta 2-0 ; Vicence - Lazio
2-2 ; Monza - Milan 1-2 ; Palerme - Rimini 1-0 ;
Pescara - Catane 1-0 ; Spal - Sampdoria 2-2 ;
Taranto - Lecce 0-0 ; Varese - Vérone 1-0. -
Classement: 1. Milan 27; 2. Lazio 23; 3.
Cesena 22; 4. Gênes , Spal et Sampdoria 20.
• Allemagne: Bayern Munich - Carlsruhe
1-1; Nuremberg - Stuttgart 1-2. - Le classe-
ment: 1. Hambourg 17-28 ; 2. Bayern Munich
18-28; 3. Kaiserslautern 17-23 ; 4. Stuttgart
18-23 ; 5. Borussia Dortmund 17-19; 6.
Eintracht Francfort 17-19.
• Angleterre. - Champonnat de première
division (27"" journée) : Birmingham
Southampton 0-3 ; Coventry - Aston Villa 1-2 ;
Crystal Palace - Wolverhampton Wanderers
0-0 ; Everton - Ipswich 0-0 ; Leicester - Leeds
0-1; Manchester City - Middlesb rough 3-2 ;
Norwich - Liverpool 0-1; Stoke Notting ham
Forest renvoyé ; Sunderland - Manchester
United renvoyé ; Tottenham - Arsenal 2-0;
West Bromwich - Bri ghton 2-0. - Le classe-
ment : 1. Ipswich 26-38 ; 2. Aston Villa 27-38 ;
3. Liverpool 27-36 ; 4. West Bromwich 26-33 ;
5. Arsenal 27-32 ; 6. Southampton 27-31. -
Puis: 8. Nottingham Forest 26-29.

• Hollande. - Championnat de première
division , match en retard: Groningue-FC
Utrecht 1-1. - Classement : 1. Alkmaar 17/33 -
2. Feyenoord 17/27 - 3. FC Utrecht 16/21.
• Portugal. - Championnat de 1" division

(17""-' journée) : Varzim-Benfica , 0-4 ; Bele-
nenses-FC. Porto , 0-1; Penafiel-Braga , 2-0;
Boavista-Portimonense , 3-0 ; Espinho-Amora ,
4-1; Setubal-Coimbra , 2-0; Guimares-Mariti-
mo Funchal , 2-0; Sporting-Viseu , renvoyé. -
Classement : 1. Benfica , 30 p. 2. FC. Porto,
27 p. - 3. Sporting, 19 p. - 4. Portimonense,
18 p.

• Match amical à Dakar: équipe nationale
du Sénégal-Young Boys 1-1 (0-1).

• Belgique. — Championnat de première
division (ÎS™ journée) : Winterschlag-Beer-
schot 2-1; Molenbeeck-Anvers 2-1; Beve-
ren-Lokeren 1-1; Standard Liège-FC Brugeois
2-1 ; FC Liégeois-Cercle Bruges 3-2 ; Ware-
gem-Anderlecht 0-0 ; Berchem-Beringen 0-4;
La Gantoise-Waterschei 6-3 ; Lierse SK-Cour-
trai 2-0. - Classement: 1. Anderlecht 30 -
2. Beveren 28 - 3. Standard 25 - 4. Lokeren
21 - 5. Molenbeeck et Lierse 20.
• Espagne. - Champ ionnat de première

division (20™ journée) : Real Sociedad-Las
Palmas 2-0; Hercules-Valence 1-1; Barcelo-
ne-Gijon 3-1; Salamanque-Esphol 3-2 ; Sara-
gosse-Murcie 1-6 ; Real Madrid-Séville 3-2 ;
Valladolid-Atletico Bilbao 0-0 ; Almeria-Atle-
tico Madrid 2-1. - Classement: 1. Atletico
Madrid 30; 2. Valence et Real Sociedad 26;
4. Barcelone 25; 5. Real Madrid 24.

JURA : passe de 8 pour D elémont II
contraint Courrendlin à quitter la glace
battu. Ce nouveau faux pas de ces
banlieusards délémontains fait le bonheur
de Reuchenette. Le chef de file du grou-
pe 9 A n'a pourtant pas été toujours à la
noce en croisant le fer avec Crémines.
C'est en marquant trois buts en moins de
cent secondes, à la mi-match , qu 'il parvint
à rafler le tout. Toujours invaincu , Reu-
chenette a déjà un pied dans la poule fina-
le.

Courtételle, sur sa lancée, n'a fait
qu 'une bouchée de Rosières. Les Soleu-
rois sont encore aujourd'hui à la recher-
che de leur première victoire.

Derniers résultats : Courrendlin •
Glovelier/Bassecourt 19-7; Rosières -
Courtételle 4-11; Crémines - Reuche-
nette 1-4 ; Courtételle - Courrendlin 3-2.

CLASSEMENT AU 13 JANVIER
1. Reuchenette 9 9 0 0 96- 16 18
2. Courrendlin 9 6 1 2 90- 33 13
3. Courtételle 9 6 0 3 75- 42 12
4. Laufon 8 4 2 2 71- 38 10
5. Crémines 9 4 1 4 54- 44 9
6. Saicourt 8 3 0 5 45- 72 6
7. Rosières 9 0 1 8  42-131 1
8. Glovelier/Bass. 9 0 1 8  28-125 1

Liet

Corgémont II a fait trembler le futur
finaliste du groupe 9 B. Après 32 secon-
des de jeu , il ouvrait le « score ». Il réussit
même à taper une deuxième fois dans le
mille avant la première pause. Les réser-
vistes délémontains se ressaisirent dès
l'appel de la deuxième reprise. Ils forcè-
rent , ensuite, la décision , ne laissant plus
aucune illusion à leurs hôtes.

Le duel qui a opposé Reuchenette II à
Courrendlin II a tourné à l'avantage du
second nommé. Ce succès le hisse au
cinquième rang.

Derniers résultats : Corgémont II -
Delémont II 4-8 ; Reuchenette II - Cour-
rendlin II 3-6.

CLASSEMENT AU 13 JANVIER
1. Delémont II 8 8 0 0 67-14 16
2. Court II 8 5 1 2  44-29 11
3. Tavannes II 8 5 0 3 53-25 10
4. Sonceboz II 9 4 1 4  43-37 9
5. Courrendlin II 10 4 0 6 52-62 8
6. Franches-Mont. II 8 3 0 5 28-37 6
7. Corgémont II 9 2 1 6  32-70 5
8. Reuchenette II 10 2 1 7 22-67 5

TITRE EN VUE POUR REUCHENETTE
Fritz Schmalz , de Courtételle , en ins-

crivant les trois buts de son équipe, a

Qj|̂  volleyball

Le championnat suisse
«Leader» du champ ionnat masculin de

Ligue nationale A, Servette a subi une nette et
surprenante défaite contre Chênois dans le
derb y genevois qui marquait la douzième
journée du championnat suisse. Côté féminin ,
Uni Bâle a fêté son onzième succès en onze
rencontres. Les résultats du week-end :

Messieurs. - Ligue A: Servette-Star Onex -
Chènois 1-3; Bienne - Uni Lausanne 1-3;
Spada Academica - Volero Zurich 1-3 ; Naefels
- Montreux 3-0; match en retard : Servette-
Star Onex - Montreux 3-1. - Classement
(12 matches) : 1. Servette 20 ; 2. Uni Lausanne
18; 3. Chênois 18; 4. Bienne 14; 5. Naefels
10; 6. Volero 10; 7. Spada 6; 8. Montreux 0.

Ligue B. - Groupe ouest : Meyrin - Servet-
te-Star Onex 0-3 ; Colombier - Leysin 3-1 ; Le
Locle - Soleure 3-1 ; Marin - Berne 3-2 ; Koeniz
- Aeschi 3-1. - Classement : 1. Leysin 12-20 ; 2.
Colombier 12-20; 3. Aeschi 12-16.

Dames. - Ligue A : Uni Bâle - VB Bâle 3-0 ;
Spada Academica - Lucerne 2-3 ; Lausanne -
Neuchâtel Sports 3-1; Bienne - Uni Lausanne
2-3. - Classement: 1. Uni Bâle 11-22 ; 2. Uni
Lausanne 12-18 ; 3. BTV Lucerne 11-16 ; 4. VB
Bâle 12-16 ; 5. VBC Bienne 12-8 ; 6. Lausanne
12-8 ; 7. Spada 12-6 ; 8. Neuchâtel 12-0.

Ligue B. - Groupe ouest : Moudon - Servet-
te-Star Onex 2-3; Yverdon - Berne 1-3;
Colombier - Carouge 2-3 ; Guin - Chênois 1-3 ;
Koeniz - Wacker Thoune 1-3. - Classement : 1.
Carouge 12-20 ; 2. Chènois 12-18 ; 3. Moudon
12-16.

ATHLÉTISME. - Comme l'an dernier , le Por-
tugais Fernando Mamede a remporté le cross
de l'Algarve, à Aldeia. Chez les dames , victoire
de la Britannique Wend y. Cornelia Burki ,
éprouvée par une température printanière , a
dû se contenter de la S'™-' place.

Tout est possible chez les Neuchâtelois
l&B oi ey sur g ace | j  ̂JJ^^QJJ çJJ troisième ligue

A la mi-championnat, trois formations
briguent encore le titre du groupe 10 A. Il
s'ag it des Brenets, de Couvet et de La
Brévine.

Les Covassons ont fait un bond en
avant durant la semaine. Ils ont successi-
vement battu Le Locle et Les Ponts-de-
Martel. Face aux Loclois , ils ont été menés
à la marque (deux buts du trialiste Daniel
Hadorn). Deux réussites de Clerc ont
permis aux patineurs du Val-de-Travers
d'égaliser. Jeanneret a inscrit pour eux le
but de la victoire à la 53mc minute. Face
aux Ponts-de-Martel, ce sont Doriot ,
Gertsch (3) et Jeanneret (2) qui portent la
paternité de la victoire. Le vaincu a sauvé
l'honneur par l'entremise de Girod ,
Zwahlen et Rubi.

PAS DE DÉTAIL

Les réservistes des Ponts ont été plus
heureux en recevant Serrières 2. Ils ont
renoué avec le succès grâce à des envois
victorieux de Montandon , Rubi (2),
Meylan , Girard (2), Schmid et Jean-
Mairet. Cressier a , quant à lui , réussi les
deux buts des banlieusards neuchâtelois.

La Brévine n'a pas fait le détail. En
visite aux Mélèzes, les Bréviniers ont tapé
douze fois dans le mille! Le portier des
Joux-Derrière, Jean-François Frascotti ,
s'est avoué vaincu sur des tirs de Romerio
(6), Patthey, Martignier , Dupan , Richard ,
Gentil et Schmid.

Derniers résultats : Les Ponts-de-Martel II -
Serrières II8-2 ; Le Locle II - Serrières II5-0 (0 ;
Les Brenets - Savagnier II 16-1; Le Locle II -
Couvet 2-3; Les Ponts-de-Martel II - Couvet
3-6; Les Joux Derrière II - La Brévine 0-12.

CLASSEMENT AU 13 JANVIER

1. Les Brenets 7 6 0 1 62-14 12
2. Couvet 7 5 11 43-19 11
3. La Brévine 7 5 11  41-22 11
4. Le Locle II 8 5 0 3 58-35 10
5. Serrières II 6 3 0 3 26-30 6
6. Joux-Der. II 8 3 0 5 48-65 6
7. Ponts II 8 2 0 6 28-43 4
8. Savagnier II 9 0 0 9 12-90 0

SAVAGNIER
TOUJOURS EN COURSE

Pour la première fois de l'hiver,
Sonceboz jouait à domicile, c'est-à-dire
sur sa piste naturelle. A cette occasion il
inaugurait un nouvel équipement. Toutes
les conditions paraissaient réunies pour
que le meneur du groupe 10 B offre à ses
amis deux nouvelles unités. C'était ne pas
tenir compte de l'humeur des hommes de
la seconde garniture de Tramelan!
Celle-ci, grâce à une remarquable fin de
partie , fit glisser les joueurs locaux sur la
peau de banane. Tramelan II , qui , peu
auparavant, avait vu s'envoler ses der-
nières illusions en égarant les deux points
face à Saint-lmier II , a rendu un fier
service à Savagnier. Les Neuchâtelois ont

à nouveau le chef de file en ligne de mire.
Face à Dombresson, Cortébert a renoué
avec le succès. Menés à la marque dès là
llme minute, les Jurassiens ont renversé
la vapeur à la 58""-' seulement.

Derniers résultats : Sonceboz - Tramelan II
2-4 ; Dombresson - Cortébert 5-6 ; Tramelan II
- Saint-lmier II 1-3 ; Sonvilier - Saint-lmier II
3-8.

CLASSEMENT AU 13 JANVIER

1. Sonceboz 9 8 0 1 53-23 16
2. Tramelan II 9 6 0 3 40-27 12
3. Savagnier 7 5 0 2 56-18 10
4. St-Imier II 8 5 0 3 38-26 10
5. Reconvilier 7 4 0 3 40-37 8
6. Cortébert 6 2 0 4 33-51 4
7. Sonvilier 9 1 0  8 29-65 2
8. Dombresson 7 0 0 7 11-53 0
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A vendre
de particulier

BUS VW
automatique 2000,
1974, moteur neuf,
expertisé. Facilités
de paiement.

Tél. (038) 31 74 46.
138403-V

A vendre
moto de cross
MAICO 400
modèle 80,
et une remorque
pour 2 motos.
Le tout Fr. 3800.—.
Tél. (039) 35 13 06.

121904-V

Citroën LN

Horizon 1,1

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

Baux à loyer
au bureau du tournai

f POUR VOTRE COMMODITÉ 
^Prochainement

2me entrée de magasin

FAUBOURG-DU-LAC 4
******

NOUVEAU
un rayon d'instruments

renouvelé
au rez-de-chaussée

1e'étage: PIANO-PARTITIONS
2mc étage: ORGUES ÉLECTRONIQUES

et
MATÉRIEL D'ORCHESTRE

Hug Musique
la plus grande maison de musique

en Suisse
NEUCHÂTEL - Vis-à-vis de la poste

Tél. (038) 25 72 12. 119356-A

Seul le 1

prêt Procrédit I
est un H

Procrédit I
Toutes les 2 minutes H

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi S
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

t *$ I
- Veuillez me verser Fr. WI
I Je rembourserai par mois Fr. I HI ¦
* Nom ! B

rapide \J§ ¦ Prenom « B
simple j f  \ Rue No ! Idiscret /V™"6 m

| à adresser dès aujourd'hui à: | E
127292- A ' Banque Procrédit Im

nnangang! 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ïw

| Tél. 038-24 6363 82 M3 |
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fjjS^œj^rr'ÂT*^ • n, . p̂ / ^H M '̂Î^̂ EEê»»!* -̂ '" *-* ¦'¦-.«.. ¦c'*g|̂ ^kL\ ^BF****^
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10TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie,
Fr. 500.—.

Tél. (037) 64 17 89.
127389-A

Gestion
de dettes
Si vous êtes préocupés
par des problèmes
financiers, nous
pouvons vous aider
3 les résoudre.

Téléphonez pour
rendez-vous au
(024) 21 50 05,
de 8 h à 15 h sans
interruption. 120354-A

Jardin d'enfants

Atelier
d'expression
de 3 à 5 ans.
Coq-d'Inde 18
9 h -  11 h /14  h - 16 h.
Possibilité d'ouverture
de8 h a 12 h.
Inscriptions minimum
une demi-journée
par semaine.

Tél. 25 07 65 -
privé 24 40 49. 119997-/

Menuisier
exécute
travaux
d'intérieur , isolations,
rénovations,
mansardes ,
avec panneaux
ou boiseries ainsi que
travaux d'entretien
de menuiserie
existante.
Adresser offres
écrites à BN 105 au
bureau du journal.

138038-A

m MT— ;- —^

Défilé de mode
Nous vous présenterons les nouvelles
robes de mariées exclusives et des
ravissantes robes d'invitées, dans
toutes les gammes de prix:

jeudi 29 janvier à 18 h 45
dans notre magasin.

Nous vous prions de bien vouloir
réserver vos places par

0 031-22 09 93

Entrée libre.
119120-A

Lj i vu iiàaÀBËIJËiilB

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

LOUEZ MOI
S »Zff Neuchâtel S

Tél. 038 241265
Avec permis voiture:

Bus VW, Fr. 45.— / 45 et. le km. la journée j  ^.Ford Transit (1800 kg), '
r -^K

Fr. 70.— / 70 et. le km. la journée ^11
Assurance casco compris Ml

Location également à la demi-journée lllll
Pour longue durée : IL II

bénéficiez de nos conditions spéciales H r
Spécialisé depuis plus de 15 ans * \ ,

v y v  v v v j ||

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i j
mofs de la liste en commençant par les plus longs. ] i
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- i ]
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à \ i
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de i j
bas en haut. Il vous restera alors sept lettres inutili- \
sées avec lesquelles vous formerez un prénom i

I, masculin. \
| Art iste-Argent-Ami - Buse-Brise - Duc-Indiscret - ] j
| Isabelle - Isotherme - Lunaison - Lourd - Lurette - j i
' Lustration - Lustrine - Observateur - Obusier - Pala- i j
i din - Paresseux - Portland - Raz - Rouge - Relieur- ] i
C Relater - Régate - Régiment - Regel - Rejeton - Relè- i j
I ve - Reims - Sus - Sauce - Sans - Talmud - Tarir- J i
m Vocabulaire - Vizille. (Solution en page radio)
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I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j



L'Opel Kadett est étonnamment spacieuse. Tant de place
j fait mieux apprécier tous ses avantages. Dès Fr. H'500.-
j. . ' ' ' '  ' .

L'Opel Kadett est la concrétisation des techniques les
plus avancées. Quelques exemples : la traction avant, le

fl^BI,HBHiaaaaaB̂ LaMian»ananaaHa»na

grande liberté de mou- 'ĉ ^fej p̂^fe^^̂ ^^^>y

vaste compartiment à bagages. Le tout couronné par un
réel plaisir de conduire. La Kadett prouve qu'il suffit de
Fr. lî'500.- pour acquérir une voiture supérieure à tous
points de vue.

....;,...'. Avec Opel, la perfection est en route. SB 5
i Opel Kadett ©-

rnn̂ mmaiinn <»>inn normp DIN I Modèles Kadett: 3 
ou 

5 portes avec hayon, 2 ou 4 portes avec coffre séparé, CarAVan 3 ou 5 portes. Moteurs : 1,2-l-N (39 kW/53 ch-DIN), 1,2-l-S (44 kW/60 ch-DIN),
70030JKadett aveci moteur 1,3-s 1-3-'"N 0HC <44 M/BO ch-DIN), 1,3-l-S OHC (55 kW/75 ch-DIN). Dès Fr. 11'500.-. Illustration: Kadett SR, moteur1,3-l-S OHC, culasse à flux transversal, spolier à

1 1 '¦ l'avant et à l'arrière, jantes en métal léger, pneus à section basse 185/60 R, sièges Recaro, volant de sport, compte-tours, manomètre à huile, voltmètre, signal
90 km/h 120 km/h en ville acoustique pour phares, lave-phares, lave-glace arrière, arceau de sécurité, etc. Prix de ce modèle de pointe: Fr. 14'975.—. De série, sur tous les modèles Opel:

— I _ I iLi! I le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A. 119276.A

[ Neuchâtel Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar, R. Gabriel; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit ; et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la H
Croix, J. Wuthrich ; Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Rochefort Garage Golay. 9

CB PRÉSIDENT 40 K 180 fr. Tél. 31 98 39.
138377 J

ÉTABLI DE MENUISIER 170 fr. Tél. 25 29 09.
128960 J

CHIOTS CAIRN-TERRIER très haute origine,
pedigree, vaccinés. Petit chien idéal pour les
enfants. Tél. (038) 57 17 13. 12190s-J

BLOCS TIMBRES NEUFS suisses, émissions
monuments spéciales, ordinaires Europa,
Pro-Juventute, Pro-Patria , dépuis 1960-
1974. Tél. (038) 61 21 77. 121906-J

TABLE DE SALON «DE SEDE» plateau en
ardoise. Tél. 24 05 12, le soir. 138474 j

MEUBLES D'OCCASION Tél. (038) 31 98 45,
le soir après 19 heures. 138451 j

MACHINE À LAVER Rotel Candy 3 kg, 200 f r.
Tél. 24 13 47. 138475 J

FOURNEAU À MAZOUT neuf, livré à domici
le. Bas prix. Tél. 33 39 08. 138400 J

DFMflNDFbA AlHfcl ER
BUREAU D'OCCASION bibliothèque avec
vitrine. Tél. 46 16 43. 138012 J

DANS VILLA À COLOMBIER 1 ou 2 cham-
bres indépendantes à 200 fr par pièces,
charges comprises. Chauffage général,
douche, place de parc privée. Eventuelle-
ment avec atelier 100 fr par mois. Adresser
offres écrites à DP 107 au bureau du journal.

138025 J

APPARTEMENT, chemin des Trois-Portes,
2 pièces, salle de bains, balcon.
Tél. 24 01 33, le soir. 138324 J

À LA COUDRE, 2 min du trolleybus, appar-
tement 2 pièces mansardées, 3mc étage
rénové, tout confort, cave, galetas, télépho-
ne. Video, belle vue. A couple ou personne
tranquille, de 50 ans ou plus. 350 fr ,
acompte chauffage inclus. Tél. (038)
33 27 51, dès 9 heures. i3B39u

PLACE SOUS HANGAR, pour autos, carava-
nes, bateaux, etc. Région gare CFF de
Colombier. Tél. 41 35 41. 119999 J

CHERCHONS APPARTEMENT 4 pièces,
Parcs et environs. Tél. 24 34 20, le soir dès
18 heures. 111981 j

EMPLOYÉ PTT cherche appartement 2'/2-
3 pièces à Neuchâtel, pour le 1°' février ou
date à convenir. Tél. (038) 25 41 40, heures
de bureau. 138402-j

ÉTUDIANT cherche chambre ou studio
immédiatement. Tél. 25 60 54. 138397-j

FAMILLE AVEC 2 ENFANTS en bas âge
cherche appartement de 5 pièces dans villa
ou petit locatif tranquille avec dégagement
et vue. Adresser offres écrites à 20.01-1190
au bureau du journal. 138448 J

JE CHERCHE APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
centre Neuchâtel. Tél. 31 39 62, le soir.

¦"138338 J

URGENT cherchons chambre ou studio à
Cressier ou Cornaux. Tél. (038) 47 13 74,
heures de bureau. 133334 j

CHERCHE POUR 1er MARS appartement 3-
4 pièces, confort, cuisine habitable, situa-
tion tranquille, Neuchâtel et environs.
Tél. (032) 25 86 60. 138409 j

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE 2 à 4 heures
par semaine. Téléphoner au 33 70 56. dès
18 h 15. 119378 J

JEUNE COUTURIÈRE ferait retouches et
transformations. Tél. 36 14 87, le matin.

138037 J

URGENT étudiant cherche travail temps par-
tiel, jeudi après-midi et vendredi.
Tél. 33 49 87. 138399 j

EMPLOYÉE COMPTABLE expérimentée,
aimant les chiffres, dame seule, cherche
emploi Neuchâtel - environs. Adresser
offres écrites à 20.1-1192 au bureau du
journal. 138452 J

ÉTUDIANT cherche travail. Tél. 25 60 54.
138398 J

DAME cherche heures de ménage. Télé-
phone 25 69 36. 138031 J

MONSIEUR libre, cadre, souhaite rencontrer
jeune femme pour créer intimité harmo-
nieuse. Adresser offres écrites à FS 109 au
bureau du journal. 138040 J

PRIÈRE DE RAPPORTER AU JAZZLAND
manteau dame mouton retourné brun
échangé vendredi soir, 9 janvier 1981.

138405J

APPRENTIE COIFFEUSE CHERCHE DAMES
de tous âges cheveux courts : permanentes,
coupes, mises en plis, brushings.
Tél. 25 21 83. I38404J

DAME garde enfants. Tél. (038) 25 99 66.
13836? J

CHERCHONS MODÈLES pour apprenties
coiffeuses. Tél. 25 37 06. 92482 J
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A la portée de toutes les bourses !
i

Profitez, Mesdames, de notre choix exceptionnel de

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

GRANDE & ^ - ™r,ssTLmVENTE £*©* |%* W WS&ffl
^Urni A 1 f8" B̂r A Wfcr  ̂ NEUCHATEL La Chaux-de-Fonds
y| LLIALL < £̂& ^W ĴPJ? La Neuveville Tavannes Le Landeron

Autorisation officielle du 
 ̂

B .̂ flffi* IIIIIGI

15 janvier ^P
A t -  ¦ -ino-i 132286-Aau 4 février 1981

fU îftni l/W PANTALONS ^^̂SA llUII/AIJr VELOURS ELASTISS JHB^.
NEUCHÂTEL COLMAR >l

V Rue du Seyon 6 - Tél. 24 15 72 Taille 38 à 48 ^SmÊÈiË&titttom

SOLDES
Profitez, plus de j
200 articles a des
prix imbattables
Machines à laver
dès 548.-
Lave-vaisselle
dès 760.-
Culsinières
dès 368.—
Congélateurs
dès 328.-
Frigos
dès 288.—
Rabais jusqu'à
50%.
Vente autorisée
du 15. 1 au
4. 2. 1981. 119372-A

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

<l (IPTCOLORÏ
i§SV LçyCEMER¦ YtjB RUTO-/HOP
134316 a ^̂ ^̂ ff^

vcnre srecmig
q^Bf?»ulori«éo du 15 janvier au 4 jjjygjCTTWteS |

PAPIERS pcirm
à parti r de rL 11/-"™
Couleurs __
et vernis Kil 0/
rabais jusqu'à «U /O

¦g A n/ de rabais sur
i II *yft les articles

non soldés.
01 15 minutes devant le magasin

FERMÉ LE LUNDI TOUTE LA JOURNÉE¦MmMBMM MJMH HMJ

f MACHINES A COUDREl
I neuves de démonstration, cédées avec H
I très grosse réduction. M
m Garantie 10 ans. Sur demande, par tél., I
I envoi 15 jours a l'essai. Occasion (un an de I
I garantie) : FJM Fr. 220.—.BemlnaFr. 340.—. B
I turlssa Fr. 450.—, Hekkl Fr. 520.—, Elna I
¦ Fr. 600.—. §j
I Réparations toutes marques. n
1 Facilités, locations. S
H Agence VIGORELLI, ¦
1 av. de Beaulieu 35, Lausanne. I
¦ Tél. (0211 37 70 46. 134294 A I

Hôtel-rôtisserie de la Gare
Montmollin
tél. (038) 31 1196

mercredi 21 janvier

Réouverture
cuisses de grenouilles

Filets de perches au beurre
Spécialités au feu de bois
et tous les jours un menu.

i?iqnq.A



les gens de plus de soixante ans
Une clientèle laissée de côté par le commerce et l'industrie :

Bon nombre de fabriques, de branches d'industrie et de
magasins de vente de détail, ou grandes surfaces, se plai-
gnant volontiers, par moments, d'un certain marasme,
pourraient faire d'excellentes affaires. S'ils faisaient preu-
ve, les uns et les autres, d'un peu d'imagination. Pour
répondre à un besoin substantiel, tout en se rendant utiles à
la communauté. Au nombre sans cesse croissant des per-
sonnes âgées.

Les retraités, dames et mes-
sieurs, on ne le dira jamais assez,
sont maintenus par les fabricants
et les commerçants dans une sorte
de ghetto, frustrés des services
parfois les plus élémentaires que
l'industrie et le négoce rendent si
généreusement aux jeunes, et à
ceux qui sont encore engagés à
fond dans une vie active dans leur
profession.

Le mobilier, pour ne citer que
cette branche :J comment se fait-il
que les fabricants ne pensent pas à
réaliser des fauteuils et des divans
où les personnes âgées puissent
s'asseoir confortablement. La
mode exige, semble-t-il, que nos
usines produisent des sièges bas,
individuels ou collectifs, où l'on
s'enfonce jusqu'aux épaules... et
d'où il est impossible, pour un
septuagénaire ou une sexagénai-
re, de se relever sans le secours
d'une ou de plusieurs autres per-
sonnes. Des ergographes travail-
lant dans le génie produisent des
meubles de bureau sophistiqués
pour les générations galopantes. Il
ne leur viendrait jamais à l'idée
d'inventer un mobilier à la portée
des aînés.

La situation n'est pas meilleure
dans l'industrie automobile. Les
sexagénaires et même des person-
nes plus âgées conduisent leur
voiture fort convenablement. Ils ne

disposent hélas, ni pour eux ni
pour leurs passagers du même
âge, que de sièges totalement
inadaptés à leur condition physi-
que. Qu'attendent nos brillants
ingénieurs et technologues pour
inventer la voiture du troisième
âge, dont le maniement pourrait
s'agrémenter en outre de disposi-
tifs facilitant la visibilité des
conducteurs... et l'entrée dans le
véhicule ainsi que la gymnastique
nécessaire pour s'extraire de
l'inconfortable habitacle.

Il existe certes des secteurs
d'activité qui se sont depuis belle
lurette adaptés à une clientèle
âgée, disposant d'ailleurs de
moyens suffisants pour s'offrir un
peu de plaisir. Ce sont les agences
de voyages, les services de cars
pour les excursions, les chemins
de fer, etc.. Ils ont compris, quant
à eux, que c'est une bonne affaire
que d'aller à la rencontre du troi-
sième âge. Certains d'ailleurs ne
se gênent guère d'exploiter le...
filon, de manière parfois abusive,
voire scandaleuse. Nous aurons
l'occasion d'y revenir.

Mais, pour rester à la maison, au
domicile des personnes âgées,
qu'on nous permette de poser
quelques questions. Quel fabri-
cant, quel commerçant, songera
donc à offrir des ustensiles de
cuisine plus légers. Qui lancera sur

le marché des casseroles de deux
poignées ou de deux anses ; des
plateaux pour servir et desservir
comportant une surface rugueuse
empêchant verres, assiettes et
plats de déraper ; des tapis de bai-
gnoires non glissants ; des poi-
gnées et des appuis autour des
baignoires ou des douches per-
mettant aux gens d'évoluer sans
risque de tomber ou de se blesser
gravement en trébuchant ou en
glissant?

Il y aurait quantité d'autres
améliorations à apporter à l'envi-
ronnement quotidien, pour en
rendre l'usage plus aisé aux per-
sonnes âgées. Dans notre propre
profession, l'imprimerie et le
journal, avouons que nos publica-
tions sont parfaitement inaccessi-
bles à des gens, de tous âges, mais
surtout aux aînés, parce que nos
caractères d'imprimerie sont trop
petits. Les romans et autres
ouvrages en gros caractères
actuellement disponibles dans
certaines librairies et bibliothè-
ques sont très peu nombreux.
Essayez donc de vous procurer
une Bible en caractères très lisi-

bles : vous aurez bien de la chance
si vous la trouvez facilement. C'est
un comble, s'agissant du «livre
des livres», au plus grand tirage de
tous les temps, et le plus répandu à
travers le globe !

Il ne serait pas difficile d'allonger
la liste des objets, même d'usage
courant, dont les fabricants réser-
vent l'emploi à une clientèle dans
la force de l'âge, au lieu de se
soucier aussi un peu des autres
consommateurs, moins... cos-
tauds : casiers pour bouteilles
d'eaux minérales ou de boissons
non alcoolisées à trois ou quatre
compartiments seulement pour en
diminuer le poids; appareils élec-
triques et articles ménagers munis
d'une multitude de boutons, parmi
lesquels il est difficile de s'y recon-
naître, alors qu'il suffirait de deux
ou trois points de commande,
etc.

Contentons-nous de déplorer
qu'une vaste catégorie de
consommateurs est ignorée parce
que c'est la mode de laisser de côté
les êtres humains, dès qu'ils ont
franchi le cap de la soixantaine.

SENECTUS

Une belle fête pour les aînés
au Petit Nouvel-An

Le Bébé-orchestre a été comme à l'accoutumée chaleureusement applaudi

La vie a souri pour les aînés de la
paroisse catholique de Neuchâtel,
un Petit Nouvel-An, le 11 janvier
dernier. M"e Marie-Anne Blanchi si
compétente et dévouée, n'a rien
négligé, une fois déplus, pour que
la fête des aînés ait tout l'éclat
qu'elle mérite. Il y a quarante ans
que cette fidèle animatrice s'est
vouée corps et âme et sans relâche
à cette tâche généreuse. Beau
jubilé qui invite à la reconnais-
sance et aux applaudissements.

Le programme de la fête a
débuté par deux chansons ancien-
nes joliment exécutées par le petit
chœur de Notre-Dame, avec
accompagnement de piano de
M"e C. Juillerat: «Il est minuit»,
de Lacôme et « Le Noël des petits
oiseaux»: Et puis quoi de plus joli
et de plus touchant qu'une saynète
et une ronde du jardin d'enfants de
l'Ecole catholique, réglées avec
beaucoup de goût par Mme Rava-
sio. Ce qui est fait pour être joué
parles enfants est voué à l'enchan-
tement des grands-mamans et des
grands-papas.

C'est avec ravissement que
l'auditoire vit ensuite défiler sur le
podium les petits musiciens du
Bébé-orchestre que dirige en
maître et en artiste Madeleine Jost.

Une vision féerique/ Des tout
petits aux plus grands, tous sont
parés de costumes qui montrent
d'infinies nuances. Quel art dans
leur composition, dans l'alter-
nance et l'harmonie des tons.

Madeleine Jost, avec ses élèves,
avait d'ailleurs créé en décembre,
au Théâtre de Neuchâtel, un conte
lyrique qu'elle a composé à leur
intention: «MUSICIENS AU PAYS
DU BONHEUR». Elle est l'auteur
du livret, de la partition et du
dessin des costumes. L'agence-
ment des scènes est très joli.
Sensible, tendre, émue mais aussi
vive, légère et rieuse, cette pièce
est comme embaumée d'une
exquise senteur printanière. Le
concert des violons, des flûtes et
des harpes nous remplit de joie.
Ces airs mélodieux, après avoir
enchanté les musiciens en herbe,
ont ravi l'auditoire qui a chaleu-
reusement manifesté son émer-
veillement. Miracle de la beauté,
de l'expression artistique qui dans
l'angoisse et la violence du
monde, au milieu des larmes
même, a fait sourire la vie!

La fête s 'est terminée par une
collation: les gâteaux des rois ont
connu une franc succès auprès de
nos aînés. D. P.

Un havre de détente et de divertissement
Au cœur de la zone piétonne

Un havre de détente et de divertissement, où se trouve
chaque jour repoussé le spectre de la solitude si néfaste aux per-
sonnes âgées : tel est le CENTRE DE RENCONTRE ET D'ACCUEIL,
ouvert tous les jours, samedi et dimanche compris, de 14 h à
17 h 45, au cœur de la zone piétonne de Neuchâtel, 10, rue de
l'Hôpital, au deuxième étage (avec ascenseur).

Fondé le 15 septembre 1976,
présidé par M. Bindith, assistant
social, ce centre où se réunissent
quotidiennement de 25 à 30 per-
sonnes âgées, est animé par des
volontaires, qui se dévouent
bénévolement pour leur sembla-
bles. Parmi eux, des retraités actifs
et dynamiques, Mme Simone,
octogénaire (!) de Serrières,
M. Pavillon, sexagénaire, Mme
Francine Krebs, sexagénaire.

Comparable à une amicale de
contemporains, ouvrant large-
ment ses portes, sans frais, aux
retraités de la ville et des environs,
désireux d'y passer des heures
revigorantes, le Centre de la rue de
l'Hôpital ne connaît aucun privi-
lège de classe. Tout le monde y est
le bienvenu, et tout le monde se
réjouit de s'y retrouver au fil des
jours et des années.

u Photo de famille», prise au hasard d'un après-midi, la semaine dernière, au Centre de
rencontre et d'accueil de la rue de l'Hôpital. Assis, au premier plan, à gauche, M. Paul
Delachaux, et M™ Francine Krebs, à droite (avec les lunettes). Debout, au fond, M. Victor
Pavillon. (Photo Treuthardt)

Dans plusieurs salles (de
réunion, bibliothèque, atelier pour
travaux manuels, cafétéria, cuisine
pour perfectionner les talents des
gastronomes âgés), des activités
de tout genre sont proposées aux
visiteurs. Ils sont pour trois quarts
des dames, et pour un quart des
messieurs, tous âgés de plus de
65 ans. On vient jouer au bridge,
au scrabble, aux échecs.
Mme Vouga dirige des cours de
chant et préside aux démonstra-
tions culinaires. Un cours de
lecture a été organisé par
M"e Guye. Mme Furter, M. Dela-
chaux, vaillant sexagénaire et
M"e Burga contribuent, grâce aux
connaissances qu'ils possèdent
dans diverses activités récréatives,
à créer une ambiance à tous
moments stimulante. Une dizaine
de dames font des travaux

manuels sous la direction de
Mme Claudine Robert. Ces anima-
teurs sont secondés par une tren-
taine d'autres volontaires, dames
et messieurs, veufs ou veuves,
retraités, apportant généreuse-
ment leur aide et leur soutien à
l'accueil de leur ... public.

Aussi la fréquentation du Centre
de la rue de l'Hôpital n'a-t-elle
cessé d'augmenter depuis sa
fondation. Quelque 8000 présen-
ces ont été enregistrées l'an der-
nier, soit une moyenne de plus de
25 par jour.

IL FAUT LES SOUTENIR !

Disposant d'un budget modi-
que, les organisateurs font face,
non sans mal, aux frais de location
et d'entretien. Pro Senectute et Pro
Infirmis y apportent certes leur
contribution. Mais cette belle
œuvre d'entraide mériterait d'être
bien mieux soutenue. Ne serait-ce
que parce que le recrutement du
personnel de volontaires se heurte
à des difficultés croissantes. La
grille de l'emploi du temps, établie
mensuellement par les responsa-
bles, en porte témoignage: une
seule personne doit par moments
faire face à toutes les tâches que
posent l'accueil et le divertisse-
ment de toute la « compagnie».

Au-delà des contacts si réjouis-
sants entre des aînés isolés, des
liens de réelle amitié se sont noués
au Centre de la rue de l'Hôpital,
entre ses «clients» réguliers,
comme entre eux et les animatri-
ces et animateurs.

Que vous désiriez vous join-
dre aux uns ou aux autres, allez
sur place, vous rendre compte
de l'ambiance sympathique qui
y règne. Ou bien téléphonez au
24 56 51, aujourd'hui ou
demain, l'après-midi. Vous
serez accueilli les bras ouverts.
Surtout si vous proposez d'ap-
porter votre propre aide,
comme membre bénévole de la
belle équipe qui s'y dévoue
quotidiennement.

A 78 ans, une grande dame des lettres
sera ((immortelle» après-demain

Première femme à entrer à
l'Académie française, Marguerite
Yourcenar, que plus d'un lettré
appelle le plus grand écrivain fran-
çais vivant, va être solennellement
reçue parmi les Immortels, à Paris
après-demain, 22 janvier. Elue en
mars dernier, par 20 voix contre
12, l'auteur d'ouvrages aussi
célèbres que « Les mémoires
d'Hadrien», «L'œuvre au noir» et

combien d'autres livres d'une
exceptionnelle érudition, a comme
tous les êtres parvenus à cet âge
dans la pleine possession de ses
talents et de ses moyens, son
secret de jouvence. Il est composé
de son immense liberté d'esprit,
de son intarissable curiosité et de sa
... passion de communiquer sans

trêve et sans préjugés avec
quiconque, quels que soient la
condition sociale, le niveau cultu-
rel, la race, la religion ou la croyan-
ce.

MARGUERITE YOURCENAR : promotion et
la victoire de la femme au cénacle des let-
trés mâles.

Mal de dos, mal du siècle
Un livre d'espoir

Passée la cinquantaine ou la soixantaine, combien y a-t-il de
personnes, par ailleurs en bonne santé, qui souffrent le martyre
du fait d'effroyables douleurs dans le dos? Autour de la colonne
vertébrale, du haut en bas de la colonne, le mal taraude et irradie,
coupant le sommeil, menant les malades par moments au bord du
désespoir. Les femmes et les hommes qui n'ont pas connu ce
genre de souffrance ne peuvent imaginer à quel point elle mine le
moral et les forces de résistance.

La médecine, la chirurgie ont,
fort heureusement, fait de grands
progrès ces dernières années pour
atténuer le calvaire. Un livre, écrit
pour le profane, pour les malades
et leur entourage, vient de paraî-
tre, qui retrace ces progrès et place
le mal du dos dans son cadre plus
large.

Son titre: MAL DE DOS, MAL DU
SIÈCLE, du Dr Robert Maigne, aux
éditions Robert Laffont, Paris.
Vous souffrez du dos ? Et vous
n'arrivez pas à savoir pourquoi? Et
vous commencez à désespérer?
Ce livre vous ouvre des perspecti-
ves nouvelles pour vous aider à
vous soigner, en vous aidant
d'abord à comprendre. Le docteur
Robert Maigne y a constitué le
dossier des douleurs vertébrales
sous quatre aspects qui le rendent
accessible à tous. Il évoque, à
partir d'histoires vécues, quel-
ques-uns des grands et petits

B) LE MÉCANISME DE LA COM-
PRESSION DU DISQUE PAR LA
HERNIE DISCALE

(vu en coupe horizontale)
On comprend pourquoi seules

les hernies discales de la partie
postérieure du disque peuvent
créer des douleurs. En avant et sur
les côtés, elles ne rencontrent
aucun nerf, et ne peuvent compri-
mer aucun élément sensible. De
plus, seule la partie arrière et
superficielle de l'anneau fibreux
est innervée, donc sensible. ^UK r̂

C) L'ATTITUDE PARTICULIÈRE DITE «ANTALGIQUE» DES LÉSIONS
DISCALES LOMBAIRES AIGUËS

Le lumbago discal (douleur dans la zone hachurée), et la sciatique
discale (tracé en zigzag dans le membre inférieur) provoquent généra-
lement une attitude particulière, déhanchée, avec une forte contracture
des muscles lombaires d'un côté, qu'on appelle «attitude antalgique».

mystères de la colonne vertébrale:
peut-être reconnaîtrez-vous les
vôtres. Il vous fournit en termes
simples les éléments de connais-
sance qui vous permettront de
comprendre comment elle fonc-
tionne et comment il lui arrive de
se «détraquer». Il récapitule et
décrit à votre intention les
douleurs de dos ainsi que les trai-
tements qui peuvent les soulager.
Il vous donne les conseils prati-
ques qui vous permettront de vivre
quotidiennement en bonne
entente avec votre dos et d'éviter
les incidents fâcheux.

Mal de dos, mal du siècle n'est
pas seulement un bilan et un
guide. Il propose aussi une façon
différente de détecter, prévenir,
guérir les dérangements verté-
braux qui empoisonnent la vie de
millions de gens. Cet ouvrage jette
un regard neuf, chaleureux et
vraiment utile sur une des grandes
maladies de notre époque.

FLUORESCENT:
BON OU MAUVAIS?

L'éclairage fluorescent est-il
mauvais pour la vue? A la ques-
tion, qui souvent se pose dans une
discussion, le médecin répond:
«Pas du tout». Mais il est vrai que
l'on rend cet éclairage responsable
de nombreux maux, et en particu-
lier de troubles de «fatigue visuel-
le»: maux de tête, larmoiement,
œil rouge, vision brouillée, etc.

En réalité, ces plaintes ne sont
pas fondées. Techniciens et méde-
cins spécialistes considèrent que
l'éclairage fluorescent est même
de qualité supérieure à celui fourni
par les lampes classiques. Parmi
ses avantages, citons la plus gran-
de l'efficacité lumineuse le grand
choix des teintes et une économie
d'électricité.

Toutefois, comme toute lumière
artificielle, l'éclairage fluorescent
doit, être convenablement installé
et bien distribué. C'est à ce niveau
que se situerait une éventuelle dif-
ficulté. Du fait de sa diffusion limi-
tée en milieu domestique, son
installation n'est pas toujours
rationnellement aménagée.



—enilLoD—-i
QUINCAILLERIE

Nous voulons offrir à notre clientèle la qualité et
l'amabilité. Pour ce faire nous cherchons pour notre
magasin centre ville une

VENDEUSE
QUALIFIÉE

pour notre rayon d'articles ménagers.

Nous offrons: bonne rémunération, semaine de 5 jours,
43 heures, horaire partiel possible, caisse de retraite.

Faire offre à :
Monsieur A. Meyer, directeur
H. Baillod S.A.
Bassin 4, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 43 21. 119243 0

L'ADMINISTRATION COMMUNALE
LAUSANNOISE
cherche

MONITRICE PERMANENTE
à la colonie de vacances du Planemard
à Château-d'Œx
ayant de l'intérêt pour l'enfance. Avoir le sens de la
collaboration et l'esprit d'initiative. Aptitude à la vie en
communauté. Qualités sportives. Expérience pratique
souhaitée.

Adresser les offres jusqu'au jeudi 29 janvier 1981 à
M. Henri MOINAT, Le Planemard,
1837 CHÂTEAU-D'ŒX. 119377.0

HK
HAEFLIGER & KAESER S.A. I I
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MAGASINIER-VENDEUR
pour son Département quincaillerie ; si possible ayant
quelques connaissances de la branche.

Faire offres par écrit Seyon 6 - 2001 Neuchâtel.
119023-0

A L E S A
Pour notre département de vente (Suisse)
nous cherchons un

collaborateur
au service de vente

(Bonne occasion pour se perfectionner dans la langue
allemande)
chargé de:

mise au point des commandes
service téléphonique avec les clients
surveillance des délais.

Techniques modernes (ordinateur, etc.) à disposition.
A collaborateur de bonne volonté et faisant preuve
d'initiative, disposant d'une culture commerciale ou d'un
apprentissage professionnel avecformation commercia-
le, nous offrons un travail intéressant et varié dans un
petit team.
Nous nous chargeons d'une mise au courant complète.
Entrée: 1.2.1981 ou à convenir.
C'est avec plaisir que nous vous ferons visiter votre future
place de travail et vous informerons sur nos conditions de
travail et de salaire modernes.
(Tél. int. N° 228, M. Eggenschwiler).

Offres à ALESA Ad. Leimgruber & Cie S. A.
Fabrique d'outils ]
5707 Seengen (lac de Hallwil). 1193.16-0

INTÉRESSANT
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-INSTITUTfÙR KULTURFORSCHUNG AG
Tél. (01) 715 52 55 119256-0

Vous souhaitez valoriser vos connaissances
linguistiques d'anglais, d'allemand et mettre en
pratique votre expérience des communications
internationales.

Nos SERVICES DETÉLÈCOMMUNICATIONS offrent
cette possibilité à

UNE TÉLEXISTE
et

UNE TÉLÉPHONISTE
Elles disposeront d'un horaire régulier et de la semaine de
5 jours.

M"c M.-P. Dolder est à votre disposition pour vous donner
de plus amples renseignements, tél. (021) 51 02 11.

Les offres écrites peuvent lui être adressées au
Département des Ressources Humaines Nestlé,
1800 Vevey. 

^
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CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

cherche pour entrée immédiate ou selon convenance

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
BOITIERS OR

Faire offres ou se présenter chez Merusa S.A.,
2503 Bienne, 55, rue des Pianos. Tél. (032) 25 65 25.

119004-O

Restaurant de la Gare
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 23 98
(fermé le jeudi)
cherche pour début mars

une sommelière
place à l'année, travail en équipe
congé le jeudi. 121908-0

Comment
se faire des

gains
accessoires
intéressants?
(peut devenir
rapidement
activités principales).

Envoyez adresse et
numéro de téléphone
sous chiffres
06-175'056 à
Publicitas S.A.,

, 2740 Moutier.
119135-0

Bois
de cheminée
prêt lié, 10 kg.

Nous cherchons

acheteur-
grossiste
Adresser offres
écrites à CO 106 au
bureau du journal.

121907-O

Restaurant région Neuchâtel cherche
pour début mars

1 commis de cuisine
1 apprenti de cuisine

Tél. (038) 33 20 68. 138387 0

L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL
DE FERREUX

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

TÉLÉPHONISTE
à temps partiel

pour assurer des remplacements en semaine et week-ends.

Prière d'adresser offres écrites ou de téléphoner à
l'Hôpital psychiatrique cantonal, office du personnel,
2018 Perreux, tél. 44 11 11. 119317 0

Je cherche jeune ouvrier (ère)

pâtissier-
confiseur

Entrée immédiate.

Confiserie Paul Estoppey,
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 1139. 134405-0

PEUGEOT-SUISSE S.A.
cherche

secrétaire de direction
français-allemand

Nous demandons:

- formation commerciale
- de langue maternelle française ou allemande avec bonnes

connaissances de l'autre langue
- sténo française
- capacité de travailler de façon autonome.

Nous offrons :

- ambiance de travail agréable
- travail intéressant et varié
- nouveaux bureaux
- salaire selon capacité
- avantages sociaux.

Date d'entrée à convenir.

Prière de faire vos offres à PEUGEOT SUISSE S.A.
15, Jupiterstrasse, 3015 Berne ou téléphoner au (031) 32 00 32,
interne 26. 119373-0

Nous engageons,
pour fin janvier,

POMPISTE
Bon salair e, travail en équipe.

Faire offres
ou prendre rendez-vous

Tél. 25 53 40
PARKING DU SEYON S.A.
2000 NEUCHÂTEL. 138039-0

jeune
vendeur-magasinier

formation assurée par nos soins

Nous offrons:
- place stable
- semaine de 42 heures
- 4 semaines de vacances au minimum
- nombreux avantages sociaux. 132487-0

C^3 M-PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500 — qui donne droit a
une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires Nous cherchons pour date à convenir

jeune employé (e)
de commerce

de langue maternelle française, avec
de bonnes notions d'allemand, pour
son service de facturation principa-
lement ainsi que divers travaux de
bureau.
Bonnes possibilités de perfection-
nement en allemand.

Faire offres ou téléphoner à :
KELLENBERG + CO AG
Signaustrasse 9, 8032 ZURICH
Tél. (01)47 40 10. 119343 0

CHAUSSURES - SPORTS
LOISIRS

Nous cherchons pour notre futur
magasin de MARIN (Centre Migros)
pour le 1"' avril 1981 des

VENDEUSES
À TEMPS
PARTIEL

pour les après-midi.
Si vous vous intéressez à la branche
des sports et de la chaussure; veuillez
faire offres à la direction de

MAIKLER AG
Schuhe-Mode-Sport
Postfach 1976, 3001 Berne.

119021-O

FABRIQUE DE MACHINES

cherche,

pour son département de fabrication, plusieurs

conducteurs
de machines-outils

Adresser les demandes à TORNOS S.A., dépt de Fleurier,
tél. 611133. 132096-O

Raffinerie de Cressier S.A. r̂ JÎWk ̂ illrf t̂a2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L  fiTlfl mvflr^lBr3 î FlUlll

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. 

... . . . . , Nom et prénom: 
Les personnes engagées bénéficieront de la for- c—¦ 

mation qui leur sera nécessaire pour compléter Poste : OPERATEUR-MÉCANICIEN 
leurs connaissances ou les adapter aux exigences Adresse :
du poste. En outre, elles disposeront d'un emploi
stable et jouiront des avantages d'une grande Agej 
entreprise.r 

119189-0

§ir Nous cherchons
pour date à convenir

IMPRIMEUR
TYPO et OFFSET

:¦:•: 
*' * ' 

-
¦ '

Expérience souhaitée
pour travaux soignés

1:
Faire offre à
IMPRIMERIE GASSER
Jehan-Droz 13
2400 LE LOCLE (NE) d&

119370 0 8 BMH":\ W

rnwam
NEUCHATEL

cherche

13 pour sa succursale des PARCS
H à NEUCHÂTEL
BB

I jeune
I vendeur-magasinier
$É3 formation assurée par nos soins.

Ira Nous offrons :
dg — place stable
KS - semaine de 42 heures
|y - 4 semaines de vacances au minimum
|£ - nombreux avantages sociaux. 132487 0

m S  ̂M-PARTICIPATION

HH Remise d'un titre de Fr. 2500 — qui donne droit àBL une P'ime annuelle, basée sur le chi i l re d'aflaires

NEUCHATEL

cherche

13 pour sa succursale des PARCS
M à NEUCHÂTEL

119249-A

RABAIS TOTAL
BOTT^

EANI
TERN' I VESTES, BLOUSONS

40% 30%
BOTTES WESTERN Sur tQUS |es artic|esJEANS, PULLS, etc.

20% [10%
AVANTAGEUX

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
J HÀUSERMANN S.A. g
M cherche pour entrée immédiate ou à convenir S

S CHEF DE POSE [
S chargé de la surveillance et de l'organisation de ses «
«58 chantiers en Suisse romande. ¦"*
&£ Nous désirons nous assurer les services d'un collabo- |
_¦ rateur dynamique, consciencieux et ayant de bonnes am
9M connaissances du bâtiment. *~
E5 Nous offrons un travail intéressant au sein d'une B
S petite équipe, un salaire en fonction des capacités et py
El de bonnes prestations sociales. ~
H Age idéal 25-35 ans. 9

's* Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et **
ES photo à : Hàusermann S.A., CP 648, 2000 Neuchâtel. fg¦« r 138020-0 p~

Importante organisation suisse de prestations de
services à Genève cherche pour sa division Publici-
té

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française (des connaissances
de la langue allemande seraient un avantage).

Cette personne s'occupera du contrôle des budgets
publicitaires, de la tenu des comptes de la division,
de rétablissement des statistiques, de rapports et
de la correspondance en langue française, de
renseignements partéléphoneainsi quede travaux
relatifs au secteur marketing.

Date d'entrée: 1°'février 198 1 ou à convenir.

Si ce poste vous intéresse, prière d'envoyer votre
offre de service accompagnée d'un curriculum
vitae, des copies de certificats, des prétentions de
salaire et d'une photo sous chiffres T 900109-18 à
Publicitas S.A., case postale, 1211 Genève 3.

119357-0

Entreprise horlogère de la région cherche pour
compléter son équipe au service des achats, un
(une)

COLLABORATEUR (TRICE)
qui aura pour tâches principales, la passation des
commandes aux fournisseurs et le contrôle du
planning des livraisons.

Il est souhaitable que le (la) candidat (e) justifie
d'une formation commerciale et d'une expérience
dans l'habillement de la montre.

Ce poste exige de l'initiative, de la précision et de la
compréhension pour les problèmes d'approvi-
sionnements.

Entrée en fonction : à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres de service avec curriculum vitae et cer-
tificats, sous chiffres 28-900'007 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 13234e-0



HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront courageux et combatifs, ils
seront d'un naturel enjoué et vif.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Si pénible que soit le chemin, il
mène droit au but en exigeant applica-
tion et diplomatie. Amour: Nouveautés
intéressantes. Imprévus heureux. Ne
vous créez pas de complications.
Santé: Fatigue, nervosité, irritabilité...
Organisez-vous bien, assurez-vous des
heures de détente.

TAUREAU (21-4 au 21-5) ~. •
Travail: Ne vous surmenez pas; tout
sera fait à temps. Soyez discret et
réservé avec vos collègues. Amour:
Evitez toute discussion. En vérité, vous
n'avez aucune raison d'être insatisfait.
Santé : Ne vous agitez pas trop pour des
riens, essayez de vous détendre et de
récupérer.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Occupez-vous des questions
urgentes, négociez, traitez... Vous vous
sentirez libéré. Amour: Elan, entrain,
charme et prestige accrus... Vous allez
faire des ravages dans les cœurs.
Santé: Astreignez-vous à une certaine
sobriété, si vous voulez être en pleine
forme.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous aurez beaucoup à faire et
tout n'ira pas toujours selon vos
souhaits. Amour : Amours un peu
tourmentées, nouvelles connaissances
assez valables. Santé : Vous émergez
d'un moment de grande lassitude et de
dépression. Le dynamisme revient en
force.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Vous devez faire face à certai-
nes tracasseries de supérieurs vétilleux.
Amour: Les amoureux prendront de
grandes décisions. Les cœurs solitaires
rencontreront l'âme sœur. Santé: Des
influences se feront particulièrement
sentir sur votre santé. Pasd'étourderies.

¦

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vos petits soucis seront sans
grave importance et vous les surmonte-
rez rapidement. Amour: Ne vous repliez
pas sur vous-même, acceptez les invita-
tions. Santé: Surveillez-vous. Vous
avez tendance en effet à compenser vos
humeurs par des excès de table.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Activité, élan, le travail sera,
pour vous, un jeu d'enfant et la réussite
assurée. Amour: Très mouvementée,
votre vie sentimentale mais pas
toujours harmonieuse. Santé: Rien à
craindre, tout au plus un peu de fatigue.
Vous aurez tendance à prendre du
poids.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Votre situation matérielle
s'améliore ; mais ne jetez pas l'argent
par les fenêtres. Amour: Regain de
chaleur , regain de bonheur... Nouvelles
rencontres pour certains. Santé : A
ménager, reposez-vous davantage et
évitez tout excès.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Les petites questions quoti-
diennes d'ordre pratique seront rapi-
dement réglées. Amour: Vous aurez
l'occasion de faire des rencontres qui
vous enthousiasmeront. Santé: Votre
bien-être dépend en grande partie de
vous. Menez une vie plus régulière.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail : Vous serez expéditif; soignez
les détails avec précision. Amour:
Entourez l'être cher d'attentions, soyez
conciliant, ne vous créez pas de compli-
cations. Santé: Vous vous sentirez en
excellente forme mais les excès seraient
nocifs.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: ' Faites preuve d'application
mais ne vous laissez pas submerger.
Simplifiez votre programme. Amour:
Rapports affectifs pleins de promes-
ses... Ne les compliquez pas par des
critiques pénibles. Santé: Rien à crain-
dre dans ce domaine, faites un peu de
sport sans trop vous fatiguer.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Faites preuve d'application
pour tirer profit des avantages promis.
Amour: Vous n'avez rien à craindre;
vos liens sont solides, faites preuve
d'assurance. Santé : N'abusez pas de
vos forces, elles ne sont pas inépuisa-
bles. Couchez-vous de bonne heure.

DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ : Mm* de Chevreuse est une des plus belles femmes de la Cour de
France. Devenue l'amie de la reine Anne d'Autriche, elle entreprend de
défendre celle-ci contre les tyrannies du roi Louis XIII et du cardinal de
Richelieu. Elle fomente un complot avec le frère du roi, Gaston d'Orléans,
et rallie à eux le maréchal de Montmorency, amoureux de la reine.
L'armée de Gaston d'Orléans va rencontrer les troupes royales aux envi-
rons de Casternaudary. Montmorency commet l'imprudence d'attaquer
prématurément un escadron royal.

116. IMPRUDENCE DE MONTMORENCY

1) Le capitaine attend de sang-froid son agresseur, il l'ajuste et lui lâche
un coup de pistolet dans le ventre. Moret tombe. Il est mortellement bles-
sé. Plusieurs coups de feu sont échangés. Montmorency, qui les entend,
croit l'action engagée, et il manque à sa parole. « Dès ce moment le guer-
rier prudent, expérimenté a disparu. Montmorency n'est plus qu'un
insensé, obéissant à la fatalité qui l'emporte à sa perte. »

2) Franchissant plusieurs fossés malgré les représentations du comte de
Rieux que Monsieur a pris la précaution d'attacher à ses pas, le duc
s'élance «à la désespérade» dit une relation contemporaine, tout au
travers des royaux. A l'instant l'écuyer qui le suit a le bras cassé et son
cheval est tué sous lui. Rieux est frappé d'une mousquetade qui l'étend
mort. Dix minutes se sont à peine écoulées et Montmorency a reçu dix-
sept blessures, dont pas une n'est mortelle cependant. Enfin son cheval
tombe, éventré par un boulet. Malgré les flots de sang qui jaillissent de ses
blessures, le maréchal se traîne contre le talus d'un fossé. Saint Preuil, un
des officiers de l'armée royale, entend plusieurs fois son cri de détresse
« A moi Montmorency I ». Saint Preuil frémit à l'idée de faire prisonnier un
tel homme, en de telles circonstances. Déclaré coupable du crime de
lèse-majesté, quel sort sera réservé au grand maréchal? Un sergent de
garde s'approche enfin de Montmorency, qui le reconnaît , car il l'a eu jadis
parmi ses hommes. C'est à lui qu'il remet son épée. On le porte ensuite
jusqu'à Castelnaudary sur une planche couverte de manteaux.

3) Les troupes de Monsieur et surtout sa noblesse ont essaye vainement
dé dégager l'illustre prisonnier. Beaucoup ont été tués. Les cavaliers se
^pnt cop/du|ts.en braves gens (ryais l'infanterie, composée presque exclu-
sivement d'aventuriers et de bandits, s'est débandée aussitôt. Les cava-
liers'risquent d'être cernés et font rëîraîfê". Quand on a annoncé à Gaston
d'Orîea'rfs qDê'M. de Montmorency était prisonnier, il a répondu en sifflo-
tant à son habitude : « Tout est perdu I » Et il donne l'ordre de se retirer.

4) Cette échauffourée, transformée en désastre pour Gaston d'Orléans,
est accueillie comme une victoire par Louis XIII, dont le camp se trouve à
Pont-Saint-Esprit. Anne d'Autriche est devenue blême en apprenant que
le beau Montmorency était prisonnier et grièvement blessé. Sa dame
d'honneur l'entend murmurer : « Mon Dieu ! Pourvu qu'il ne l'ait pas sur
lui I »
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12.00 Slalom dames (1)

Reprise
12.25 Ski à Crans-Montana

Slalom dames (2)
14.45 Da Capo
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.30 Téléjournal

17.45 Etats-Unis
Assermentation
et discours d'investiture
de Ronald Reagen

18.50 Point de vue
19.05 3, 2, 1... contact
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

l'assassin à l'harmonica
20.55 CH magazine
21.40 Téléjournal
21.40 Téléjournal
21.50 Mardi sports
22.00 Peter, Sue & Marc

Variétés suisses
et internationales

ALLEMAGNE t (̂ )
10.00 Heute. 10.03 Bis jetzt haben wir ja

immer nur gearbeitet. Ein Arbeiter wird
Rentner. 11.30 Gesundheitsmagazin Praxis.
Blinde sehen, Taube horen- Neue Chancen,
neue Hoffnungen. 12.00 Umschau. 12.25
Kontraste. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
15.40 Tagesschau. 15.45 Festival ; Preisge-
kronte Industriefilme 1980. 16.30 Hilfe, ëin
Klavier verfolgt mich. Fernsehfilm fur Kin-
der. 17.05 Hochzeit im Korallenmeer; Trick-
film. 17.20 Sport extra : Weltcup-Skirennen,
Slalom der Damen in Crans-Montana. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Auf
Achse (1). Schwarze Fracht. 19.00 Sand-
mànnchen. 19.10 Auf Achse (21. Schwarze
Fracht. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Der neue Start mit Ronald
Reagan. 20.30 Die Willem Ruis Show ;
Spiele und Spàsse mit Willem Ruis. 21.15
Panorama. Berichte - Analysen - Meinun-
gen. 22.00 Die Schnùffler. Der Fall des
leichtglâubigen Millionàrs. 22.45 Tages-
themen. 23.15 Tandaradei - oh wei I Deut-
schesKabarett 1930-1937.0.10 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <?J >̂
10.03 Ein Arbeiter wird Rentner, Doku-

mentarfilm. 11.30 Gesundheitsmagazin
Praxis. Blinde sehen, Taube hôren. 12.00
Umschau. 12.25 Kontraste. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 16.30 Mosaik. Fur Jdie altère Génération. 17.00 Hetite. 17.10 I
Prârieindianer - Fischbauch. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Der rosarote Panther.
19.00 Heute. 19.30 London ruft Nordpol ;
Ital. Spielfilm von Duilio Coletti. 21.00 Heu-
te-Journal. 21.20 Betroffen. Steine im Weg-
und vom Willen sie fortzuràumen. Bericht
von Rudolf Blank. 22.05 A propos. Film Ak-
tuelles aus der Filmbranche. 22.50 Das Mei-
sterwerk. J. Brahms: Konzert fur Violine
und Orchester D-Dur. 23.35 Heute.

AUTRICHE 1 j(g)
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Follow me (14). 9.45 Follow me (44). 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Ein Hosianna fur
zwei Halunken; Westernparodie von Mario
Siciliano. 12.00 Bittere Beeren. Die Enttàu-
schung der ersten Liebe. Régie : Kamara
Kamalowa. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Die Sendung mit der
Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Kurier der
Kaiserin -Geld aus Sachsen. 18.25 ORF
heute. 18.30 Wir. 18.54 Bunte Warenwelt.
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Kreisk yfast privât. Dokumentationan-
làsslich des 70. Geburtstages. 21.10
Videothek: Neues von gestern. 21.55 Der
Sohn eines Landarbeiters wird Bauarbeiter
und baut sich ein Haus; Fernsehfilm von
Michael Scharung. 23.35 Nachrichten.
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Un chien de saison j-=j
d'après Maurice Denuzière / ^Km\réalisé par Roland Bernard U m

L JT F 1: 20 h 30 ~
V^

Félix, quarante ans, est célibataire. Il p 3
vit de sa plume, du moins de ses [ J
travaux d'épigraphiste paléographe. <M?
Libre de son temps, il dispose d'un / ïmk
vaste appartement et reste à Paris en •»¦—«i
juillet. C'est pourquoi un couple L J
d'amis, Irma et Henry, ont pensé à lui ~3^
confie r leur boxer bringé, nommé rgffc
Néron, pendant qu 'Us partiront en f I "

^voyage en Ecosse en compagnie de I J
leurs deux enfants. ^̂/m
Félix accepte à contre-cœur. Pour lui, r """I
les mésaventures vont commencer/ L J
Néron commet méfaits sur méfaits i

^
te

devant Pilar, la jeune bonne espagno- / Tllfc
le, impuissante et affolée. Pourtant, T~ *1
peu à peu Félix et Néron apprennent à L J
seconnaître. Bientôt naît entre eux une iijtofc ;
affectueuse complicité. Et ce n 'est que /I^Bà
contraint et forcé que le chien retourne r ™l
chez ses maîtres lorsque ceux-ci L J
rentrent de vacances. . / 4&&

RADIO ifc pi*
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /ÉÊk

Informations toutes les heures, de6ha21 h et à ï j
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10 h, 14 h. |f m
15 h et 16 h. 6 h. Journal du matin, avec à : 6 h, /tffc
7 h, 8h, Editions princi pales; 6.30, Actualités / vHk
régionales ; 6.40, Bon langage ; 6.50, Sports ; 6.58, f \
Minute œcuménique; 7.30, Billet d'actualité ; !•- I
7.45, Echanges ; 8.05, Revue de la presse roman- . ~
d« ; 8.10, onv. bulletin routier ; 8.25, Mémento des AJum
spectacles et des concerts. 8.30, Sur demande /'•*'*
Tél. (021 ) ou (022) -21 75 77).9.30,Saute-mouton, T 1
avec à: 9.35, Les petits pas; 9.50, Muscade; L J
10.30, L'oreille fine. Concours organisé avec la _rfkft :
collaboration des quotidiens romands. Indice : En /ljfc
passant par Paris. 11.30, Faites vos jeux, avec : Le "̂ ^~
Kidiquoi; 12.05, Salut les cousins; 12.20, La f 1
pince. 12.30, Journal de midi, avec à : 13 h, env. \. J
Magazine d'actualité. 13.30, La pluie et le beau .Jï£*
temps. /̂ Hk

16 h, Le violon et le rossignol. 17 h, Les invités [ S
de Jacques Bofford. 18 h, Journal du soir, avec à : I» J)
18.10, env. Sports; 18.15, Actualités régionales ; f B̂m18.30, Sons caféine;  19 h. Titres de l'actua l i té ;  / Vk
19.05, env. Les faits du jour + Revue de la presse T 1
suisse alémanique. 19.30, Le Petit Alcazar. 20 h, i j
La chanson devant soi. 21 h. Transit. 22.30,
Journal de nuit. 22.40, Petit théâtre de nuit : Dis- / Wm,
moi Biaise... (2). 22.55, Blues in the night. 24 h, /-^Wfc
Hymne national. T 1

RADIO ROMANDE 2 r *»,* ̂ p

7 h, Les titres de l'actualité. 7.05, (S) Suisse- k ~1
musique. 9 h. Le temps d'apprendre, avec à 9 h : l 1
Regards sur les nouvelles thérap ies; 9.30, j^
Journal à une voix ; 9.35, Cours de langues par la /TJH»
radio : italien ; 10 h. Portes ouvertes sur la forma- '̂"^ *̂
tion professionnelle. 10.58, Minute œcuménique. f j
11 h, (S) Perspectives musicales. 12 h, (S) L J
Stéréo-balade. 12.50, Les concerts du jour. 13 h, f̂e*Formule 2. 13.15, (S) Vient de paraître. 14 h, Rèali- /̂ JB̂tés., 15 h, (S) Suisse-musique. 17 h. Journal à une fcJBB
voix. 17.05, (S) Hot line, avec à 17.05, Rock Une; i
18 h. Jazz line. 18.50, Per i lavoratori italiani in L «J
Svizzera. 19.20, Novitads. 19.30, Les titres de : / *̂l'actualité. 19.35, La librairie des ondes. 20 h, (S) /vSk
Aux avant-scènes radiophoniques: La Matriar- r '"•
che, de Gilbert Léautier. 21.30. (S) Musique au S
présent. 23 h. Informations. 23.05, Hymne natio- m »

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION T "|

lnformations:6h, 6.30.7h,8h,9h, 11 h. 12.30, fà&£
14 h, 16 h. 18 h, 22 h, 23 h. 6 h, Bonjour. 8 h, / Ul
Notabene. 10 h. Agenda. 12 h, Sport. 12.15, Félici- I" 

^talions. 12.40, Rendez-vous de midi. 14.05, Pages [ j
de Beethoven, Philidor, Donizetti, Grieg et Wald- HS§
teufel. 15 h. Tubes hier , succès aujourd'hui. 16.05, /U*
En personne. 17 h. Tandem. 18.30, Sport. 18.45, ^|"̂ '̂
Actualités. 19.30, Théâtre. 20.25, Musique popu- F 1
laire. 21.30, Le coin du dialecte. 22.05, Folk. 22.30, L - J
Hockey sur glace. 23.05-24 h, Jazz Classics. ,,i.v,

? jg^MPf mc le$ mms MODIFICATIONS DE PROGRAMMES [Zl

(H f̂if 
Pr

oblème 
N° 

623 

LE MOT CACHE ËtÊÊt MOTS CROISÉS
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

GEORGES

HORIZONTALEMENT
1. Jugement porté sur ce qui doit arriver.

2. Fermer. Victoire de Napoléon. 3.
Pronom. C'est un Ivan qui fut le premier.
Sur des plis. 4. Fait rougir ou pâlir. Une
étoffe ou un prénom. 5. Instruments des
ménestrels. Il reçoit la Reuss. 6. Grand pro-
phète juif. Sa suite est sans fin. 7. Un chan-
gement de timbre la signale. Met en état de
décontraction. 8. Alla sans but. Eau-de-vie
de grain. 9. Négation. Attribuées. 10.
Disposition des parties d'un corps.
Pronom.

VERTICALEMENT
1. D'une manière courageuse et digne. 2.

Symbole de victoire. La hausse de son taux
inquiète. 3. Participe. Fait des « boules-de-
neige». 4. Qui s'y frotte s'y pique. Dans le
Vaucluse. 5. Eclos. Grand véhicule. Les
grains le font grossir. 6. Importuner. 7. Titre
de Joinville. Le dessus du panier. 8. Pièce
de fer. Dieu. Il avance lentement ou pas du
tout. 9. Changeants. Copulative. 10. Se dit
d'une voix sourde et rude.

Solution du N° 622
HORIZONTALEMENT : 1. Puntillero. -2.

Armorier. -3. Ré. Tac. Ove. -4. La. Iodés. -
5. Amulettes. - 6. Ion. Née. Té. - 7. Trent.
Egal. - 8. Et. Erg. Ali. - 9. Sentait. Es. - 10.
Lésineuse.

VERTICALEMENT: 1. Parfaites. - 2. Ure.
Mortel. - 3. NM. Luné. Ne.- 4. Total.
Nets. -5. Ira. Entrai. -6. Licite. Gin. -7. Le.
Otée. Te. - 8. Erode. Ga. - 9. Vestales. - 10.
Oies. Elise.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Salade aux endives
Roastbeef
aux pommes de terre braisées
Epinards en branches
Crème anglaise

LE PLAT DU JOUR :

Roastbeef
aux pommes de terre
braisées
Pour 4 personnes : 800 g de roastbeef,
1 cuillère à thé de moutarde, 2 cuillères à
soupe d'huile, du poivre frais moulu et du
paprika , 2 oignons, 2 tomates, un peu de
sel, 8 à 12 pommes de terre régulières, Vi dl
de vin blanc et autant d'eau, du papier alu.
Mêlez en un appareil moutarde, huile,
poivre et paprika et enduisez-en la viande
bien épongée ; épluchez oignons et toma-
tes, découpez-les en quatre et déposez-les
dans une cocotte.
Emballez chaque porryne de terre dans un
papier d'aluminium.
Déposez la viande sur la grille du four,
entourée des pommes de terre; placez la
cocotte juste au-dessous de manière à ce
que le jus s'écoule sur les légumes, puis
rôtissez environ 20 min.
Réduisez la chaleur, mouillez les légumes
avec le mélange d'eau et de vin blanc,
saupoudrez de sel et terminez le rôtissage
en 20 min.
Arrêtez le four et laissez-y reposer la viande
10 min afin d'éviter que le jus ne s'en écoule
au moment où vous la découpez en tran-
ches d'un demi-centimètre d'épaisseur;
récupérez le j us de cuisson et complétez-en
l'assaisonnement selon vos goûts.
Retirez les pommes de terre du four et
.servez-les dans leur feuille d'alu: chacun

les défait lui-même et les savoure par
exemple assaisonnées de sauce Worcester,
de tabasco, de poivre, de paprika ou de
piment doux et de condiments.

Le conseil du chef
La crème anglaise
C'est une grande classique de la pâtisserie.
Elle sert de base à de nombreux entremets
et crèmes glacées, elle accompagne beau-
coup de « douceurs », comme les œufs à la
neige par exemple. Et elle est simple à
préparer.
Faites bouillir un litre de lait avec une
gousse de vanille fendue en deux et une
pincée de sel. Battez 8 jaunes d'oeufs au
fouet , avec 100 g de sucre en poudre de
façon à obtenir un mélange parfait et
mousseux.
Versez par-dessus le lait très chaud, mais
sans cesser de battre le mélange. Mettez le
tout dans une casserole sur feu doux,
toujours en tournant avec la cuillère de
bois, jusqu'à ce que la crème nappe celle-ci.
Otez du feu avant l'ébullition et laissez
refroidir.

Maison
Tapisserie
Si vous avez posé un tissu sur vos murs, les
travaux de finition (coupe au-dessus des
plinthes, autour des interrupteurs, etc.)
s'effectueront au couteau-lame lorsque
tous les murs seront tapissés. N'oubliez
pas, pour cacher les agrafes, de poser un
galon de tissu dans la teinte du revêtement
mural choisi, ou dans un ton complémen-
taire. Ce galon peut être adhésif , plus facile
à poser. Un travail de finition qui vous
décontractera et qui vous permettra
d'apprécier votre nouveau métier : tapissier
amateur!



Nous cherchons

JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

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

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à
Construction service S.A.
rue de l'Hôpital 4, 2000 Neuchâtel.

119352-0

Confiserie Wodey-Suchard,
rue du Seyon, tél. 25 10 92

demande

1 vendeuse
connaissance de la branch e
si possible.
Congé dimanche et lundi.
Entrée 1°' février ou selon entente.

138017-O

Bar à café centre vill e

engage

JEUNE FILLE
pour le service.

Date d'entrée à convenir.
Bon gain.

Tél. 25 04 45/25 04 44. 133496 0

cherche

• électriciens
• mécaniciens

(tous genres)

• menuisiers
• serruriers A

tienne Q&|A l3432 i.0

f Emprunt en francs suisses \

FORSMARKS KRAFTGRUPP AKTIEBOLAG
STOCKHOLIVI -Tio ,;, ,,,v . •«• .

avec caution solidaire du Royaume de Suède

Emprunt B3A% 1981-91 de fr. 100000000
Numéro de valeur 612168 ¦

Prix d'émission: 99% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée:10ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

20 au 23 janvier 1981, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 5% % p.a.; coupons annuels au 4 février
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de f r. 5000.- nom.
Remboursement: Amortissement à partir de 1985 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
çant à 101%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes suédois.
Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 20 janvier 1981 dans la (Neue Zùrcher
Zeitung> et la «Basler Zeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

i

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

k Union des Banques Cantonales Suisses J~
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i / • Pyjamas flanellette y*f 20.- HB
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Hâusermann 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 :
Hâusermann S.A.,
CP 648, 2000 Neuchâtel. 138019 o

Je cherche une jeune RPBB3RMH33BBIB3

fille au pair HABHiAUaiBiÉHaÉfil
qui s'occuperait
d'un enfant de
2 ans environ et Salon de coiffure,
en plus du ménage. Corcelles

Envoyer offres écrites onnrontio
avec photo à apprenne
Fam. Renato Feder. cherchée pour 1981.
Schachenstr. 331,
4653 Obergôsgen Tél. (038) 31 69 65.
(SO). 138032-O 128944-K

Gesucht

Stelle in Haushalt
mit Kost und Logis.
Moglichkeit zum Erlernen der Franz.
Sprache erwùnscht.

Off erten unter Chiffre S 300.039 an
Publicitas, Postfach, 4502Solothurn.

119359 D

Secrétaire
D. E. F. cherche travail à Neuchâtel ou
environs pour 2 ou 3 mois à part ir de
mars 1981.

Faire offres sous chiffres 44-400.104 à
Publicitas, 8021 Zurich. 119358-0

Mécanicien
complet
63 ans cherche chan-
gement de situation
pour date à convenir.

Adresser offres
écrites à HP 75 au
bureau du journal.

Travaux
de peintures
quali té, rapidi té,
bas prix.

Tél. 24 46 07. 138331 D

Coiffeuse
di plômée
che rche place

Tél. (038) 63 28 91,
de 12 h à 13 h 30.

128967-D

ACHÈTE
vieil or, bijoux,
argenterie, bronze,
vieux meubles,
porcelaines,
anciens,
verrerie.
Paiement comptant.
Tél. (038) 25 53 45.

131079 F

HAEBERLI MECANIQUE fi WBBBBBBBBFSR&BJÇSfà
Fahys 73, 2000 Neuchâtel. î >j»̂ ^̂ ^ @ilr̂ MK»TiiqT] j| 
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1 Prêts personnels 1
llpl Je note que vous ne prenez pas de |

' renseignements auprès des employeurs

Nom: 

Adresse: 

NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
I Talstrosse 58, 8021 Zurich I

VaCITYBANKC/
127299-A

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 70 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.
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oîs 9&&*:£8£A aSŜ ^nsniC- *fi $2?t.'v 5388Kîsw*̂ **̂ ^ v̂ï8588w_ÏHR8w&iMaH^Bfî B .¦'¦''.'"•'¦ ̂r~~w->—^  ̂~- vt"". -¦ —— .—-•--" ..„,. -. . ,,..>;<v̂ iiv: .'.-:'¦¦:'V -- '-j um %?*. î^mflHBwRBgottiiftwŜ  ^* -
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Madame
Françoise Villoz-Friedli

Médecin-dentiste

diplômée de l 'In st i tut de médecine
dentaire de l 'Unive rsi té de Genève

collaborera dès l e 23 janvi er 1981
avec le D' Elzingre médecin-dentiste

7, rue Saint-Maurice

NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 05 55. 138036 u
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Reagan: tout est prêt pour «l'inauguration»

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

WASHINGTON (ATS). - A
Washington tout est prêt pour ce qu'on
appelle déjà la «Reagan extravaganza» ,
cette journée de fête qui va marquer
l'entrée en fonction officielle du
40"" président des Etats-Unis. Les festivi-
tés ont déjà débuté dans la capitale, mais,
bien sûr, elles culmineront aujourd'hui.
En effet , Ronald Reagan prêtera serment
à 18 heures (suisse), la main posée sur une
bible tenue par sa femme Nancy, répétant
les 34 mots prononcés par le doyen de la
Cour suprême, le juge Warren Burger.
Après cette brève cérémonie qui se
déroulera pour la première fois sur un
podium dressé devant la façade ouest du
capitole, le nouveau président pronon-
cera son discours inaugural d'environ une
demi-heure. Puis, en passant en revue
plusieurs unités de gardes d'honneur, il
remontera la «Pennsylvannia avenue»
jusqu'au numéro 1600, son adresse pour
les quatre années à venir à la Maison-
Blanche.

Contrairement à Jimmy Carter, Ronald
Reagan ne marchera pas, mais accomplira
le trajet en voiture. Un retour à la tradi-
tion parmi tant d'autres. De la même
manière en effet , alors que Jimmy Carter
avait abandonné le frac pour le complet
sombre, Ronald Reagan portera lui un
habit de cérémonie, dessiné spécialement
pour l'occasion par son tailleur favori
d'Hollywood , dont il est client depuis
30 ans. Comme près de 60.000 invités , il
enfilera ensuite un habit de soirée avant
d'apparaître à chacun des huit bals orga-
nisés en son honneur dans la capitale. Là
encore, le contraste avec la cérémonie d'il
y a quatre ans sera frappant. Outre
l'impossibilité d'entrer sans smoking aux

Les Reagan à Washington sous l'œil attentif d'un agent des services secrets.
(Téléphoto AP)

diverses festivités , le prix de la soirée
pourrait bien faire de ce mardi l'un des
plus chers de l'année. Le billet le meilleur
marché pour participer à l'une des mani-
festations où le président sera à un
moment ou à un autre de la soirée, coûte
100 dollars, contre 25 pour son prédéces-
seur.

Fin du fin , le gala présidentiel au
centre de spectacle «Kennedy center» ,
qui comprend un dîner en « compagnie »
des Reagan coûte 250 dollars. On s'attend
d'ailleurs à ce que 32 millions de dollars
soient dépensés par les invités venus des
quatre coins du pays durant un séjour qui
pour la majorité d'entre eux aura déjà
débuté le week-end.

M. Chevallaz : présentation du
service d'information du DMF
De notre rédacteur parlementaire à Ber-

ne:
Le personnel du service d'information du

département militaire fédéral ayant subi
ces derniers mois de nombreuses muta-
tions, M. Georges-André Chevallaz a tenu
mer a l /  heures à réunir les journalistes du
Palais pour leur présenter sa nouvelle
équipe de collaborateurs dans ce domaine.

M. Hans-Rudolf Kurz, qui remplissait les
fonctions de directeur suppléant de l'admi-
nistration militaire fédérale et de chef de la
division information et documentation, a
été remplacé par M. Daniel Margot , qui est
aussi le collaborateur personnel de
M. Chevallaz. Un chef de la section d'infor-
mation a été nommé en la personne de
M. Hans Rudolf Strasser , ancien rédacteur
aux «Basler Nachrichten» et ancien secré-
taire du part i libéral du demi-canton de
Bâle-Ville, qui travaille depuis plusieurs an-
nées dans cette section. M. Strasser aura
autour de lui trois personnes : un collabora-
teur de langue alémanique, M. Christian
Kurt, venu du secteur privé où il s'occupait
de relations publiques, et qui sera en con-
tact avec la presse alémanique, un collabo-
rateur de langue française, M. Etienne Rei-
chel, dont la spécialisation jusqu'ici était
d'ordre militaire puisqu'il était occupé à
l'état-major général, également en qualité
de fonctionnaire, et qui s'occupera de la
presse de langues française et italienne, le
troisième aide, M. Peter Gugger, étant de-
puis longtemps dans la place.

Le chef du département militaire fédéra la
ensuite donné la parole à M. Margot , puis à
M. Strasser. Le premier a exposé les inten-

tions générales du département en matière
d'information, ainsi que les problèmes par-
ticuliers qui s'y posent, le second présen-
tant ceux qui l'entourent désormais avec
plus de détails que ne l'avait fait M. Cheval-
laz, et annonçant les projets du départe-
ment en matière d'information durant l'an-
née qui s'ouvre.

Nous formons des vœux chaleureux pour
les succès de la nouvelle équipe du service
d'information du DMF dans sa tâche diffi-
cile et passionnante : celle, selon l'expres-
sion utilisée par M. Margot, de maintenir
les relations les plus étroites possible entre
le peuple et l'armée.

Etienne JEANNERET

GENÈVE
Veyrier: il a tué
,._^sa mère

GENÈVE (ATS). — Le meurtrier de
Veyrier a avoué : c'est bien Fred Widmer,
24 ans, qui, vraisemblablement drogué, a
tué dimanche sa mère de plusieurs coups
de couteau à cran d'arrêt, arme qui a été
retrouvée dans un égout Hébété , ne
pouvant expliquer son acte, il a néan-
moins admis, vers une heure du matin,
être l'auteur du forfait , et c'est lui qui a
indiqué aux policiers l'endroit où l'arme
devait être retrouvée. II n'a manifesté
aucun remords.

La police précise qu'il s'adonnait au
haschisch depuis 7 à 8 ans, et qu'il n'avait
aucune activité régulière depuis 4 ans.

La victime est Mme Jeanne Widmer,
âgée de 63 ans. C'est son mari, chauffeur
de taxi, qui a découvert le corps dimanche
après-midi.

Walesa a promis au pape d'agir avec prudence
ROME (AFP). - La délégation du

syndicat indépendant polonais « Solidari-
té» conduite par M. Lech Walesa a quitté
Rome pour Varsovie lund i en fin de mati-
née à bord d'un vol régulier des lignes
aériennes polonaises « Lot» , après une

Dernière conférence de presse en Italie pour Walesa. (Téléphoto AP)

visite de six jours dans la capitale italien-
_ ne. v ._ ,. ._ ,r„ .
. 

~ Le président de « Solidarité» et ses
..camarades ont, été reçus à deux reprises,
par le pape et ont eu une série de rencon-
tres avec les syndicats italiens. En les

recevant en audience privée , puis en
audience publique jeudi dernier^ Jean-
Paul II â exprimé son soutien à « Solidari-
té» et énoncé les principes qui doivent
guider son action. C'est la première fois
que le pape prenait un engagement aussi
net en faveur d'une organisation laïque et
d'une action précise. Il l'a fait en présence
du représentant officiel de la Pologne au
Vatican.

M. Walesa a déclaré qu 'il a promis au
pape Jean-Paul II de faire preuve de
prudence , en tant que chef du plus grand
syndicat indépendant de Pologne.

« Nous voudrions répéter au Saint-Père
que nous ne lui ferons pas de problèmes et
qu 'il peut toujours compter sur nous» , a
déclaré M. Walesa avant de prendre
l'avion.

LES PAYSANS
Les agriculteurs de Kalisz et de Sieradz ,

dans le centre du pays, ont annoncé lundi
qu 'ils allaient barrer une route nationale
pour protester contre le refus du gouver-
nement d'enregistrer le syndicat « Solida-
rité rurale» .

Un porte-parole des agriculteurs a
annoncé que la nationale reliant Varsovie
à Wroclaw serait coupée par du matériel
agricole. Les manifestants habitent pour
la plupart Szcytniki , près de Kalisz , où la
démission du maire est également récla-
mée.

CONTACTS INTERSYNDICAUX
Par ailleurs , les syndicalistes polonais

ont partici pé à plusieurs réunions publi-
ques organisées par leurs camarades de la
Confédération unitaire des syndicats
italiens.

Un communiqué commun publié à
l'issue de la visite par « Solidarité» et la
Confédération italienne souligne qu 'au
cours de ces entretiens , les syndicalistes
polonais ont décrit la création de leur
mouvement tandis que leurs interlocu-
teurs leur réaffirmaient leur appui.

MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Chaussée enneigée:
deux blessés

Hier vers 17 h 15, M. Heinz Schwander,
de Berne, circulait route principale de La
Chaux-de-Fonds, direction de la Cibourg.
Deux cents mètres avant le chemin de La
Joiret, sa voiture glissa sur la chaussée
enneigée, traversa la route et heurta l'auto
de M. Enrique Barbosa, de Cortébert, qui
arrivait normalement en sens inverse.
Blessés, les deux conducteurs ont été
transportés à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Le permis de M. Schwander a été
saisi.

PÊLE-MÊLE
Zurich : les quelque 1400 enquêtes péna-

les ouvertes à la suite des émeutes de Zu-
rich et qui recouvrent la période allant jus-
qu'à la fin du mois d'octobre seront traitées
pendant le premier quart de cette année, se-
lon le directeur de la justice du canton de
Zurich. 135 enquêtes étaient déjà termi-
nées à la fin d'octobre dernier.

Coût de l'école : une loi pour des prunes ?
I FRIBQURG 

Une loi pour des prunes: c'est ce que
propose , contre son gré, mais sous sa
signature , le Conseil d'Etat fribourgeois
au Grand conseil. Tout cela , parce qu 'un
député a arraché une courte victoire
(48 voix contre 46), en novembre 1978 , à
propos de la répartition des charges de
l' école primaire entre le canton et les
l'ommunes. Et toute motion acceptée doit
être suivie d' une proposition du gouver-
nement , dit le nouveau règ lement du
législatif...

Actuellement , la part des charges
incombant aux communes est répartie
entre elles en fonction du nombre
d'élèves. Le député singinois Léo Dela-
quis veut , lui , qu 'on choississe le produit
de l'impôt cantonal. Le Conseil d'Etat ,
devant la décision du Grand conseil , n 'a
plus qu 'à s'incliner... mais il y met les
formes. Il propose ainsi au Grand conseil

de ne pas entrer en matière sur ce projet
de loi. Et il redit ses arguments contre
l'idée du dé puté. En bref , le Conseil d'Etat
observe que les charges des communes ne
sont pas forcément liées aux entrées fisca-
les. Alors que M. Delaquis aff i rmait  que
« toutes les régions y gagneraient , sauf la
ville de Fribourg et "le district du Lac » , le
gouvernement prétend que , dans presque
tous les districts , il se trouverait des com-
munes gagnantes et des perdantes. Parmi
celles-ci , presque tous les chefs-lieux...

Si cette loi était adoptée , elle irait à
l' encontre de l'avis de 93 communes
(78% de la population) qui , lors d' une
consultation , se sont prononcées pour un
nouveau système de répartition globale ,
basé a moitié selon le nombre d'élèves et à
moitié selon le nombre d'habitants. Tout
ce problème est fort complexe. Et le

Conseil d'Etat affirme avoir imaginé pas
moins de dix-sept systèmes de répartition.

MAÎTRESSES ENFANTINES:
EMPLOYÉES D'ÉTAT

Un autre projet de loi découle d'une
motion de M. Othmar Schmutz. Il prévoit
la prise en charge des frais des écoles
enfantines. Outre qu 'il règle un problème
financier et introduit une partici pation de
l'Etat (35 %), il met fin à l'insécurité maté-
rielle des maîtresses enfantines dont la
situation aujourd'hui est «préoccupan-
te» . Leur statut varie d' un cercle scolaire
à l'autre. Leur salaire aussi. Désormais, le
personnel ferait partie du personnel de
l'Etat. Enfin, la loi « devrait contribuer à la
généralisation souhaitée de l'école enfan-
tine dans le canton» .

P. T. S

Spectacle
télévisé

Pour la première fois , les bals et les
galas auxquels partici peront de nom-
breuses vedettes du « show business»
amies du président - Frank Sinatra.
Dean Martin , Sammy Davis jr. -
seront retransmis en direct sur écra n
géant à travers le pays. Cette diffusion
par satellite dans plus de cent localités
américaines devraient permettre avec
la vente des médailles commémorati-
ves et autres souvenirs de payer une
partie de cette fête dont la facture se
montera à près de 8 millions de dol-
lars. Les boîtes de nuit et autres
discothèques qui ont choisi de s'abon-
ner à ce programme TV — produit de
manière privée par des républicains -
feront en effet payer entre 10 et
15 dollars l'entrée à leurs clients.

De leur côté , les trois chaînes de TV
nationale n 'ont pas non plus lésiné sur
les moyens puisqu 'elles ont mis 4 mil-
lions de dollars sur cette opération.
Chacune d'elle va tenter de rafler la
majorité des 75 millions de téléspecta-
teurs.

INFORMATIONS SUISSES

De notre rédacteur parlementaire à
¦ Berne :
_ La libération des otages américains
= détenus depuis 14 mois en Iran a donné
_ lieu hier à Berne, en fin d'après-midi, à
= une conférence de presse improvisée
= au cours de laquelle l'ambassadeur
= Edouard Brunner, directeur suppléant à
= la direction politique du département
= des affaires étrangères, a exposé le rôle
= de la Suisse dans cette longue et
= malheureuse affaire.

= M. Brunner a tout d'abord fait état de
= la lettre de remerciements adressée
= hier par le président Carter au président
= de la Confédération, pour le remercier
= du rôle joué par la Suisse en la circons-
_ tance, ainsi que de la missive semblable
_ que le secrétaire d'Etat américain,
= M. Muskie, a adressée simultanément à
= M. Pierre Aubert, chef du département
= fédéral des affaires étrangères. Puis, le
= directeur suppléant de la direction poli-
_ tique et directeur de la division politi-
= que 1 (celle s'occupant des affaires de
= l'Europe et de l'Amérique du Nord) a
EE exposé ce qu'a fait notre pays au cours
= des quatorze mois écoulés, expliquant
= notamment les raisons pour lesquelles
= nous n'avons pas été présents au cours
= de la dernière phase de la négociation -
= celle qui vient d'aboutir à l'accord
= conclu entre les Etats-Unis et l'Iran.
= Il y a eu trois phases dans la recher-
_ cher de la solution, a expliqué M. Brun-

ner. La première phase peut être appe-
lée la phase suisse, et elle s'étend de
décembre 1979 à avril 1980, c'est-à-dire
au moment de l'échec de la tentative
militaire américaine de libérer les
otages, celui de la rupture des relations
américano-iraniennes et de la prise en
charge par la Suisse des intérêts améri-
cains en Iran. Si nous avons joué un rôle
à cette époque, c'est en particulier en
raison des relations de confiance que
nous entretenions avec le gouverne-
ment alors au pouvoir en Iran, ce qui
permit un temps d'espérer une solu-
tion.

LA PHASE ALLEMANDE
i

Avec les événements qui devaient
marquer la fin de cette première phase,
la nécessité apparut de se rapprocher
de l'autorité religieuse dont l'impor-
tance était devenue prépondérante.
C'est alors que Washington demanda à
Bonn de prendre la relève, étant donné
les bons contacts que les Allemands
avaient dans ces milieux. La deuxième
phase, appelée pour cette raison phase
allemande, se poursuivit jusqu'au
4 novembre de l'an dernier, date de
l'élection présidentielle américaine.
Aucun résultat n'ayant été enregistré
non plus à ce moment-là, il fallut cher-
cher une autre voie, et un autre inter-
médiaire entre les Iraniens et les Améri-
cains. L'idée prévalut que le pays

auquel il faudrait s'adresser pour cela |
devait être musulman, révolutionnaire |
et expérimenté : c'est dans ce contexte i
que le choix de l'Algérie s'est imposé |
pour la troisième phase, dite algérien- |
ne, qui s'est donc déroulée du début de E
novembre à maintenant. Ce choix était |
d'autant plus indiqué que la diplomatie i
algérienne représentait les intérêts §
iraniens aux Etats-Unis, comme la §
Suisse représentait ceux des Améri- |
cains en Iran. E

L'ÉVOLUTION

La solution qui vient d'intervenir E
nous réjouit, a conclu l'ambassadeur E
Brunner, qui a souligné que la Suisse, I
durant toute la durée de l'emprisonne- |
ment des otages, a été constamment i
tenue au courant de l'évolution des |
événements. Berne, a-t-il indiqué en E
conclusion, vient d'adresser un mes- E
sage de félicitations au président |
Carter, ainsi qu'à l'Allemagne fédérale §
et à l'Algérie pour leurs contributions à =
la solution intervenue, et l'on espère au =
département des affaires étrangères =
que la représentation des intérêts E
américains en Iran sera désormais faci- E
litée, alors que de nombreux problèmes Ê
restent à résoudre, et que surviennent à =
Washington de nombreux change- E
ments dans l'administration. E

Etienne JEANNERET Ë

VAUD

Contre un arbre:
le conducteur meurt

sur le chemin
de l'hôpital

(c) Un accident mortel de la circulation
s'est produit lundi matin vers 11 h 15, sur
la route principale Yvonand-Yverdon, au
lieu-dit Champittet, commune
d'Yverdon. Un automobiliste espagnol
âgé de 24 ans, qui circulait en direction
d'Yverdon au volant de sa voiture a, pour
une raison indéterminée, dévié sur la
droite, heurtant violemment un arbre.
Dégagé par les pompiers d'Yverdon, il est
décédé durant son transport à l'hôpital. Sa
famille n'ayant pu être avisée pour
l'instant, il n'est pas possible de donner
son identité. Pour les besoins de l'enquê-
te, les témoins éventuels de l'accident
sont priés de s'annoncer à la gendarmerie
d'Yverdon, tél. (024) 21 49 21, où à la
police cantonale.

VEVEY (ATS). - Le tribunal de police
de Vevey a prononcé , lundi , la libération
d'un père de famille qui répondait , sur
plainte du service de protection de la
jeunesse , d'un enlèvement de mineurs
pour avoir retiré ses enfants du home où
ils avaient été placés sans avertissement
par la justice de paix. Le tribunal a estimé
que le service de protection de la jeunesse
n 'était pas légitimé à porter plainte. Après
cet «enlèvement » la famille , qui vivait ù
Lausanne , s'était installée en Valais , où
elle n 'avait donné lieu à aucune critique.

Jugement au
tribunal de Vevey

Giovanni... le marginal
présente sa «Robe noire»

VALA8S

José Giovanni , l 'un des Valaisans
les p lus illustres de l 'heure puisqu 'il
habite depuis des années déjà le
canton , a décidé de fa ire à nouveau
une faveur à ses compatriotes: leur
of frir en gra nde première suisse la
primeur de son dernier f i lm « Une robe
noire pour un tueur» .

Giovanni qui . en raison du carac-
tère de ses films , de sa vie sauvag e et
peut-être un pe u à cause de son passé
tourmenté passe volontiers aux ye ux
des Vala isans pour un marginal , adore
son pays d'adoption. On le voit
remonter la vallé e du Rhône à vélo ou
gambader sur les montagnes de la
région de Salvan. Son f i lm sera
présenté ce soir a M artigny.

Résidant aux Marécottes sur Marti-
gny depuis environ 12 ans , grand
sportif (cyclisme et ski de fo nd en par-
ticulier (il f i t  la fameuse Vasa en
Suède en compagnie de sa f emme!) ,  il
est devenu l'ami de tous et un vérita-
ble Vala isan d 'adoption.

Martigny a déjà eu souvent l'occa-
sion de bénéficier de la sortie en
première de ses grands succès.

« Une robe noire pour un tueur» ne
faillira pas à cette règ le toute d'amitié
et de sympathie pour le public valai-
san.

Le f i lm sera présenté par José
Giovanni en personne aux Vala isans.
Le film continuera ensuite sa carrière
sur l'écran de l'Etoile pendant
p lusieurs jours. Au cours de la soirée
du 21 janvie r, J osé Giovanni s 'entre-
tiendra avec le public après le f i lm et
chaque spectateur pourra ainsi dialo -
guer avec lui.

« Unc robe noire pour un tueur» est
interprété par Annie Girardot , Claude
Brasseur, Bruno Cremer et Jacques
Perrin. C'est l 'histoire d'une avocate
célèbre que son zèle à défendre ses
clients entraine dans une aventure
peu banale et p lutôt délicate.

Le f i lm sort à Paris et dans les gran-
des villes fran çaises le 14 janvier en
première mondiale . M. F.

Liste des gagnants du concours
numéro 3 du 17 janvier :

91 gagnants avec 5 numéros :
11.934 fr. 80.

5961 gagnants avec 4 numéros :
50 fr.

111.817 gagnants avec 3 numé-
ros: 5 fr.

Les maxima de 6 numéros et
5 numéros + le numéro complé-
mentaire n'ont pas été réalisés.

Le «Jackpot » totalise
2.155.534 francs.

TotO-X
Liste des gagnants du concours

numéro 3 des 17-18 janvier:
3 gagnants avec 6 numéros :

46.144 fr. 75.
4 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire :
3446 fr. 70.

83 gagnants avec 5 numéros :
300 f r. 20.

2591 gagnants avec 4 numéros:
9 fr. 60.

Le «Jackpot » totalise
42.711 fr. 90.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

numéro 3 des 17-18 janvier:
21 gagnants avec 13 points:

1501 fr. 55.
613 gagnants avec 12 points :

51 fr. 45.
5353 gagnants avec 11 points :

5 f r. 90.
Le 4me rang n'es pas payé.
Le «Jackpot» totalise

31.532 fr. 25.

Pari-Trio
Les rapports : 4503 fr. 10 dans

l'ordre; 643 fr. 30 dans un ordre dif-
férent.

Loterie suisse
à numéros

ADLISWIL (ZH) (ATS).- Ce sont des
bijoux et des montres d'une valeur de
300.000 à 400.000 francs dont se sont
emparés les deux inconnus qui ont atta-
qué vendredi après-midi une bijouterie à
Adliswil , dans le canton de Zurich. La
seule chose sûre pour l'instant est que les
malfaiteurs , qui étaient armés et masqués,
ont pris le large avec une somme de
2500 francs en espèces, après avoir ligoté
la propriétaire de la bijouterie, une
femmes de 43 ans. Les deux hommes,
après leur vol , ont été conduits par un chauf
feur de taxi à Zurich où on perd leur trace.

Attaque de bijouterie
à Adliswil:

300.000 à 400.000 francs
de bijoux « envolés »



(AFP-REUTER).- L'annonce officielle
de l'accord intervenu lundi entre Was-
hington et Téhéran sur la libération des
52 otages américains détenus depuis
14 mois en Iran , a été accueillie avec sou-
lagement en Europe et dans le monde.

Le Japon , l'Allemagne fédérale, les
Pays-Bas et la Grande-Bretagne ont
d'ores et déjà annoncé qu 'ils envisage-
aient de lever les sanctions économi ques
prises contre l'Iran. Par ailleurs , les minis-
stres des affaires étrangères de la commu-
nauté européenne devraient se réunir ap-
rès la libération des otages, afin de décider
la levée des sanctions.

A Londres , le gouvernement britanni-
que s'est vivement félicité de l'accord in-
tervenu à Alger. Un porte-parole du For-

jeign office a notamment déclaré que le
monde entier était «soulagé qu 'il ait été
mis fin à la violation de principes fonda-
mentaux de la loi internationale ». Ce-
pendant , en ce qui concerne le cas particu-
lier de la Grande-Bretagne , qui n 'a plus de
représentants dip lomati ques à Téhéran
depuis septembre 1980, on remarque
dans les milieux officiels que la levée des
sanctions économi ques envisagées par le
gouvernement britanni que n 'impli quera
pas forcément le retour à des relations
normales avec les autorités iraniennes ,

tant que les quatre Britanniques qui sont
détenus en Iran n'auront pas également
été libérés.

L'attitude soviétique face au dénoue-
ment de l'affaire des 52 otages américains
en Iran laisse perp lexe les observateurs
occidentaux : officiellement , on se refuse
à commenter l'accord intervenu lundi
entre Washington et Téhéran , tandis que
la «Pravda » a accusé la Maison-Blanche
de s'être livrée à «un marchandage mal-
honnête», laissant percer une certaine
amertume face au règlement de la crise.

Les observateurs occidentaux à Mos-
cou estiment que la normalisation des re-
lations entre Washington et Téhéran pré-
occupe l'URSS. Dès le début de la révolu-
tion islamique, les Soviétiques ont appor-
té leur soutien à l'iman Khomeiny.

Pourquoi donc cet accord in extremis?
WASHINGTON (AFP). - Ce n 'est

qu 'au moment de céder la place au prési-
dent-élu Ronald Reagan que le président
Jimmy Carter a pu rég ler dimanche la cri-
se des otages américains en Iran qui a con-
tribué à lui faire perdre le pouvoir.

Cet accord de dernière minute , après
plus de 14 mois d' efforts , donne ù penser
que les autorités iraniennes ont finale-
ment préféré accepter les conditions of-
fertes par le président démocrate p lutôt
que de risquer de repartir à zéro avec son
successeur républicain.

La peur de Reagan n 'est sans doute pas
la seule raison ayant convaincu les diri-
geants de Téhéran de l'inutilité de continuer
à détenir plus longtemps les « espions » du
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La joie du personnel de la base américaine de Francfort dans l'attente
des otages (Téléphoto AP)

«grand Satan ». Mais l'incertitude qu 'il a
soigneusement entretenue sur ses inten-
tions envers l'Iran au cas où l'affaire n 'au-
rait pas été rég lée avant mardi a certai-
nement contribu é à la course contre la
montre de ces derniers jours.

M. Reagan n 'a jamais dit publi quement
ce qu 'il aurait fait pour obtenir la libéra-
tion des otages. Il a simp lement déclaré ,
peu de temps après son élection , qu 'il ne
négocierait pas avec des «barbares» , lais-
sant le reste à l'imagination des Iraniens.

Les dirigeants américains ont toujours
pensé que le président Bani-Sadr et l'an-
cien ministre des affaires étrangères, Sa-
degh Gothbzadeh , voulaient réellement
se débarrasser des otages au printemps

dernier pour pouvoir s'attaquer aux pro-
blèmes p lus sérieux de leur pays. Mais ,
n'ayant pas le soutien des chefs religieux ,
ils ne parvinrent pas à réaliser leur ambi-
tion.

M. Brzezinski a estimé que le nouveau
gouvernement iranien était devenu à son
tour désireux de régler l'affaire des otages
à l'automne dernier , c'est-à-dire depuis
que l'Iran est en conflit armé avec l'Irak.

LA FACTURE

La prétention d'abord affirmée par le
gouvernement iranien de recevoir près de
24 milliards de dollars en échange des
otages n'a pas facilité les choses. C'était
p lus du double des avoirs iraniens gelés
aux Etats-Unis , et les Américains crièrent
à la rançon.

L'accord s'est finalement fait sur des
bases beaucoup plus raisonnables. « Ils
nous ont rendu ce qui nous appartient , et
nous leur avons rendu ce qui leur appar-
tient» , a déclaré M. Trattner , porte-paro-
le du département d'Etat.

Encore des difficultés techniques
WASHINGTON (AP). - « Des difficul-

tés techni ques mineures subsistent et doi-
vent être réglées. Bien qu'ils puissent ap-
paraître comme mineurs, tous les problè-
mes qui retardent la libération effective
des otages sont graves» , a annoncé lundi
après-midi une haute personnalité améri-
caine.

Le haut fonctionnaire , qui a demandé à
conserver l'anonymat, a expliqué que ces
difficultés concernent l'ouverture d'un
compte bloqué par la Banque d'Angleter-
re, qui doit recevoir les avoirs iraniens
débloqués par les Etats-Unis avant leur
transfert en Iran par l'intermédiaire de
l'Algérie.

La Banque d'Angleterre « ne peut ou-
vrir le compte bloqué avant de recevoir
l'autorisation de l'Iran , et une certaine
confusion règne encore à ce sujet ».

Mais le haut fonctionnaire a exprimé
l'espoir que les otages pourraient être li-
bérés lundi : « Je pense toujours qu'ils par-
tiront très bientôt. Je crois que c'est dans
l'intérêt de l'Iran de les laisser partir» .

Le principal négociateur iranien,
M. Nabavi , a de son côté affirmé que les
otages quitteraient l'Iran dès que le trans-
fert des avoirs serait confirmé par le gou-
vernement algérien.

LES RELATIONS
Le négociateur iranien a souligné au

cours d'une conférence de presse que les
relations entre Téhéran et Washington
«n'ont pas été assombries à l'origine par
l'occupation du centre d'espionnage à
Téhéran» . Les Etats-Unis , a-t-il dit, ont
manifesté leur hostilité à l'égard de l'Iran
à la suite de la révolution islamique qui a
renversé le régime du shah, et « tant que
cette attitude subsistera, les relations en-
tre l'Iran et les Etats-Unis demeureront à
un niveau réduit» .

M. Nabavi a estimé également que le
règlement de l'affaire des otages «montre
la stabilité du gouvernement islamique » ,
contrairement aux allégations des enne-
mis de la révolution , et en particulier de
Washington.

i_M;_ir>:ii:i L'avenir est aux marginaux
Il existe un malaise profond au

sein de la jeunesse helvétique. Dé-
boussolées dans un monde inhu-
main, les nouvelles générations
sont acculées à un désespoir qui ne
peut plus s'exprimer que par la vio-
lence, ou trouver une échappatoire
dans les paradis artificiels de la
drogue. Confrontés à un «racisme
anti-jeunes », les adolescents d'au-
jourd'hui se heurtent à une répres-
sion systématique. On ne leur par-
donne pas le refus de se laisser en-
fermer dans un système aliénant.

Tel est, en substance, le leitmotiv
que distillent les folliculaires de la
contestation permanente depuis
mai 68. Arguments que toute une
presse - qui n'a rien de marginal -
répercute avec complaisance. Ré-
percute et amplifie selon le procédé
classique qui consiste a passer du
singulier au général : les groupes
de casseurs deviennent ainsi « LES
jeunes Zuricois » ; quelques centai-
nes de « mécontents » sont assimi-
lés à « LA jeunesse suisse ».

On peut être sûr que cette sollici-
tation abusive de faits limités ne
'cessera pas avec la publication, par
la Confédération, des résultats du
sondage, opéré en 1978, auprès de
33.000 recrues. Ces jeunes-là n'in-
téressent pas: dans leur immense
majorité, ils ne sont pas trop mé-
contents de leur sort. Ils ne sont ni
révoltés, ni toxicomanes, pas
même mal dans leur peau. Tout au
plus considèrent-ils que l'argent
n'est pas la finalité essentielle de
l'existence, que nos cités manquent
de possibilités de divertissement et
que les impôts sont trop élevés.

A une époque qui prétend faire
de la tolérance une véritable reli-
gion, des opinions aussi peu criti-
ques n'ont aucune chance d'éveil-
ler quelque intérêt. Au nom des
dogmes nouveaux, seuls les mar-
ginaux méritent le soutien des mé-
dia, l'intolérance frappant désor-
mais la majorité qui, par définition,
n'a pas à être «tolérée ».

Personne n'est allé jusqu'à affi r-
mer que les 33.000 recrues - quel
échantillonnage! - interrogées
étaient autant d'imbéciles heureux.
Mais il fallait tout de même trouver
une explication au démenti que le
sondage infligeait - à tant d'idées
reçues. Le commentateur d'un
grand quotidien romand a trouvé la
faille dans le principe même d'un
sondage «qui évite d'évoquer tout
malaise» . Par sa publication, la
«Suisse officielle sefait plaisir», et,
pour s'assurer que son plaisir ne
serait pas gâché par les résultats de
la consultation, elle a prudemment
sélectionné des questions «bana-
les et impersonnelles » pour obtenir
des réponses «gentilles et superfi-
cielles ».

Du coup, tout s'éclaire. On com-
prend mieux. Car, n'est-ce pas,
comment s'expliquer qu'il soit pos-
sible d'être, même relativement,
satisfait des réalités quotidiennes
dans un pays où le chômage se
maintient à un taux dérisoire; où
chacun est pratiquement assuré
d'une existence décente ; où la li-
berté est encore quelque chose de
tangible pour peu que l'on accepte
de se plier aux règles essentielles
de la vie communautaire?

J.-C. CHOFFET

France : une femme
tuée par l'hiver

TAREES (AP).- D'importantes chutes
de neige sont tombées à nouveau sur les
Pyrénées en fin de semaine et si les routes
princi pales sont dégagées, certains villa-
ges ou hameaux restent isolés.

C'est une véritable trag édie qu 'à vécu ,

dans la nuit de vendredi à samedi , une
femme de 40 ans, M"" Marie Soubie,
demeurant dans le petit hameau de Tou r-
tières , en vallée d'Aure (Hautes-Pyré-
nées).

Prise des douleurs de l'accouchement ,
le médecin de famille fut alerté , mais la
maison est coupée du monde , la route
d'accès recouverte de 70 cm à 80 cm de
neige n 'a pas été dégagée.

Malgré la célérité et le dévouement des
ponts et chaussées, qui ont ouvert au
chasse-neige la route au médecin et aux
gendarmes , Marie Soubie était dans un
état comateux à l'arrivée des secours.

Placée immédiatement sous perfusion ,
elle était transportée à l'hôpital de Tarbes.
Malheureusement , elle accouchait d'un
enfant mort-né et, victime de graves com-
plications , devait être transportée en
urgence dans un hôpital de Toulouse où
elle décédait .

Cette cruelle tragédie , dont on ne peut
dire si elle aurait pu être évitée , compte
tenu de l'état de santé générai de la dispa-
rue , met néanmoins en évidence le terri-
ble isolement des hameaux et villages de
montagne , lorsque tombe la neige en
abondance.
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Un coup de fil
suffit et notre

service traiteur
est à votre entière disposition
pour réaliser tous vos désirs :
COCKTAILS, RÉCEPTIONS,

LUNCHES OU
DlNERS D'AFFAIRES,
REPAS DE NOCES...

Notre personnel aimable et stylé se
fera un plaisir de choyer vos hôtes.
UN COUP DE FIL SUFFIT!
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BERNE (ATS). - La Suisse qui repré-
sente les intérêts américains en Iran
n'était pas engagée dans la dernière phase
des négociations sur la libération et le ra-
patriement des otages américains. Les
Etats-Unis et l'Iran avaient en effet décidé
au début du mois de novembre 1980
d'user exclusivement du «canal algé-
rien». Selon un porte-parole du départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE), la Suisse continuera à assumer le
mandat américain qu'elle a accepté le
24 avril 1980. Il s'agit pour l'essentiel de
la protection consulaire et diplomatique
des citoyens américains dont - honnis les
otages — environ 1000 se trouvent en
Iran. De plus, des représentants de l'am-
bassade de Suisse à Téhéran avaient régu-
lièrement l'occasion de rendre visite aux
trois otages qui, jusqu'à la fin de l'année
dernière, étaient retenus au ministère ira-
nien des affaires étrangères. La Suisse ne
peut, en revanche, toujours pas disposer
des locaux de l'ambassade américaine à
Téhéran.

(Lire aussi en avant-dernière page).

La Suisse pas engagée

WASHINGTON (ATS-AFP).-
L'affaire des otages américains de
Téhéran a contribué à la défaite élec-
torale du président Carter, favorisé le
déclenchement du conflit irano-
irakien, et son dénouement risque de
provoquer de nouveaux problèmes
pour M. Ronald Reagan.

Le nouveau président va devoir fixer
l'attitude future des Etats-Unis à
l'égard de l'Iran, dans le contexte
explosif du Proche-Orient et sous le
signe de la rivalité américano-soviéti-
que.

L'affaire des otages a suscité, avant1
même l'intervention soviétique en

Afghanistan, un réveil militaire des
Etats-Unis. C'est elle qui, dès novem-
bre 1979, avait déterminé l'envoi dans
la région du Golfe de navires de guer-
re, stationnés depuis dans les eaux de
l'Asie du sud-ouest.

Cette force vise essentiellement
aujourd'hui à dissuader l'URSS, après
son entrée en Afghanistan, d'étendre
son «expansion» vers le pétrole et les
mers chaudes.

Ainsi apparaît une communauté
objective d'intérêts entre Washington
et Téhéran, dans la perspective d'une
normalisation des relations après la
libération des otages. Mais cette nor-

malisation comporte le risque d'offen-
ser au moins une partie du monde
arabe et notamment la Jordanie, qui
appuie l'Irak dans sa guerre avec l'Iran,
et dont la coopération est indispensa-
ble à Washington pour un éventuel
règlement palestinien.

On peut d'ailleurs dire que les
Etats-Unis ont pris à l'avance des posi-
tions sur lesquelles il sera difficile à
M. Reagan de revenir, puisque le
gouvernement Carter n'a pas hésité à
qualifier officiellement l'Irak d'agres-
seur.

De plus, les Etats-Unis sont en prin-
cipe tenus de restituer, au titre des

avoirs iraniens, du matériel militaire
(munitions et pièces de rechange prin-
cipalement), payé 550 millions de dol-
lars par le shah. Sur ce point égale-
ment, le président Carter s'est publi-
quement engagé.

Si le «gel» de ces fournitures mili-
taires avait contribué à affaiblir l'Iran
face à l'Irak, leur restitution ne pourra
qu'accentuer le paradoxe d'une
«alliance objective» américano-
iranienne.

En janvier 1980, le président Carter
déclarait qu'une menace sur la région
du Golfe toucherait les «intérêts
vitaux» des Etats-Unis. Son succes-
seur républicain Ronald Reagan ne
démentira sûrement pas cette doctri-
ne. Or, elle implique pour les Etats-
Unis que l'Iran islamique, à défaut
d être un ami, soit au moins en mesure
de résister à « l'expansionnisme sovié-
tique».

Ainsi donc, les impératifs stratégi-
ques obligeront Washington à recher-
cher les moins mauvaises relations
possibles avec Téhéran.

Dans ce porte-documents, le texte de l'accord entre Washington et
Téhéran ' (Téléphoto AP)

La plus longue détention
WASHINGTON (AP). - L'affaire qui

vient de se dénouer est la prise d' otages
collective de loin la plus longue de l'his-
toire récente, et , fait sans précédent , la
prise d'otages a été pub li quement avali-
sée par un gouvernement.

En 1977, aux Pays-Bas , un groupe d'in-
dépendantistes des Moluques du Sud
s'empare d'un train de banlieue et simul-
tanément d'une école à 20 km de là. Il y a
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plus de 100 enfants dans l'école. Ils sont
libérés le 27 mai au bout de quatre jours.
Quatre adultes dans l'école et 51 voya-
geurs dans le train sont détenus jusqu 'au
11 juin , date de l'intervention d'un com-
mando hollandais: six terroristes et deux
otages sont tués.

Le 27 février 1980, des guérilleros font
irruption dans une réception di plomati-
que à l' ambassade de la Républi que do-
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minicaine à Bogota (Colombie). Ils pren-
nent 57 otages dont 15 ambassadeurs . Ils
demandent une rançon de 50 millions de
dollars et la publication de leur manifeste ,
mais n 'obtiendront rien. Au fil des jours ,
ils libèrent 38 otages. Un autre , l'ambas-
sadeur d'Uruguay, s'échappe. Enfin ,
61 jours après le début de la prise d'ota-
ges, les guérilleros quittent l'ambassade
avec un sauf-conduit pour Cuba , avec
leurs otages qui sont libérés à La Havane.

À LONDRES

Moins d'une semaine plus tard , six Ira-
niens occupent leur ambassade à Londres ,
y prenant 26 otages. Ils veulent la libéra-
tion de 91 Arabes iraniens emprisonnés
par le régime révolutionnaire islami que
de Téhéran. L'affaire se termine brutale-
ment au sixième jour par l'intervention de
huit membres des SAS britanni ques. Les
terroristes sont tués à l'exception d'un. Ils
avaient tué auparavant un otage, et an-
noncé qu 'ils en tueraient un autre toutes
les heures.

SAN SALVADOR (ATS-REUTER) .- Plus de 90 insurgés ont été tués lors d'une atta-
que surprise lancée par les troupes gouvernementales du Salvador à proximité du vil-
lage de Penas Blancas à 80 km au nord de la capitale, a annoncé un porte-parole militai-
re.

Un soldat a trouvé la mort et sept autres ont été grièvement blessés. Les combats ont
duré plusieurs heures dans la nuit de samedi à dimanche , a-t-on indiqué. Une vingtaine
de femmes sont au nombre des victimes.

La présence de deux guérilleros noirs parmi les morts confirment que la guérilla
reçoit un soutien de l'extérieur , a dit le porte-parole , qui a présenté ces affrontements
comme les plus importants des dernière s vingt-quatre heures. Une cinquantaine
d' autres personnes ont été tuées lors de divers incidents , a-t-il indiqué.

La nouvelle , diffusée par une station de radio clandestine d'une seconde offensive des
guérilleros s'est révélée fausse. Aucune division militaire n'ayant été attaquée en force
comme cela avait été la cas voici une semaine.

| Affrontements au Salvador |
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LE CAIRE (AFP). - Le président
Sadate s'est déclaré favorable à une parti-
cipation de l'organisation de libération de
la Palestine (OLP) aux négociations de
paix avec Israël après la signature d'un
accord sur l'autonomie en Cisjordanie et à
Gaza , a indiqué le quotidien «Al
Ahram» .

Le président Sadate a confié à des
membres du Congrès américain que
« l'OLP aura un rôle important et essentiel
à jouer après l'accord sur l'autonomie,
affirm e le journal.

CONTACTS

Le chef de l'Etat égyptien a indiqué aux
membres du Congrès, toujours selon «AI
Ahram» , qu'il avait autorisé une person-
nalité égyptienne à rencontrer à Beyrouth
M. Yasser Arafat , président du comité
exécutif de l'OLP. Il a souligné à ce sujet,
écrit le journal , que des contacts sont
nécessaires entre l'Egypte et la résistance
palestinienne.

Les déclarations du président Sadate
sur le rôle de l'OLP contrastent avec l'atti-
tude réservée qui a été jusqu'à présent
celle de l'Egypte à l'égard de cette organi-
sation.

L'OLP n'est pas mentionnée dans les
accords de Camp-David et, selon ces
accords, les Palestiniens ne devraient par-
ticiper aux négociations de paix que trois
ans après l'établissement de l'autonomie.

Les relations entre l'Egypte et l'OLP
sont rompues depuis le voyage du prési-
dent Sadate à Jérusalem.

NOUVELLES COLONIES

Le gouvernement israélien a décidé de
créer une nouvelle colonie israélienne au
cœur de la Cisjordanie sous le nom de
« Shavei Shomron B» , a-t-on appris
dimanche à Jérusalem. Deux ministres,
dont le vice-président du conseil , M. Yigal
Yadin, se sont opposés à cette décision.

Par ailleurs , la commission des implan-
tations de l'agence juive a décidé diman-
che de créer deux autres agglomérations
israéliennes en Cisjordanie, «Nili» et
«Yakir B» .

PLUS DE MANDAT

Au cours de la réunion de la commis-
sion, M. Raanan Weitz (travailliste) a
déclaré que le gouvernement Begin «n 'a
plus de mandat pour la création d'agglo-
mérations juives dans les régions à forte
population arabe en Cisjordanie».
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Sadate veut inclure l'OLP dans la
négociation de paix avec Israël


