
Ils ont été placés à bord de deux avions
algériens qui les attendaient à l'aéroport
de Téhéran pour les emmener à Alger,
d'où il gagneraient l'Allemagne fédérale.
Le choix de la capitale algérienne comme
étape s'explique par le fait que l'Algérie,
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démarche du gouvernement algérien
moins de quatre heures avant de trans-
mettre officiellement ses fonctions à
M. Ronald Reagan. Le secrétaire améri-
cain au trésor, M. William Miller , avait
donné mardi matin l'ordre aux banques
concernées de commencer à transférer
dans la banque de Réserve fédérale les
biens iraniens gelés aux Etats-Unis. Cette
.décision constituait la première étape du
transfert dans un compte ouvert au nom
de la Banque centrale d'Algérie à la
Banque d'Angleterre.

Le transfert des avoirs gelés à la Banque
d'Angleterre constituant l'ultime condi-
tion iranienne à la libération des otages,
plus rien dès lors ne s'opposait à leur
départ de Téhéran.

((Voir aussi en dernière page.)

en tant que pays médiateur, doit donner
l'assurance formelle que les otages ont
quitté sains et saufs le territoire iranien
avant d'ordonner le transfert des avoirs
iraniens déposés pour le moment dans un
compte spécial à la Banque d'Angleterre.

Le gouvernement algérien a informe
mardi le gouvernement iranien que le
dépôt dans un compte bloqué des fonds
iraniens antérieurement gelés était ache-
vé.

Le président Carter a été informé de la
C'est l'ambassade américaine à Téhéran/Cette fois, .tout est
terminé. Plus de foules hurlantes. La prison est vide.

(Téléphoto AP)

LES IDÉES ET LES FAITS

L'accord d'Alger
Jusqu'au bout, les Iraniens de

Khomeiny auront utilisé la seule poli-
tique qu'ils connaissent : la duplicité et
aussi le mensonge. Jusqu'au bout, le
chantage leur aura donc servi d'argu-
ment suprême. Les Iraniens de
Khomeiny ne sont guidés que par une
seule loi: la haine de l'Amérique, la
haine de l'Occident. Khomeiny n'est
qu'un chef de bande. Ceux qui l'entou-
rent ne sont pas des collaborateurs.
Seulement des complices.

Et pourtant, la lecture de l'accord
d'Alger, fait la part belle aux agitateurs
de Téhéran. Il faut bien se rendre à
l'évidence. Si le texte diffusé par les
agences correspond bien à la réalité
des faits, eh bien, il n'y a pas de doute :
l'Iran de Khomeiny aura vaincu lès
États-Unis de Carter. L'affaire d'Alger,
c'est un Munich pour l'Amérique. Les
cours de morale, les morceaux de
bravoure, les périodes d'éloquence ne
changeront rien à la logique des mots.
Et, paragraphe après paragraphe,
l'accord d'Alger symbolise la défaite
des Etats-Unis. Sur le plan politique,
mais aussi dans le domaine stratégi-
que. Il y a de la brume sur la figure de
proue du monde occidental.

Alors, bien sûr, pour les gens de
Téhéran, ce n'était pas assez. Alors,
bien sûr, il leur fallait encore autre
chose. D'autres dollars. Toujours plus
de dollars. Les gardiens de la révolu-
tion sont insatiables, Bani-Sadr
impuissant, alors que Khomeiny
savoure sa vengeance. Comment le
pays le plus puissant du monde a-t-il
pu accepter de faire mourir le shah une
deuxième fois en gelant tout transfert
de ses biens à l'étranger? Car, c'est la
shabanou, c'est la famille du souverain
disparu que, cette fois, on insulte. Et
que l'on contraint à subir la loi de
l'usurpateur. Comment, après tout ce
qui s'est passé, un gouvernement
américain a-t-il pu, à ce point, plier le
genou devant l'aventurier qui tient
présentement l'Iran sous sa coupe?
L'Iran de Khomeiny a martyrisé,
insulté, bafoué, embastillé, retenu
contre tout droit des filles et des gar-
çons d'Amérique. Et voilà que la
Maison-Blanche accepte de rétablir la
situation financière de l'Iran. Voici que
Carter passe l'éponge. Souffler, n'est
pas jouer. Avant, c'était pour rire.
Imaginons que nous avons rêvé. C'est
lamentable. C'est odieux. Et, en plus,
inimaginable.

Mais, ce n'est pas tout. Mais, ce n'est
pap assez. Il a fallu aussi, que les
Etats-Unis, par les accords d'Alger,
s'engagent à révoquer «toutes les
sanctions qui visaient l'Iran depuis le
4 novembre 1979» et retirent toutes
leurs plaintes devant la Cour interna-
tionale de justice. En somme, en dépit
de tous ses crimes, l'Iran de Khomeiny,
grâce à l'accord d'Alger est lavé de tout
soupçon. Alors, à quoi bon se gêner?
Prendre des otages n'est qu'une pec-
cadille, une faute de jeunesse. Il aura
suffi de faire durer le temps. Et
Khomeiny peut, désormais, sur le plan
intérieur, se livrer à toutes les impu-
dences. Par l'accord d'Alger, les
Etats-Unis sombrent dans la neutrali-
té.

Bien sûr, il y avait les otages. Et les
otages, c'est l'évidence, devaient avoir
la priorité des priorités. C'est bien là-
dessus, d'ailleurs, que comptait
Khomeiny pour affirmer son arrogan-
ce. Mais quel encouragement pour
d'autres chercheurs d'aventures! A
cela, il faut penser. Et plutôt deux fois
qu'une. Téhéran premier acte ! A qui le
tour demain? Le monde n'est plus
qu'une embuscade. L. GRANGER

WASHINGTON (AP).- Le prési-
dent Ronald Reagan a prêté serment
mardi en tant que 40me président des
Etats-Unis. II a assuré les pays alliés
de l'Amérique que les Etats-Unis
leur apporteront leur soutien et
« répondront à la loyauté par la
loyauté ». Dans le discours qu 'il a
prononcé après avoir prêté serment,

le 40"" président des Etats-Unis a
averti également les adversaires
potentiels que si la paix représente
l'aspiration suprême de l'Amérique,
«nos réticences envers le conflit ne
doivent pas être interprétées d'une
manière erronée comme un manque
de volonté ».

«Lorsqu'une action sera nécessaire
pour sauvegarder notre sécurité nationa-
le, nous agirons », a-t-il dit. Reagan a
affirmé également que son pays main-
tiendra une force suffisante pour préva-
loir si nécessaire, sachant qu'en le faisant,

nous aurons les meilleures chances de ne
pas avoir à nous servir de cette force ».

Dans un discours consacré par ailleurs,
essentiellement aux problèmes intérieurs,
le nouveau président a ajouté que les
Etats-Unis « seront à nouveau un exemple

de liberté et un phare d'espoir pour ceux
qui ne jouissent pas maintenant de la
liberté ». Pour ces. voisins et alliés qui par-
tagent notre idéal de liberté, nous renfor-
cerons avec eux nos liens historiques et
nous les assurons de notre soutien. » (Lire
aussi .en.'dernière page).

S // ne s 'agit pas d'un tour de music-hall. David Calypatch est vendeur de g
= fleurs au Texas et il affectionne les œillets. Il a trouvé ce moyen pour attirer =
= la clientèle. Une idée à creuser. (Téléphoto AP) =
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Le colonel Bachmann ?
Pas un agent double !

De notre rédacteur parlementaire à Berne :
«Le colonel EMG Bachmann n'est pas un agent double ». Telle a

été, hier, l'une des principales conclusions de M. Jean-Pascal Delamu-
raz, conseiller national et président du groupe de travail créé au sein de
la commission de gestion pour procéder à des investigations complé-
mentaires sur « l'affaire » de l'ancien collaborateur du service de rensei-
gnements de l'armée, après les interventions du conseiller national
Mueller-Marzohl (PDC-LU). Hier, en effet, le rapport du groupe de
travail a été rendu public, à l'occasion d'une conférence de presse au
cours de laquelle se sont exprimés non seulement M. Delamuraz, mais
encore les conseillers nationaux Schalcher (EV-ZH) et Zbinden
(PDC-FR), ainsi que la présidente de la commission de gestion de la
Grande Chambre, Mme Hedi Lang (SOC-ZH). L'image du colonel
Bachmann apparaît , après cette publication , meilleure qu'on ne l'imagi-
nait auparavant. Mais, ce qui ressort surtout du rapport , c'est que l'aven-
ture malheureuse de Schilling, «l' espion» envoyé en Autriche par
Bachmann , qui représente l'aspect le plus connu des erreurs commises
par ce dernier, ne forme en réalité que la partie apparente de l'iceberg
constitué par les nombreuses difficultés qui ont résulté, durant plusieurs
années, de la mauvaise organisation et de la faiblesse du commandement
du groupe de renseignements et sécurité de l'état-major général.

E. JEANNERET
(Lire la suite en page 19.)

m L̂^̂ k ĥaLS I
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Tables cadeaux !
Dès aujourd'hui nous sacrifions

à demi-prix
des lots d'articles soldés ¦

et non soldés fvoyez nos tables spéciales ¦
y (vente autorisée) HM73 R '

_

Athlétisme : bilan des
clubs neuchâtelois

(Page 13)

(Page 15)



Les promotions 1981 au bataillon
des sapeurs-pompiers du chef-lieu

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION
i :

Les nouveaux sergents.

La cérémonie annuelle des promotions
au bataillon des sapeurs-pompiers de la
ville s'est déroulée hier en début de soirée
au garage des PS, faubourg de l'Hôpital,
sous la présidence du conseiller communal
Claude Frey, directeur de la police du feu.

Ce dernier, dans une très brève allocu-
tion, a félicité les promus les remerciant,
ainsi que tous les hommes du bataillon, de
leur dévouement au service de la popula-
tion.

Le commandant René Habersaat, chef de
l'état-major du bataillon, nomma au grade
de premier-lieutenant le lieutenant Fran-
çois Cavaleri (III0 cp) et le lieutenant QM
Daniel Matthey (Cp EM). Puis, à tour de rôle
chaque commandant de compagnie
procéda aux nominations des sous-offi-
ciers suivants de son unité : au grade de
sergent, les PS Michel Dubois et Bernard
Maurer, les caporaux Michel Mariller (Cp

Dégâts à Neuchâtel
Une voiture conduite par M"e R. G., de

Neuchâtel, quittait sa place de stationne-
ment devant l'immeuble 90 de l'avenue des
Alpes, la conductrice voulant se diriger en
direction sud. Au même instant arrivait
l'auto de M. R. S., de Cortaillod, se dirigeant
dans la même direction. Malgré une tenta-
tive d'évitement de la part de M. S., une col-
lision se produisit au cours de laquelle
l'auto de M"e G. fut projetée contre une
voiture en stationnement.

(Avipress-P. Treuthardt)

EM), Etienne Kùnzi (Cp EM), Edouard
Schumacher (Cp EM), Marcel Junod (Cp EM
Chaumont) et Jacques Vernez [V cp), et au
grade de caporal les deux PS Michel Guye
et Roland Messerli.

(Avipress-P. Treuthardt)

Madame Suzanne Guye-Borel , au Mont-Pèlerin;
Madame et Monsieur Daniel Dupraz-Guye et leurs enfants , à Ecublens ;
Monsieur et Madame Pierre Guye-Paroz et leurs enfants , à Prill y;
Madame et Monsieur Willy Schmid-Guye et leurs enfants , à Pratteln;
Monsieur Robert Guye, à La Coudre (NE) ;
Madame veuve Maurice Guye, à Cormondrèche, ses enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame André Gottraux-Borel , à Genève, leurs enfants et petits-

enfants ,
ainsi que les familles parentes et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André GUYE
leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin , et ami ,
enlevé subitement à leur tendre affection le 19 janvier 1981 dans sa 71mc année.

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

L'incinération aura lieu à Vevey, le jeudi 22 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire à 10 heures.

Honneurs à 10 h 20.

Domicile mortuaire: chapelle du crématoire de Vevey.

Domicile de la famille : Le Pavillon, 1801 Le Mont-Pèlerin.
¦

Prière de ne pas faire de visites.
Ne pas envoyer de fleurs,
mais veuillez penser au

foyer des paralysés, Vevey CCP 18-3230

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
119b09M

NOUS CHERCHONS

AUXILIAIRES
(femmes)

Horaire 5 h - 12 h
5h -14 h

SALAIRE ÉLEVÉ.
Tél. 24 31 31. 121931-T

Venez à moi , vous tous qui êtes fati-
gués et chargés, je vous donnera i le
repos.

Mat. 2:28.

Madame Pierre Schenk-Jeanneret , à
Valangin ;

Monsieur et Madame Francis Schenk-
Oswald et leurs enfants , à Courtelary ;

Monsieur et Madame Gérald Schenk-
Kummer et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame Denise Zimmerli-Schenk, ses
enfants et petits-enfants , à Coffrane;

Madame et Monsieur Pierre Cattin-
Schenk, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Emile Maeder-
Schenk, à Marin;

Monsieur et Madame Jacques
Schenk-Borel , leurs enfants et petits-
enfants , à Coffrane;

Monsieur et Madame Claude
Schenk-Wehren, leurs enfants et petits-
enfants , à Coffrane;

Les enfants et petits-enfants de feu
Roger Jeanneret;

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles Jeanneret,

ainsi que les fa milles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre SCHENK
enlevé à leur tendre affection dans sa
77""-' année.

Valangin , le 19 janvier 1981.

L'incinération aura lieu le jeudi
22 janvier 1981.

Culte à la Collégiale de Valangin à
14 heures.

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

Au lieu de. fleurs, veuillez penser
à la Ligue neuchâteloise contre

le rhumatisme
CCP 20-2577)

138091 M

ÉGLISE DE LA COUDRE
Ce soir, à 20 h 30

audition d'un groupe
d'instrumentistes
du Conservatoire

de Neuchâtel
Direction : Olivier Cuendet

Solistes : Robert Mârki, orgue
Jean-Jacques Aubert, trompette.'

131703-T

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
et Quick-bar «Chez Pepi »

Neuchâtel

OUVERT ,2 9 2 T

Â^&sof ice^
Raphaël, Carole et Jacques

VESSAZ ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Maude
20 janvier 1981

Maternité , Rue de la Gare ?
Landeyeux Marin

121933 N

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 17 janvier. Pheulpin,

Caroline, fille de Rémy-Willy, Neuchâtel , et de
Cécile - Annelisen née Rusconi ; Apothéloz,
Sven, fils d'Yves-André, Neuchâtel , et de Jana ,
née Bundil. 18. Schaldenbrand , Nathalie , fille
de Patrick - Olivier , Neuchâtel , et de Chantai ,
née Jeanneret ; Linder , Carole, fille de Gilbert -
Charles, Le Landeron , et de Josette - Christj a-
ne, née Carrel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE -
16 janvier. Batz , Edwin - Heinrich, et Klossner,
Silvana - Lina, les deux à Neuchâtel. 20. Flury,
Jûrg, et Sonderegger, Iris, les deux à Neuchâ-
tel ; Antille , Jean-Pierre , Saint-Luc, et Borel ,
Marie-Anne, Lausanne ; Siegenthaler, Benja-
min, Zurich, et Taha, Mounira , Neuchâtel ;
Valente, Andréas - Dottavio, La Chaux-de-
Fonds, et Caraccio, Anna-Maria , Neuchâtel.

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

anciens, modernes:
diamants, émeraudes, rubis, saphirs

Grand choix d'occasions,
création et transformation

Georges CURCHOD
acheteur patenté

Magasin : 9, rue de Berne, Genève
Tél. (022) 32 72 46 ,27417R

¦ ¦
! Construit au chantier naval de Linz S
! (Autriche), le nouvel « enfant» de la l
JJ Société de navigation sur les lacs de ;
; Neuchâtel et Morat arrivera ces pro- ;
; chains jours en pièces détachées à la ;
; gare de Neuchâtel. Plus de 30 vagons ;¦ seront nécessaires pour son transport, j
! Le montage du bateau «La Béroche» ¦
' se fera au chantier naval de la compa- *
! gnie, à la Maladière. Des spécialistes S
i autrichiens viendront sur place pour !
; donner un coup de main et les derniers l
; travaux d'assemblage devraient pren- ;
; dre fin dans le courant du mois d'avril. ;¦ Enfin, début mai, le baptême et la mise à ;
• l'eau de «La Béroche» sont prévus, puis ;
• un voyage inaugural au milieu du mois. •
S Rappelons rapidement que le bateau ¦
S «La Béroche» a coûté quatre millions ï
S de francs. Il mesure 44 m 30 de !
! longueur et 8 m 50 de largeur. Il peut !
! contenir 400 places dont 160 au restau- '.
î rant, et sa vitesse de croisière est de ;
; 23 km/heure. :

j Trente vagons
pour «La Béroche» :

Auvernier sur le Sisne-Himal
Vendredi soir, répondant à l'invitation du

Conseil communal, une nombreuse assis-
tance s'était réunie à la grande salle du col-
lège pour entendre le récit de l'expédition
neuchâteloise au Sisne-Himal. Après que
Mme Du Pasquier, présidente de commune,
eut présenté le conférencier, M. Ruedi
Mêler, chef de l'expédition et habitant la
cpmmune, celui-ci, à son tour, présenta
trois de ses compagnons-- d'aventure-
présents ce soir-là. Deux d'entre eux ont
également des «attaches » avec Auvernier,
M. Pierre Galland est originaire de la loca-

lité tandis que M. André Meillard connaît
parfaitement le réseau électrique d'Auver-
nier. Quant au troisième, M. Jean-Claude
Chautems, c'est à lui que l'on doit le plaisir
d'avoir pu admirer de nombreuses diaposi-
tives. Avant de décri re l'expédition, le
conférencier rappela les préparatifs et
appuis qui permirent la réussite.

C'est grâce à la fondation Louis et Marcel
Kurz que cette équipe du Club alpin neuchâ-
telois put l'entreprendre. Si les préparatifs
se firent essentiellement sur la base d'une
photographie du mont Sisne, fournie par
une expédition anglaise, c'est aussi par la
photographie que le public put suivre \à
progression des alpinistes, dès leur départ
de Suisse et jusqu'au sommet, situé à
6470 mètres.

Ce dernier fut atteint par la Changda Val-
ley et l'arête nord-ouest, après 42 jours de
marche à compter de Surket ou, après
22 jours d'ascension, dès l'installation du
camp de base.

Grâce à l'enregistrement des conversa-
tions radio, l'assistance a pu ressentir
l'émotion qui étreignit ces hommes lorsque
le 3 mai 1980 à 11 h 30, deux des membres
de l'expédition parvinrent au sommet.

Elections cantonales
A la suite d'une erreur de composition et

d'une lacune de correction, le texte consa-
cré dans notre édition du 16 janvier aux
élections cantonales prêtait à confusion, le
« que» du manuscrit ayant été mystérieu-
sement remplacé par un «pas»! Il fallait
donc lire : «...Les listes de candidats
devront être déposées à la chancellerie
d'Etat au plus tard le lundi 2 mars à midi, les
listes conjointes, et elles ne concernent que
l'élection du Grand conseil, jusqu'au lundi
9 mars à la même heure ».

Vétérans du
FC Corcelles-Cormondrèche

L'assemblée générale des vétérans du FC
Corcelles-Cormondrèche a eu lieu derniè-
rement au café de la Vigne, à Cormondrè-
che. C'est sous la présidence de M. Francis
Wicht que se déroula dans une bonne
ambiance cette assemblée qui comprenait
six points. Après l'appel, le président se
montra des plus optimistes puisque aucune
démission n'avait été enregistrée. Après ce
point rapidement réglé, l'assemblée devait
se prononcer sur la nomination du comité.
L'ancien comité fut réélu en bloc et ceci
dans la composition suivante: président,
M. Francis Wicht; secrétaire: M. Jean-
Claude Darbre ; trésorier: M. S. Cuenin.
Après cette brillante réélection, le président
Wicht rappela à l'assemblée que les cotisa-
tions annuelles (35 fr.) étaient à régler dans
les plus brefs délais au compte de chèques
du Footbal-club Corcelles-Cormondrèche.
Il n'est jamais trop tôt pour bien faire et,
déjà, les dirigeants se préoccupent du futur
tournoi 1981. Ce tournoi, qui a été lancé il y
a une dizaine d'années, comptait dans ses
rangs les anciennes gloires du football
suisse puisqu'on recevait alors les Grass
hopper, le FC La Chaux-de-Fonds ou Neu-
châtel Xamax.

Le dernier point de l'ordre du jour reve-
nait à donner son avis quant à la proposi-
tion de recréer dès ce mois de janvier la
«cagnotte», ceci en prévision d'une future
sortie. Cette proposition fut acceptée à
l'unanimité de même qu'était approuvée la
nomination de M. Fritz Burkhardt comme
trésorier de la «cagnotte».
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I MERCI ! I
= De la main gauche et de tout cœur, £
= avant de quitter bientôt l'hôpital, je g
H remercie tous ceux qui m'ont écrit, =
S visitée, gâtée après mon grave acci- S
= dent. Leur sympathie restera dans S
= mon cœur comme un précieux £
g souvenir. Ils comprendront qu'il ne =
j= me soit pas possible d'écrire à |H
S chacun personnellement et accepte- =
= ront mes vœux bien sincères pour =
S 1981, année pendant laquelle je me =
= réjouis de les revoir.
= Anna-Berthe Gerber =
= Wabersackerstrasse 31 a s
£ H94S9-R 3097 Liebefeld =
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Route glissante
à Lignières:
un blessé

Vers 12 h 50, une voiture conduite par
M. Norbert Bonjour, domicilié à Lignières,
circulait de Lignières à Frochaux. Arrivé à la
hauteur de la ferme Humbert-Droz, à
l'ouest de la localité et sur un tronçon recti-
ligne, la voiture a glissé sur la chaussée
enneigée et a traversé la route du nord au
sud avant d'heurter un arbre. Blessé,
M. Bonjour a été transporté par l'ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès. Il souffre d'une
commotion cérébrale et de blessures
internes au thorax.

Au Camp de Vaumarcus
A partir du début de mars, le Camp de

Vaumarcus sortira de léthargie. Ce haut lieu
unioniste romand déploie en effet soni
activité de mars à fin octobre de chaque
année, depuis soixante-cinq ans déjà.

Des milliers de campeurs s'y succèdent à
tel point qu'il faut périodiquement procéder
à des agrandissements, à des adaptations
aux besoins du jour. Ces améliorations sont
évidemment assorties de gros frais que les
amis de Vaumarcus aident à absorber avec
une générosité extraordinaire. Ces amis de
Vaumarcus se recrutent un peu partout en
Romandie. Ce sont d'anciens campeurs, ce
sont aussi des entreprises, des industriels,
des commerçants. Et ce fut, notamment, à
fin 1980, la Loterie romande, qui fit un don
de 50.000 francs, cinquante mille francs
prélevés de la part neuchâteloise des béné-
fices réalisés par cette importante institu-
tion romande.

Ce magnifique don permet de financer
une partie des frais de construction d'une
annexe à l'un de ses bâtiments, situé sur
terre neuchâteloise, dont l'inauguration
aura lieu au printemps.

ROCHEFORT

Toujours la neige
Vers 15 h 20, une fourgonnette conduite

par M. G. E., de Buttes, circulait de Corcel-
les à Rochefort . Peu après le passage à
niveau de Bregot, ce véhicule a heurté un
rempart de neige sur sa droite, ce qui fit
glisser son arrière au travers de la route,
alors qu'arrivait en sens inverse l'auto de
M. F. D., de Spiez.

La direction et le personnel de
Suchard-Tobler SA, ont le pénible devoir
d'annoncer le décès, à l'âge de 77 ans, de

Monsieur

Pierre SCHENK
Monsieur Schenk a été un fidèle colla-

borateur dans nos services d'expédition
au cours de 19 années avant sa retraite.

121563 M

Madame L. Juillerat-Virchaux , à Bôle;
Madame A.Savary-Juillerat, à Nyon ;
Monsieur et Madame L. Juillerat-Hes-

selbarth , à Bôle ;
Monsieur et Madame Pierre-Alain

Savary et leurs filles, à Nyon ;
Monsieur Jean-Jacques Savary, à

Antigua ;
Mademoiselle Jacqueline Juillerat , à

Zurich ;
Monsieur Jean-Léon Juillerat , à Ber-

neck;
Monsieur et Madame Henri Juillerat , à

Genève ;
Madame A. Ruedin-Virchaux , à Cres-

sier ,
ainsi que les neveux, nièces, parents et

amis,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Léon JUILLERAT
leur bien cher époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère ,
beau-frère, oncle, cousin et ami , que Dieu
a repris à Lui, le 19 janvier 1981, dans sa
91me année.

2014 Bôle, Résidence La Source.

Célébrez l'Eternel car II est bon et sa
miséricorde dure éternellement.

Ps. 107:1.

L'incinération aura lieu dans l'intimité
le jeudi 22 janvier , à 14 heures au créma-
toire de Neuchâtel.

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au
Mouvement de la

Jeunesse Suisse Romande
CCP 10-1973

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
121562 M'

Concert du groupe
Long-Silence

Le Centre de loisirs propose un concert qui
aura lieu vendredi 23 janvier à l'aula du collège
de la Promenade , à Neuchâtel. Ce groupe
composé de six musiciens provenant en grande
partie de la région Nyon-Lausanne , s'exprime
dans la musique sud-américaine , du reggae, du
rock , du funky, ainsi que des chansons à texte
aux consonances plus calmes. Les musiciens du
groupe Long-Silence j ouent depuis 1978, mais
leur formation définitive est devenue effective
en mai 1980. Ce sera le sixième concert du
groupe et il jouera pour la première fois dans le
canton , après avoir évoulué le 15 janvier au
concours de la chanson romande à Lausanne.

Livres éducatifs
Au cours de l'année qui vient de s'écouler

l'Ecole des parents a renouvelé le rayon de
livres éducatifs qu 'elle possède à la bibliothè-
que de la ville et l'a enrichi de publications
récentes touchant à divers domaines (la petite
enfance , l'enfant difficile , l'adolescence,
l'éducation sexuelle , etc.). A cette occasion,
une présentation du nouveau rayon a été
prévue le 22 janvier prochain, elle sera suivie
d'une visite commentée des locaux sous la
conduite d'un responsable de la bibliothèque
de la ville. Ces livres seront par la suite à la
disposition du public. L'entrée est libre , les
parents sont cordialement invités.

SPORTIFS
Demain soir

à la Brasserie
du Théâtre

de 18 h à 19 h (galerie)
les 3 meilleurs sportifs neuchâtelois
1980 choisis par les lecteurs de la FAN,
soit:

Stephan Volery,
natation,

Jacques Cornu,
motocycliste,

Jean-Mary Grezet,
cycliste,

5 signeront
i des autographes
photos des sportifs offertes par la FAN.

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

La direction et le personnel de
FAEL SA ont la grande tristesse d'annon-
cer le décès de

Monsieur

Uwe GEISLER
survenu lors d'un accident le 19 janvier
1981.

Ils garderont de Monsieur Geisler le
souvenir d'un fidèle et excellent collabo-
rateur et collègue. 121934 M

Le Club de Tennis de table du Lan-
deron a le triste devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Uwe GEISLER
ancien entaîneur, ami du club et papa de
Thorsten , membre actif. 121935 M

L'Association neuchâteloise et juras-
sienne de tennis de table a le triste devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Uwe GEISLER
joueur du CTT Oméga. 138306M

La Commission scolaire et le Corps
enseignant de la commune du Landeron
ont le douloureux et pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Uwe GEISLER
papa de Sven, élève de troisième pri-
maire. 134696-M

La direction et le personnel des entre-
prises Hildenbrand et Mentha ont le
pénible devoir de faire 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. nssoe-w

I AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

Un beau visage est le plus beau de
tous les spectacles , et l'harmonie la plus
douce est le son de voix de celle que
l' on aime.

La Bruyère
Repose en paix.

Monsieur Samuel Guyot :
Madame Claudine Guyot à

Vaumarcus ;
Madame Claire Bregnard-Guyot , à

Cernier :
Monsieur Patrick Bregnard , à

Genève,
Mademoiselle Lucette Guyot à

Vaumarcus,
Madame Josette Guyot ;

Les descendants de feu François
Corti-Magnin ;

Les descendants de feu Arnold
Guyot-Dubois,

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

Madame

Samuel GUYOT
née Valentine CORTI

leur chère et regrettée épouse, maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie qui s'est
endormie paisiblement mardi dans sa
85mc année après une longue et belle vie
de labeur.

La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 1981.

L'incinération aura lieu vendredi
23 janvier.

Culte au crématoire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière.

Domicile de la famille :
Léopold-Robert 12.

Prière instante de ne pas faire de visites

Vous pouvez penser au service
d'aides familiales de La Chaux-de-Fonds

CCP 23-660

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

134697-M

Monsieur et Madame Robert Vial et
leurs filles Sylvie et Carole, à Etrabloz ;

Madame Suzanne Vial , à Hauterive, et
ses enfants :

Monsieur Pierre-André Leuba , à
Genève,

Mademoiselle Christiane Leuba et
son fiancé , Monsieur Ronald Hartmann , à
Peseux ;

Monsieur Serge Vial , à Payerne,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame *

Valérie VIAL
née BOCHUD

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante ,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 74mc année.

2000 Neuchâtel , le 20 janvier 1981.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu jeudi
22 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 16 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Madame Suzanne Vial , Rouges-Terres 29,
2068 Hauterive.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134695 M

L'Eternel est mon berger :
je ne manquerai de rien.

Ps. 23:1.

Les fa milles Huguenin, Zwahlen, Péter ,
Rufenacht , Gerber, et son amie Claudine
Bonhôte, parentes et amies ,

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Anny HUGUENIN
survenu dans sa 74mc année, après une .
pénible maladie.

2000 Neuchâtel , le 20 janvier 1981.
(Chasselas 19.)

L'incinération aura lieu , jeudi
22 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire , à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille :
Dr Georges Zwahlen , rue du Nord 87.
2300 La Chaux-de-Fonds

Au lieu de fleurs , veuillez penser , à la
ligue contre le cancer CCP 20-6717

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134694 M

La direction et le personnel de
E. Ganz-Ruedin SA ont le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur

Léon JUILLERAT
ancien collaborateur et père de Monsieur
L. Juillerat , directeur. isaoss M
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Vieilles et tout sauf confortables, les casernes de
Colombier doivent être transformées et modernisées. Il
en coûtera 27 millions de fr., la Confédération en
couvrant un peu plus de 26 millions. Dans l'étude de ce
projet, on s'est basé sur un effectif moyen de 440 recrues
et les architectes se sont largement inspirés de la
nouvelle caserne de Chamblon, elle-même synthèse
entre les places d'armes de Drognens et de Bremgarten.

Les travaux prévus à Colombier sont les suivants.
• CASERNE 1. La partie Inférieure du bâtiment restera

occupée par l'arsenal et la partie supérieure sera trans-
formée afin d'y maintenir un cantonnement pour la trou-
pe.

• CASERNE 2. Le rez-de-chaussée sera remodelé, le
réfectoire, la cave romane et les locaux mis à la disposi-
tion du cantinier maintenus et aménagés de manière
plus fonctionnelle. Il y aura deux étages de cantonne-
ment dans les niveaux supérieurs et un étage d'instruc-
tion dans les combles. Une fois transformés, les étages
des casernes 1 et 2, qui comprennent chacun 140 et 150
lits par étage, n'en auront plus que 60 à 75.

• CASERNE 3. C'est l'ancien manège que remplacera
un nouveau bâtiment à usages divers. Dans la partie infé-
rieure sera relogée la buanderie de l'arsenal, dans la
partie intermédiaire des locaux techniques permettant
de réaliser des abris de protection civile et dans la partie
supérieure, un cantonnement pour la troupe.

Des douches devant être installées dans les trois
casernes, le bâtiment des douches sera transformé en
pavillon réservé pour les sous-officiers et il abritera une
quatrième cuisine. Les anciennes écuries seront trans-
formées pour les besoins du matériel au niveau de la cour
inférieure et de l'instruction au niveau des combles,
ancien dépôt à fourrages. Quant à l'infirmerie, elle
conservera sa vocation actuelle et sera conforme aux
exigences du moment.

Ainsi, revues et corrigées, les casernes de Colombier
pourront accueillir 580 militaires soit 10 sous-officiers
supérieurs, 90 sous-officiers et 440 recrues, quarante
autres lits étant déjà réservés dans un pavillon aux offi-
ciers et instructeurs.

Ce projet, qui écarte définitivement une implantation à
Planeyse, respecte l'aspect extérieur des casernes 1 et 2.
de l'infi rmerie et des anciennes écuries. Seuls l'ancien
manège et le bâtiment des douches feront place à de

Ce que sera la façade sud de la caserne N° 3.

nouvelles constructions dont l'architecture simple
s'adaptera à l'ensemble des immeubles voisins.

• UNE SALLE À USAGES MULTIPLES
À PLANEYSE

A ces travaux s'ajoute un projet de la Confédération, et
financé par elle, portant sur un grand bâtiment d'instruc-
tion à Planeyse, dit «salle à usages multiples» car
également réservé à l'éducation physique. Longue de
44 m et large de 26, cette construction complétera
l'équipement de la place d'armes de Colombier et pourra
servir, le soir ou en l'absence de troupes, aux sociétés
sportives. Le coût, soit cinq millions de fr., sera inscrit au
compte des constructions militaires dans le budget de la
Confédération pour l'exercice 1982.

• INACCEPTABLE

Dans ses contusions, le Conseil d'Etat rappelle que les
casernes n'avaient pas été améliorées depuis 1908 et
qu'en trois quarts de siècle, les travaux d'entretien
avaient été limités au strict minimum. Pourquoi? Parce
qu'on pensait pouvoir créer un nouveau cantonnement à
la place du manège, et c'était alors en 1954, et que dix ans
plus tard, la Confédération avait acheté les terrains de
Planeyse pour y ériger un nouveau casernement. Faute
de la solution « Planeyse», il faut aujourd'hui moderniser
les casernes existantes, mettre à la disposition des
jeunes soldats des locaux décents et convenables:
« ...On ne peut continuer d'admettre pour eux ce que l'on
ne considérerait pas comme acceptables pour des
étudiants, des malades ou des personnes défavorisées et
ceci d'autant plus que Colombier reçoit des jeunes de
beaucoup de cantons et que nous avons là un devoir
d'accueil», écrit le Conseil d'Etat.

• UN BATIMENT POUR L'ARSENAL

Il est donc demandé au Grand conseil, d'une part
d'autoriser l'exécutif à ratifier la convention passée à ce
propos entre la Confédération et le canton, d'autre
part d'accorder au Conseil d'Etat un crédit de
2.840.000 fr. pour l'aménagement d'un bâtiment destiné
à l'arsenal de Colombier. Deux objets différents en effet
puisque casernes et arsenal sont financièrement et juri-
diquement deux choses différentes.

En 1949, les écuries neuves de la caserne ont été trans-
formées en garage que se partagent l'arsenal et les
écoles de recrues et il est temps que cet arsenal puisse
enfin disposer de ses propres ateliers. On prévoit donc un
immeuble de 42 m 80 sur 20 m 30 de largeur qui sera
construit dans le prolongement de ('«arsenal fédéral»
soit au sud du bâtiment administratif. Il comprendra un
atelier automobile au rez-de-chaussée, un entre-sol
destiné à la remise en état du matériel de transmission et
divers magasins, et des combles d'une surface utile de
500 mètres carrés.

Ce crédit, qui n'est pas de portée générale, ne sera pas
soumis au référendum.

Tourisme :
le petit livre
vert...w v^ 1 w ¦ ¦ ¦

Comment relancer le tourisme neuchâtelois? Une
motion de MM. Claude Borel et consorts, aujourd'hui
vieille de près de cinq ans, priait le Conseil d'Etat de
s'atteler dans ces brancards, de voir «dans quelle
mesure les investissements nécessaires pourraient
être financés respectivement par la LIM, la loi fédérale
sur l'encouragement du crédit à l'hôtellerie et aux
stations de villégiature, par les primes aux investis-
sements prévues par le dernier programme de
relance du Conseil fédéral ou, sur le plan cantonal, par
l'Etat, la BCN ou la Caisse de pensions de l'Etat».

• UN MUSÉE DU LAC
PRÈS D'AUVERNIER? .

Gros morceau ! Une commission s'en est occupée,
son rapport a été déposé en juillet 1978 et le Conseil
d'Etat fait aujourd'hui le point. Dans l'intervalle, cer-
taines réalisations ont vu le jour ainsi l'augmentation
de la subvention versée à l'ONT et celle de la part au
produit des patentes. On a ouvert un premier itiné-
raire cyclable dans la région de Cortaillod, d'autres le
seront par la suite et grâce à l'Association des skieurs
de fond et de randonnée, douze circuits blancs sont
dorénavant offerts dans le canton. On pense aussi
créer des musées, un des réserves naturelles à
Champ-du-Moulin, un du lac dans la région d'Auver-
nier, et améliorer d'autres institutions de ce genre.

C'est un début. L'Etat entend poursuivre dans cette
voie afin de disposer « de'moyens légaux et financiers
nécessaires à une politique du tourisme ».

• LE PETIT LIVRE VERT...
Ce volumineux rapport comprend aussi un non

moins gros catalogue qui énumère ce dont dispose le
canton en matière de tourisme. Mais c'est surtout une
sorte de « petit livre vert » qui détaille tout ce qui fait
encore défaut et fixe les grandes lignes de la politique
neuchâteloise du tourisme, par exemple en encours»-.
géant le tourisme de séjour, plus particulièrement
sous sa forme familiale et rurale,.

Au Conseil d'Etat, aux communes, aux offices du
tourisme grands ou petits, aux hôteliers et restaura-
teurs comme aux associations agricoles, la commis-
sion fait des propositions qui seront le canevas de
cette politique. On demande ainsi aux professionnels
d'apporter un soutien plus tangible aux offices du
tourisme ou de respecter la règle du jeu lors de l'éta-
blissement des décomptes de nuitées. Les offices,
eux, devraient prendre davantage de risques dans le
secteur de l'animation, mieux répartir leurs tâches
respectives alos qu'aux communes, il est entre autres
demandé d'adopter une attitude positive à l'égard
d'un développement touristique raisonnable et
d'apporter leur soutien aux offices locaux.

• DES CENTRES POUR LES FAMILLES

Et l'Etat dans tout cela ? Il doit mieux soutenir l'ONT,
autoriser l'ouverture de commerces le.dimanche, voir
dans quelle mesure la Caisse de pensions ne pourrait
pas acquérir un certain nombre de logements de
vacances ou soutenir la construction de quelques
centres du type «Cernets-Verrières», mais destinés
en premier lieu aux familles.

Et ce souhait, aussi : accorder 'à la branche de
l'hôtellerie et de la restauration, une plus large part
des contingents de main-d'œuvre étrangère attribuée
au canton.

Un gros catalogue, on le devine et qui vaut qu'on en
reparle.

Un trio de cambrioleurs
condamnés à Boudry

Composé de M. François Buschini,
président, de Mmo Claudine Soguel et de
M. Claude Bétrix, jurés, le tribunal cor-
rectionnel de Boudry a siégé mardi. Le
siège du ministère public était occupé
par M. Daniel Blaser, substitut du
procureur général, tandis que
M. Jean-Denis Sauser exerçait les fonc-
tions de greffier.

Comparaissaient un jeune couple,
J.-C. et L. M., et leur comparse, D. B.,
sous l'accusation de vol, tentative ou
délit manqué de vol, dommage à la pro-
priété, et, en plus, de voies de fait et
d'infractions à la LCR pour J.-C. M., et
voies de fait et recel à rencontre de sa
femme.

De décembre 1979 à mars 1980, ce trio
a écume leur canton, faisant même
quelques incursions en pays vaudois et
fribourgeois. Ils ont commis plus de
vingt cambriolages, plus particulière-
ment dans des magasins de radios et
télévision, des garages, des kiosques,
des salons de coiffure, des bars, et
même des fabriques. A Neuchâtel, ils se
sont introduits deux fois par effraction
dans le même garage à un mois d'inter-
valle. Dans un autre, ils ont défoncé un
galandage à coups de masse et tenté,
mais en vain de désceller le coffre-fort.
Les plaignants sont donc nombreux et,
parmi ceux-ci, se trouve même l'Etat

Le 12 mars 1980, ils furent surpris en
flagrant délit par un garde Securitas. Ce
dernier aurait subi des voies de fait de la
part des époux M. encore que ce chef
d'accusation soit contesté. Aucune
preuve n'ayant été apportée, le tribunal
ne l'a finalement pas retenu.

Mais cela ne représente en fin de
compte qu'un délit de moins sur les
65 chefs d'accusation que contenait
l'arrêt de renvoi principal.

A part les voies de fait commises sur
le garde Securitas et quelques points de
détail portant notamment sur certains
montants de sommes dérobées, tous
les faits sont reconnus. Le produit des
vols s'élève au total à plus de
40.000 francs, en espèce et un impor-
tant matériel auxquels il faut ajouter de
très gros dommages à la propriété.

Marié en septembre 1979, J.-C. M. a
perdu son emploi en novembre de la
même année. Démuni d'argent, il s'est
adressé aux services sociaux qui n'ont
pu l'aider en raison de problèmes admi-
nistratifs. Il s'est alors lancé dans la
cambriole, entraînant dans son sillage
sa jeune épouse. Et, quand le président
du tribunal lui demanda pourquoi il
s'était laissé aller à de tels actes, il eut
cette réponse surprenante:
- Je n'ai pas été assez puni les

premières fois!
En effet, il a déjà comparu à sept

reprises devant des tribunaux pénaux
depuis 1972, mais a été condamné, dans
la plupart des cas, à des peines avec
sursis.

Mais, tout finit par arriver, a com-
mencé le substitut du procureur géné-
ral! On va aujourd'hui remettre la
montre à zéro et J.-C. M. n'aura plus à se
plaindre de la mansuétude des juges.

Aussi, d'entrée, devait-il réclamer la
révocation de deux sursis assortissant
des peines de 6 et 2 mois d'emprison-
nement prononcées par le tribunal de
Neuchâtel et un tribunal militaire. De
plus, pour les nombreux et graves délits
qui sont reprochés aujourd'hui au
prévenu, il a requis deux ans d'empri-
sonnement sans sursis. A l'encontre de
Mme L. M., il a demandé une peine de
15 mois d'emprisonnement, tout en ne
s'opposant pas à l'octroi du sursis si
celui-ci prévoit un délai d'épreuve de
longue durée.

Enfin, contre D. B. «un petit délin-
quant, mais qui commence, un petit
peu, à en faire trop» - il a déjà été
condamné à 9 reprises, mais à des
peines n'excédant pas un mois de
détention - il a réclamé 6 mois d'empri-
sonnement sans sursis ceci en raison de
la mentalité du prévenu et non pour la
gravité, purement objective, des délits
qui sont moins nombreux, par ailleurs,
que ceux commis par les deux autres
accusés.

Dans leurs plaidoiries, les trois
avocats ont mis en exergue l'enfance
malheureuse de leurs clients qui, tous
les trois, ont passé leur jeunesse
d'orphelinats en pensionnats et autres
institutions.

LE VERDICT
Après une heure et demie de délibéra-

tions, le tribunal a retenu à rencontre
des prévenus J.-C. M. et L. M. le vol par
métier, la tentative de vol, le dommage
à la propriété, et, au surplus, une infrac-
tion à la LCR contre le mari, et le recel
contre sa femme. En ce qui concerne
D. B., il a retenu le vol simple, la tenta-
tive de vol, le dommage à la propriété et
le recel.

Comme circonstances aggravantes, il
y a le concours d'infractions. Tenant
compte de tous ces éléments, le tribunal
a infligé à J.-C. M. une peine de 18 mois
d'emprisonnement sans sursis, dont à
déduire 36 jours de détention préventi-
ve, la révocation de deux sursis concer-
nant 6 mois et 2 mois d'emprisonne-
ment, et le paiement d'une partie de
1850 fr. des frais judiciaires. Contre
D. B., il a prononcé une peine de 6 mois
d'emprisonnement, moins 12 jours de
préventive, et le paiement de 650 fr. de
frais. Il a ordonné l'arrestation immé-
diate des deux condamnés.

Enfin, considérant que Mmc L. M. n'a
jamais été condamnée et qu'elle a été
manifestement influencée par son mari,
le tribunal l'a condamnée à neuf mois
d'emprisonnement, dont à déduire
35 jours de préventive, avec sursis
pendant trois ans et au paiement de
1200 fr. de frais. M. B.

Des vitamines pour
l'économie du canton

C'est malheureusement devenu un lieu commun de
dire que la crise des 1974-75 a durement frappé le canton,
et il faut même craindre qu'un nouveau tassement
n'apporte à l'économie neuchâteloise un autre lot de
mécomptes. Durant la dernière décennie, le canton a
ainsi perdu plus de 11.000 emplois industriels, l'hémor-
ragie qui avait été particulièrement forte en 1975 et 1976
n'ayant pu encore être entièrement jugulée. Plus de 7000
de ces emplois touchent le secteur de l'horlogerie, et de la
bijouterie, un peu moins de 2000 la branche des machi-
nes et appareils et 600 environ celle de la métallurgie.

A ce régime, la population résidente a diminué de plus
de 5% passant de 168.238 en 1970 à 159.322 habitants
neuf ans plus tard, chiffre dont il faut soustraire (a baisse
de la population du dernier recensement. A l'exception
de ceux de Boudry et du Val-de-Ruz, cette diminution
affecte tous les districts, le Val-de-Travers étant le plus
saigné avec une chute de plus de 17 %. Depuis dix ans, le
canton se signale également par un excédent de l'émi-
gration sur l'immigration et le vieillissement de la popu-
lation est net : en 1979, les personnes des deux sexes
âgées de 65 ans et plus représentaient 14 % de la popula-
tion contre 12% en 1970.

• VINGT-QUATRE PROJETS

Pour sortir de l'impasse, il faut redonner sa vigueur
industrielle au canton. L'une des façons d'y arriver est la

PAGE 6:
!

• Nouvelle loi sur la
scolarité obligatoire

• Un statut général pour
les fonctionnaires

loi sur la promotion de l'économie cantonale cumulée
avec «l'arrêté Bonny», autrement dit l'aide de la Confé-
dération aux régions dont l'économie est menacée.

Ce fonds de promotion créé par la loi de 1978 peut être
utilisé pour accorder une aide financière, acheter ou
équiper des terrains industriels et il a déjà été mis à
contribution pour 24 projets. Le canton et la Confédéra-
tion cautionnant un montant de plus de 10 millions de f r.,
cela représente un investissement total de 30 millions
environ. Ces projets touchent à la céramique industrielle,
aux équipements électroniques, au microformage, à la
robotisation, au décolletage de haute précision, etc.. Les
extensions d'entreprises ou implantations de nouvelles
industries se sont surtout faites dans les districts de La
Chaux-de-Fonds, du Locle et du Val-de-Travers et les
contrats signés permettent la création ou le maintien de
300 emplois environ.

Peu à peu, donc, le travail de M. Dobler, conseiller à la
promotion industrielle et commerciale, porte ses fruits.

• UN ENSEMBLE DE MESURES

S'ajoutent à cela une fondation de droit privé qui se
propose d'aider à moderniser l'économie cantonale, la
politique de l'Etat en matière de zones industrielles et les
effets de la LIM, législation fédérale ayant pour but
essentiel de favoriser, dans les régions de montagne, la
réalisation d'infrastructures et de services collectifs pro-
pres à freiner le dépeuplement et à créer des conditions
favorables au développement économique.

L'action de l'Etat doit être poursuivie. Mais il faut revoir
lé processus d'alimentation du fonds de promotion.
Actuellement, il est alimenté par des annuités budgétai-
res et des remboursements. L'Etat estime qu'en cas de
nécessité, ces annuités devraient pouvoir dépasser le
seuil des 300.000 f r, le Grand conseil pouvant se pronon-
cer chaque année sur les montants inscrits au budget.

C'est dans cet esprit que le Conseil d'Etat propose une
révision de l'article 9 de la loi sur la promotion de
l'économie cantonale.

On n'a pas parlé que de musique au législatif de Neuchâtel
Energie, électricité, appartements en ville et cénotaphe 

Le Conseil général de Neuchâtel n'a pas
consacré toute sa soirée de lundi à la musi-
que et aux serviteurs de celle-ci, les orches-
tres (1). Six autres objets ont été en outre
traités.

L'un d'entre eux a été très combattu. III
s'agit de la motion socialiste de M1"" Annei
Vuille et consorts demandant la création -
d'une commission consultative sur
l'énergie. MM. Jean-Marc Nydegger, pour
les libéraux, et Frédéric Hool , pour les radi-
caux, s'efforcèrent de démontrer l'inutilité
de cette commission qui serait chargée des
problèmes les plus différents et qui empié-
terait nécessairement sur le domaine
d'autres commissions déjà constituées.

A son tour, le conseiller communal
Claude Frey proposa l'extension du

mandat de la commission consultative de
transformation des bâtiments.

Par les voix de Mmo Anne Vuille et M.
Fritz Koehli, avec le soutien de M™ Tina
Rossel (MPE), les motionnaires restèrent
sourds aux arguments du Conseil commu-
nal et des groupes libéral et radical. A leurs
yeux, cette commission répond à une
nécessité à une époque où il est important
de faire des économies d'énergie. Et mal-
gré les avertissements de M. Claude Frey:
«Nous tombons dans la «commissionni-
te» aiguë», la coalition socialo-MPË
imposa sa commission énergétique par 21
voix contre 17.

ÉLECTRICITÉ

Puisque nous en sommes au chapitre de
l'énergie, arrêtons-nous un bref instant à la
demande de crédit de 3.300.000 fr. présen-
tée par le Conseil communal pour la pour-
suite du plan directeur du service de l'élec-
tricite accepté en 1973 par le Conseil géné-
ral. Celle-ci a été acceptée par 39 voix sans
opposition. Ce résultat ne reflète pourtant
pas une certaine grogne exprimée dans les
rangs socialistes et MPE, surtout. M1"* Tina
Rossel critiqua ce programme jugé «trop
ambitieux», déclara accueillir avec réserve
les calculs du service de l'électricité qui
«voit trop grand». Derrière l'électricité,
n'est-ce pas, se profile le nucléaire. La
méfiance est de rigueur... M. Philippe
Jeanneret (soc) regretta à son tour la
minceur du rapport et le fait que la sous-
commission spéciale n'ait pas été consul-
tée. Toutefois, il ne s'opposa pas à la
demande de crédit car « ses buts n'étaient
pas trop contestables».

M1™* Michèle Berger (rad.) appuya au
nom de son groupe l'arrêté tout en deman-
dant de la part des services industriels une
meilleure information sur les moyens per-
mettant d'économiser l'électricité et M.

Jean-Marc Nydegger (lib.) dit un oui sans
réserve au Conseil communal.

Au nom de ce dernier, M. Jean Cavadini
exprima le regret qu'on s'en prenne de
façon systématique à l'électricité qui n'est
pas l'ennemi et qui ne compte que pour
17 % dans le bilan énergétique. Malgré la
diminution du nombre d'habitants, la
consommation d'électricité augmente,
année après année, et le service d'électri-
cité a le devoir de renouveler et de
renforcer les réseaux existants afin que la
distribution se fasse de manière satisfai-
sante.

L'éloquence de M. Cavadini fut-elle parti-
culièrement convaincante ou les critiques
du législatif avaient-elles été de pure
forme? Toujours est-il que, comme on l'a
dit plus haut, l'unanimité se fit au moment
du vote...

LOGEMENTS EN VILLE

C'est également par 39 voix sans opposi-
tion que fut acceptée la motion de M. André
Porchat (rad.) demandant que des mesures
soient prises pour maintenir des loge-
ments dans le centre de la ville.Lors d'une
longue discussion au cours de laquelle
s'exprimèrent successivement M™ Nora
Portenier (MPE), Claude Debrot (soc),
Dominique de Montmollin (lib.), André
Porchat (rad.), Amiod de Dardel (lib.) et
Fritz Koehli (soc), il fut tantôt question de
la nécessité de conserver des apparte-
ments à loyer modéré, tantôt du manque
de moyens qu'offre la législation, tantôt
enfin du risque dangereux de procéder à
des manœuvres dissuasives d'investisse-
ments.

Le conseiller communal Claude Frey
releva que certes la ville perdait, année
après année, des habitants et des loge-
ments mais qu'un espoir certain se dessi-
nait de voir cette tendance prochainement

se renverser. Pour les autorités communa-
les, il s'agit dans leur effort de savoir
jusqu'où aller trop loin dans la limite de la
propriété sans aller jusqu'à l'expropriation.
M; Frey cita les exemples de Zurich,
Lausanne, Yverdon et Renens qui ont déjà
adopté des dispositions légales destinées à
conserver le plus d'appartements possi-
bles au cœur de la ville. Le Conseil commu-
nal va étudier ces dernières et éventuelle-
ment s'en inspirer pour à son tour proposer
au législatif une réglementation adéquate
permettant d'éviter la spéculation foncière
et le départ des locataires du centre.
N'est-il pas de l'intérêt général, et de celui
du commerce en particulier, de maintenir
des quartiers vivants?

On ne s'attardera pas sur la motion de
Mme Jacqueline Bauermeister (rad.) et
consorts proposant la mise en valeur du

cénotaphe de la Collégiale qui a été accep-
tée par 32 voix contre trois. M. Claude Frey
a informé les conseillers que cette opéra-
tion (apposition d'un texte ou texte enre-
gistré ainsi qu'un meilleur éclairage)
reviendrait selon la formule de 10 à
25.000 francs.

On passera également rapidement sur le
rapport du Conseil communal concernant
deux opérations immobilières mineures
rue .Louis-Bourguet et à La Chaux-du-
Milieu, la première étant acceptée par 38
voix sans opposition et la seconde par 33
contre quatre. Enfin, l'acceptation du crédit
de 387.000 fr. concernant la correction de la
liaison routière entre le carrefour du Rocher
et la rue des Fahys (35 voix contre 4)
n'appelle guère de commentaires.

Puisque nous nous sommes permis un
certain désordre chronologique dans ce

compte-rendu, on nous autorisera de ter-
miner par le début de la séance en signalant
que Mme Marie-Thérèse Wehren (soc.) a dit
au Conseil général son indignation et sa
peine devant le tragique assassinat du petit
Fabrice et en donnant également la subs-
tance de deux questions écrites en quelque
sorte «complémentaires».

La première émane des rangs socialistes
et elle demande au Conseil communal de
faire connaître l'incidence qu'aurait eue
l'acceptation de la nouvelle échelle fiscale
proposée par les socialistes lors de la
discussion sur les mesures d'assainisse-
ment. La seconde est radicale. Constatant
que la proposition socialiste a été repous-
sée par vingt voix contre dix-sept le 15
décembre 1980, elle prie le Conseil com-
munal de bien vouloir indiquer le nombre
d'heures employées par les fonctionnaires
des finances ainsi que le coût des calculs
nécessaires pour répondre à la question
socialiste... J.-M. R.

(1) FAN du 20 janvie r.

RÉSULTAT DU CONCOURS
qui a eu lieu â Eurotel

à l'occasion de l'exposition

QUESTION N" 1 : Quel sigle préférez-vous?
RÉPONSE : Le sigle actuel.
QUESTION N" 2 : Quel est le poids de la
platine référence de Thorens sans bras?
RÉPONSE: 79 kg.
QUESTION N" 3 : Quel est le poids du plateau
seul ?
RÉPONSE : 6.6 kg.
QUESTION N" 4 : Quelle est la puissance de
l'ampli Bedini en classe A 40 40?
RÉPONSE : n'existe pas.
QUESTION N" 5 : Combien de Tweeter dans
la paire d'enceintes Me Intosh XRT 20?
RÉPONSE: 43.
Les gagnants de ce concours sont Messieurs :
1. Pierre Muriset à Neuchâtel . 2. Angelo Lacola
à Neuchâtel ; 3. Francis Grosjean à Peseux.

121581-T

N5: pas de mystère
De la traditionnelle conférence de presse du Conseil communal qui prolonge les

séances du Conseil général, on retiendra principalement deux points. Le premier
concerne l'arrêté voté subventionnant les deux orchestres, l'OSN et l'OCN à raison
de 30.000 fr. chacu n par année. En vertu de cette décision, M. Jean Cavadini s
l'intention de casser la clause de restriction financière à laquelle était soumis l'OSN.
Il s'agit, pour le second, de cette réunion d'information du Conseil général qui aura
lieu le 9 février prochain et au cours de laquelle les conseillers pourront recevoir des
renseignements du conseiller d'Etat André Brandt et des resposables du Service des
Ponts-et-chaussées sur les travaux de la N5 à Neuchâtel.

Cette séance étant prévue à huis clos, la presse n'étant pas invitée, le socialiste
Biaise Duport avait demandé lundi soir des explications au Conseil communal. Il lui
fut répondu par M. J. Jean Cavadini que cette séance était assimilée à une séance de
la commission des ports et rives élargie à tous les conseillers généraux qui désire-
raient être présents.

Hier matin, M. Rémy Allemann a répété que les autorités communales n'avaient
rien à cacher à la population mais qu'elles n'avaient plus autorité pour intervenir
dans les travaux , le maître de l'ouvrage étant l'Etat. Il a paru opportun à ce dernier
d'associer le législatif de la ville aux préparatifs des travaux.

LA SUISSE Générale~ Assurances'
IWIl'iMIIW'gffgMraggi l  'j o
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LES TGV : correspondances à
Frasne pour Neuchâtel et Berne

Paris ne sera bientôt plus qu'à quatre
heures et demie de Neuchâtel. On sait , en
effet, que la SNCF termine la construction
de sa ligne nouvelle longue de 390 kilomè-
tres. Peu avant d'entrer dans le départe-
ment de la Côte-d'Or, elle se subdivise en
deux antennes, l'une se dirigeant vers Dijon
et l'autre vers Mâcon - Lyon. La «ligne
nouvelle» permettra à 87 rames de TGy
(trains à grande vitesse) d'atteindre des
vitesses de l'ordre de 300 km/heure.

Les CFF auraient bien souhaité que les
TGV mettent aussi cap sur Berne par la
ligne du «Franco-Suisse ». Mais,à en croire
une brève nouvelle parue dans le numéro
de janvier de la revue « Eisenbahn
Amateur» , la SNCF vient d'écarter cette

demande. Et la SNCF d'arguer : «110 voya-
geurs empruntent en moyenne le Paris-
Berne alors que les rames des TGV
contiennent 375 places; il ne serait pas
rentable de les aiguiller en direction de
Berne» . Il est vrai qu'une rame de TGV est
formée de deux motrices qui encadrent huit
remorques : 375 places assises dont 135 en
première et 240 en deuxième.

Mais la réponse négative de la SNCF est
assortie d'un compromis. Le TGV Paris -
Lausanne s'arrêtera à Frasne. La jonction
de et pour Berne sera assurée avec une cor-
respondance et un gain d'une.heure par
rapport au meilleur temps actuel. C'est
donc affirmer que Neuchâtel ne sera plus
qu'à quatre heures et demie de Paris en
1984. C. Z.



Le Landeron
A partir du 1" mai 1981 nous louons un b<

appartement
de 31/2 pièces

— confort moderne
- convenant pour une famille avec

des enfants.
Loyer mensuel Fr. 598.—,
charges incluses.
Autres renseignements par:
Tél. (031)22 02 55. 132198-1

A louer à La Neuveville pour juin 81,
dans immeuble résidentiel

bel et vaste
appartement
de 5 pièces
tout confort

Magnifique situation, vue imprena-
ble sur le lac, 2 grands balcons, jardin
avec piscine chauffée.
Grand salon-salle à manger avec
cheminée, cuisine moderne agencée,
2 salles d'eau, réduit, cave, buande-
rie séparée, ascenseur, garage.
Prix Fr. 1150.— par mois, charges
non comprises.

Tous renseignements chez
C. Piquerez, Vignolans 5
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 32 32 - 51 27 44. 119400-G

Cherche

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

Tél. (038) 42 51 28, après 18 heures.
131459-H

JEUNE VALAISAN.
chef infirmier
au Home Bellevue
du Landeron,
cherche pour le
1" février 81

studio
ou 2 pièces
au Landeron
ou environs.
Tél. (027) 58 23 42.

119403-H

Cherchons à louer

petite maison
3 à 5 pièces.
Adresser offres
écrites à JY 119 au
bureau du journal.

138277-H

A louer beaux appartements de
vacances à

0VR0NNAZ (VS)
tout confort, situation tranquille.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. ii94ia w

&P Ville
vTv de 'a Chaux-de-Fonds
* ¦ ¦ r

SERVICES INDUSTRIELS

Mise au concours
Afin de compléter son personnel, la
direction des Services industriels met
au concours les postes suivants :

2 installateurs
sanitaire
pour l'atelier

des eaux et du gaz
Exigences: CFC d'installateur sanitaire
ou titre équivalent, permis de conduire
catégorie B.

Classe : Selon l'échelle des traitements
du personnel communal.

Entrée en fonction : Date à convenir.

Tous renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès de
MonsieurHenri Gentil, chef monteurde
l'atelier des eaux et du gaz,
tél. 21 11 05, interne 44.

Les offres de service doivent être
envoyées à la direction des Services
industri els, 30, rue du Collège, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 30 janvier
1981.

119228-Z
-I . ¦. '̂ T -i'''.-' '
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Cernier, à vendre

IMMEUBLE ANCIEN
DE 3 APPARTEMENTS

avec dépendances/ jardin et places de
parc.

Tél. 55 21 02. 138434-1

À LOUER À VALANGIN
pour le 24 avril 1981

APPARTEMENT
3 pièces + 1 grand salon avec
cheminée *f hall. ' »

Tél. (038) 36 11 30. IISMS G

= VILLE DE BIENNE
Nous cherchons pour le Service du gaz et des eaux un
jeune

élecîro mécanicien
ou

monteur électricien
ayant de bonnes connaissances en mécanique

en qualité de mbnteur pour l'exploitation et l'entretien
des nombreux appareillages de courant fort et faible dans
les installations des services publics.

Nous demandons :

- apprentissage complet d'électro mécanicien ou de
monteur électricien

- sens du travail consciencieux effectué de manière
indépendante

- bonne santé

Nous offrons:

- travail varié et responsabilités au sein d'une petite
équipe

- emploi stable
- salaire indexé dans le cadre du Règlement municipal

en la matière •
- bonnes prestations sociales. 132160-0

Les inscriptions, faites par écrit , doivent êlre adressées nBBBH
à ('OFFICE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE BIENNE. W »WM ^
Pont-du-Moulin 5 a. 2501 Bienne. Demandez noire B̂ #l\m
formule de postulation. Elle vous facilitera votre iBj j B ^B
inscription. (Tél. 032 21 22 21) ^^gj?

VILLE DE BIENNE

A louer pour entrée
à convenir,
à Cormondrèche

MAISON
FAMILIALE
de 5V4 pièces.

Tél. 3172 32. 13842B:G

COMMUNE
DE TRAVERS

Locaux pour
résidence

secondaire
au Sapelet

Les personnes s'y
intéressant ont la
faculté de solliciter
des renseigne-
ments et de
s'inscrire auprès
de l'administration
communale.
Tél. (038) 63 13 28.

119394 G

Rue des Saars 2
Libre
dès le 01.04.81
magnifiques

STUDIOS
dès Fr. 256.—.
par mois,
charges
comprises.
Tél. 25 93 21.

119397-G

A louer,
faubourg du Lac 33,
Neuchâtel,

studio meublé
au centre de la ville.
Loyer: Fr. 280.—,
charges comprises.
Douche.
Tout de suite.

"tél. 21 1171. 1287SS-G

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

132170-G

A louer pour le
31 mars 1981
à PESEUX

studio
meublé
Fiduciaire
HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038)
25 32 27-28. 119245-G

Boudry
A louer pour fin
mars au chemin
des Addoz

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer dès Fr. 250.—
+ charges.

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

131918-G

La Chaux-de-Fonds
Plein centre

A louer pour tout de suite ou pour date à
convenir: '

locaux commerciaux
d'une surface
de 680 m 2 environ

Conviendraient comme bureaux ou indus-
trie non bruyante

deux appartements
de 4 et 5 pièces

Pour tout renseignement s'adresser à :
Winterthur-Assurances
Agence générale
de La Chaux-de-Fonds
Monsieur Roland Zwahlen
Tél. (039) 23 23 45. 117844- G

A vendre, à Fenin,

IMMEUBLE LOCATIF
comprenant

L'HÔTEL DU CHASSEUR
(libre de bail).

S'adresser à : RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2, 2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 17 25. 132196-I

A vendre
au Landeron

TERRAIN
de 1732 m2. Parcelle
cadastre N° 7194.
Possibilité 2 villas.
Situation
exceptionnelle.
Faire offres sous
chiffres 28-20063
à Publicitas,
Treille 9,
2001 Neuchâtel.

119321-1

A vendre
AUX CROSETS
« Portes du Soleil »

UN CHALET
comprenant :
Rez : hall, vestiaire,
•W.-C, local rangement,
cuisine avec coin
à manger, living
avec cheminée,
W.-C, grande terrasse.
Etage: 4 chambres
à coucher, bains,
douche, W.-C, balcon.

Tél. (022) 34 78 11
(heures de bureau).

119365-1

A vendre
AUX CROSETS
» Portes du Soleil »

un appartement
comprenant hall,
living avec cheminée,
coin à manger,
cuisine équipée,
salle de bains, W.-C ,
chambre à coucher.

Tél. (022) 34 7811
(heures de bureau).

119366-1

A vendre
aux Collons-sur-Sion
magnifiques
appartements
neufs
de 2 pièces
Fr. 125.000.—.
Tél. (026) 2 42 34.

119347-1

Ecriteaux
en «ente au

bureau du tournai

A louer centre,
Fr. 875.— charges comprises

70 m2 bureaux
refaits à neuf, meublés,
téléphone -Mélex.

Téléphoner au 24 62 42,
matin 9 h- 11 h30. 131441-G FAN-L'EXPRESS 

Direction: F.Wolfrath
R. Aeschelmann

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Mauncc 4

Neuchâtel
Téléphone 1038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

. . —

A vendre AUX COLLONS-THYON (VS),
cause imprévue

STUDIO 47 m2 avec balcon
situé au départ du télésiège (bât. tout
confort) Sauna, magasin, café-restaurant,
place de parc et garage.
Valeur Fr. 112.800.—
Cédé à Fr. 85.000.—
Si désiré hypothèque de Fr. 50.000 à
60.000.— à disposition.

Ecrire sous chiffres P 36-20605 à PUBLICI-
TAS, 1951 Sion. 119422 1

À LOUER
AU CENTRE 0E LA VILLE
Studio tout confort, remis à neuf, ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 310.— + charges Fr. 80.—.

S'adresser à l'Etude de M" Albert Brauen. notaire,
rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 96 35.

119451-G

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

/ ¦ Des repas sains, vite préparés et pas chers S
Haricots secs 1QI- Tranches de poulet 17l- Champignons KOngarantie sans fils sachet 100 g LuU ou émincé 100 g ÈmmCO de Paris, frais kg OmSU

Lentilles vertes * «« - . M eA Golden « m-secnet 500 g 1.80 CUISSBS de ROUlOt 100 g -.64 ™?S\ énage 2 kg m 225
/JRs soo g 2.40 Cailles ditaiie Diéce U5 Courges ou potirons 1Rn
p .„  . prêtes à rôtir P'èce '""* de France kg I.OU
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Kjf Par suite du prochain départ à la retraite du titu-
laire actuel, la Fondation des établissements

IH I 11 cantonaux pour personnes âgées, à Neuchâtel,
l̂l tjj l' met au concours le poste de

DIRECTEUR
de la Maison des Charmettes à Neuchâtel

(home simple pour vieillards hommes, destiné à être trans-
formé prochainement en home médicalisé mixte).

La préférence sera donnée au candidat pouvant justifier :
- d'un intérêt bien motivé et des aptitudes nécessaires pour

la bonne compréhension des problèmes de la vieillesse;
- d'une expérience dans le domaine social et paramédical ;
- des compétences nécessaires pour la direction d'un per-

sonnel diversifié (administratif, soignant et de maison) ;
- d'un sens aigu des responsabilités.

L'épouse du chef d'établissement pourrait être appelée à
collaborer aux tâches de la direction.

Entrée en fonction : à convenir.
Traitement: à définir selon l'âge, la formation, l'expérience
et les activités antérieures, dans le cadre des dispositions
légales.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae détaillé,
photocopies dé titres et certificats, références, doivent être
adressées, jusqu'au 16 février 1981, au président de la
Fondation des établissements cantonaux pour personnes
âgées, M. Rémy Schlâppy, conseiller d'Etat, chef du dépar-
tement des Finances, 2001 Château de Neuchâtel.

Le cahier des charges et tous renseignements souhaités
peuvent être obtenus auprès du secrétariat de la fondation,
10, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel - Tél. (038) 22 34 16.

1194S6-Z

Hi fo jjT Par suite de la nomination du titulaire actuel à
[i d'autres fonctions, la Fondation des établisse-

|1| | il ments cantonaux pour personnes âgées, à Neu-
'll ljjll lr châtel, met au concours le poste de

DIRECTEUR
du Home médicalisé de La Sombaille

à La Chaux-de-Fonds
La préférence sera donnée au candidat pouvant justifier:
- d'un intérêt bien motivé et des aptitudes nécessaires pour

la bonne compréhension des problèmes de la vieillesse ;
- d'une expérience dans le domaine social et paramédical ;
- des compétences nécessaires pour la direction d'un per-

sonnel diversifié (administratif, soignant et de maison) ;
- d'un sens aigu des responsabilité.

L'épouse du chef d'établissement pourrait être appelée à
collaborer aux tâches de la. direction.

Entrée en fonction: à convenir.

Traitement : à définir selon l'âge, la formation, l'expérience
et les activités antérieures, dans le cadre des dispositions
légales.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae détaillé,
photocopies de titres et certificats, références, doivent être
adressées, jusqu'au 16 février 1981, au président de la
Fondation des établissements cantonaux pour personnes
âgées, M. Rémy Schlâppy, conseiller d'Etat, chef du dépar-
tement des Finances, 2001 château de Neuchâtel.

Le cahier des charges et tous renseignements souhaités
peuvent être obtenus auprès du secrétariat de la fondation,
10, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel - Tél. (038) 22 34 16.

1194SS.Z

V'JJ4j \-'J ROUTES NATIONALES
SUISSES

République et Canton
\ If.rJ de Neuchâtel
^*—*̂  Département

des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de
la traversée de Neuchâtel par la N5, le dépar-
tement des Travaux publics de la Républi-
que et Canton de Neuchâtel met en soumis-
sion la construction d'un mur de soutène-
ment de la ligne CFF au nord ouest de la
Cuvette de Champ-Coco.
Les quantités principales sont les suivantes :
Longueur de l'ouvrage 139 m
Terrassements et transports 17.000 m3

Nombre de pieux forés 55
Longueur maximum des pieux 15 m
Nombre d'ancrages 200
Béton poreux 180 m3

Béton longrines 150 m3

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 30 janvier 1981, en préci-
sant qu'il s'agit du lot 6.689-45 auprès du
Bureau de la N5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel.

Le chef du département
134403-z A. Brandt

Société d'investissement cherche à
acquérir un

¦ -r ]

immeuble locatif
de rendement

dans les cantons de Neuchâtel, Jura
et Berne.
Faire offres sous chiffres KO 35 au
bureau du journal. 131924-1

Chêne-Pâquier, plaisante maison
familiale récente,? chambres. Grand
confort. Jardin d'agrément 546 m2.
Fr. 290.000.—.

Etoffions, immeuble avec café-restau-
rant, en bordure de route cantonale.
Fr. 280.000.—.

Orbe, à proximité de la route d'évitement,
maison familiale avec grandes
dépendances, parcelle de 3070 m2.
Fr. 440.000.—.

Villars-Burquin, villa neuve avec vue
imprenable, ait. 800 m, 5 pièces
+ grand local aménageable. Confort.
Garage. Parcelle de 950 m2.
Fr. 315.000.—.

Onnens, ancienne ferme rénovée de
7 grandes pièces, cuisine, bains. Par-
celle de 4299 m2. Fr. 650.000.—.

La Sagne/Sainte-Croix, ancienne
ferme restaurée avec beaucoup de
cachet, mitoyenne sur un côté. Jardin
de 641 m2. Fr. 350.000.—.

Essertines-sur-Yverdon, grand
rural de 358 m2 sur deux niveaux.
Immeuble en bon état. Possibilité de
terrain attenant. Fr. 80.000.—.

Grandson, centre ville, immeuble com-
prenant locaux commerciaux et
appartement de 4 pièces sur
plusieurs niveaux. Vitrines.
Fr. 240.000.—.

Orbe, maison locative de 3 appartements
de 4 pièces. Confort. Garages.
Jardin d'agrément de 3939 m2.
Fr. 340.000.—.

Sainte-Croix, centre, immeuble locatif
avec locaux commerciaux impor-
tants. Garage pour deux voitures.
Fr. 130.000.—.

Banque Piguet & Cie, <
service immobilier, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, int. 48. 134322 1

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir pour notre atelier moderne de
peinture

PEINTRE
en voiture qualifié

sachant travailler seul.

Sa laire élevé, semaine de 5 jours, avantages
sociaux.

Nous attendons votre appel téléphonique ou
vos offres de service écrites.

Carrosserie LAUBER + FILS S.A., 1260 NYON.
Tél. (022) 61 37 21. 119253 0

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

GRANDEVENT/GRANDSON
À LOUER tout de suite ou pour date à
convenir:

ANCIENNE FERME
ENTIÈREMENT RÉNOVÉE

avec vue étendue sur le lac de Neu-
châtel et les Alpes, comprenant :

7 pièces, cuisine entièrement équi-
pée, coin à manger avec poutres
apparentes, hall, salon avec chemi-
née, salle de bains-W.-C, salle d'eau.
Garage pour 2 voitures, lessiverie,
cave, jardin. Eau chaude et chauffage
électrique. Prise TV.

Loyer mensuel :
Fr. 1300.— + charges.

Pour tous renseignements :

Banque PIGUET & CIE - Yverdon
Service des Gérances
tél. (024) 23 12 61, internes 41/42.

119435-G

DÉPARTEMENT
\ljj DES FINANCES

Par suite de démission de la titulaire, un poste

d'employée de commerce
est à repourvoir à l'Office cantonal des mineurs et
des tutelles de Neuchâtel.
Exigence : formation commerciale complète.
Traitement et obligations : légaux.
entrée en fonction : à convenir.
Les places mises au concours dans l'administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
hommes et aux femmes.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 24 janvier 1981. 119O80-Z

Waculalure en «ente
au bureau du Journal

Val-d'llliez
(altitude 1300 m)

A louer
CHALET
confortable,
16 places,
pour mars ou été.

Tél. (022) 46 61 28,
heures des repas.

119419-W



??????
Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc
lionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retourne-
ra le plus tôt possi-
ble les copies de
certificats, photo-
graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les
intéressés leur en
seront très recon-
naissants, car ces
pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

??????

Rex-Rotary M

La rétroprojection
est indispensable pour les
écoles, les conférences, l̂lËiles cours etc. Elle peut être ''¦¦ §%&&/combinée avec un copieur JlllPIb s ''"sur papier normal ainsi JÊÊÊÊÈm $qu'avec un thermocopieur/ ^̂ ^̂ ^msmtsu  ̂§|
duplicateur à alcool qui ^

\ Ppermettent la confection ]jS
de films transparents et i M
de copies (textes et images). } M i

,. M*»™,,.,. :4
_ ...̂ K;::;:;:;: :XvXvX ;::;::.;>:xxX;X>v:;. :v...

* M" '

Orm a Draizes 51 2006 Neuchâtel
Tél. 038316242
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COURS DU SOIR
petits groupes Laboratoire de
langues
allemand - anglais - français
Renseignements :
Ecole Nouvelle de français
11, rue Pierre-à-Mazel
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 36 46/36 14 39.

90S20-A

ECOLE DE GUITARE MUSICALIA
Classique - Moderne - Jazz - Section électrique

Cours spéciaux pour enfants dès 7 ans

Cercles i, Neuchâtel, tél. (038) 24 29 94
Mercredis et Samedis

VENTE DE GUITARES - partitions ™»M
j 

"ANGLAIS À LONDRES
Angloschool, l'école spécialisée - méthodes d'enseignement modernes

COURS INTENSIF, 30 leçons: Fr. 320.— + TVA par semaine
y compris chambre et pension dans une famille choisie.
Différents cours d'examens (Cambridge Prof., TOEFL, etc.). Possibilité de sport. Cours
d'été pour enfants de 10-15 ans.
Prospectus, renseignements, inscriptions:
ANGLOSTUDY L. Steiner, Hofgutweg 3D. 3400 Berthoud (BE).
Tél. (034) 22 29 22. 119278 A

I_\ 

Plan Crédit Orca -
|\ le bon calcul.
jjjB»\ Prêt désiré: Fr. Mensu alités: env. Fr. 
b i - ^mf  Nom: ' Prénom: 
9f* Né le: Etal civil: Nationalité: ^^¦¦jw
Wf Rue/n °: f

^ ^V
¥* NP/lieu: Depuis quand: tjn. myjal
.* Profession: Revenus mensuels: iWKWil

* Employeur: . V
^ 

M
k \ Pale: Signature: ^̂ ^̂ ^̂ ^

W \̂ Banque ORCA SA . rue Si-Pierr e 30.1701 Fnbourg. 23
B^̂ » loi 037 229531. Egalement bureaux à Genève. Lausanne et Zurich.
Sg^^V O'n institut spécialisé de l'UBS.

j Salon Thai-Bangkok !
Tel. 031 411670 J

S Montag bis Samstag |
" 10.00 bis 22.00 Uhr \

\ Sudjai Chieng. Lorrainestr. 2a gl

I
Bern S"

Immer genûgend Parhplatz >l



CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
GROS PLAN SUR LES PERCE-NEIGE
Travailler à la menuiserie

Année de l'handicapé : l'exploration du monde du travail des handicapés
mentaux continue avec un nouveau «Gros plan aux Perce-Neige». En effet, le public
considère souvent les pensionnaires des Perce-Neige comme des enfants, des petits :
mais ils ont grandi, ils travaillent dans des ateliers, protégés certes, mais avec un rende-
ment certain, ne serait-ce que celui de se sentir une place, une fonction, et d'être par là
intégré à la société, donc mieux dans leur peau à moindres frais médicaux et institution-
nels. Cette suite d'articles se propose de faire le bilan des ressemblances et des différen-
ces avec ce que l'on appelle habituellement travailler. Un premier article était consacré
à la formation. Aujourd'hui, un des lieux de production : la menuiserie.

« Notre rêve? Que nos gens gagnent
autant à l'heure que le dernier Turc ou
Yougoslave sur un chantier ou comme
éboueurl». C'est vrai, l'handicapé est très
peu payé, de 0,55 à 1 fr 50 de l'heure, selon
des critères de qualification plus divers que
dans l'univers professionnel habituel :
comportement, productivité (multiplié par
4). interchangeabilité, qualité du travail,
efforts fournis, horaire, ponctualité, initiati-
ves, chacun de ces critères étant apprécié
par le chef d'atelier selon une échelle de
cinq degrés. Ce qui au bout du mois donne
un revenu, salaire plus Al ou autres rentes,
de 800 à 1100 francs. Deux tiers de ce
revenu servent à payer nourriture et loge-
ment, le dernier tiers est à la disposition du
travailleur pour ses besoins personnels,
50 % du chiffre d'affaires de l'institution
sont reversés en salaire.

Si donc l'handicapé gagne peu, son
entretien lui coûte également peu cher, et
beaucoup d'autres travailleurs pourraient
souhaiter disposer comme lui librement,
chaque mois, des deux tiers de leur reve-
nu... Mais ceci compense cela, et encore dif-
ficilement, car le handicap mental ne se
chiffre pas : il rend tellement ardue la lutte
constante pour maintenir son niveau,
conquérir éventuellement de nouvelles

facultés, développer ce qui peut l'être sans
se laisser abattre : tout est si fragile dans cet
univers où les meilleures dispositions
d'esprit sont oubliées du jour au lendemain,
disparaissent d'une minute à l'autre. On
sait cela, et puis on ne le sait plus. On a plai-
sir à travailler, et soudain, l'intérêt se perd,
l'ennui recouvre tout, même le bon visage
des copains, et les perches de bois se plan-
tent au plafond, les nœuds coincent dans la
machine, on ferait n'importe quoi, de
travers, à rebrousse-poil, pour que ça
change, une minute, casser la monotonie,
faire venir le moniteur. Ce qu'est justement
en train de faire un jeune ouvrier employé à
recevoir des listes sortant de la raboteuse.
- Non, je ne peux pas les laisser travailler

aux scies, c'est trop dangereux. Même dans
les meilleures conditions, avec un ouvrier
bien formé et capable, le tour même est par-
fois trop difficile: il arrive que ça casse,
pour un rien d'inattention, un bois différent
de l'autre, car l'esprit se disperse dans la
routine.

C'est Rudi Rettenmund qui parle. Il est
moniteur de l'atelier de menuiserie. Il était
horticulteur, mais bientôt, il en a eu assez
de travailler toujours pour des gens riches
et il s'est recyclé dans l'éducation. Le pro-
gramme de l'atelier comporte la production

de trois modèles de chaises, cinq modèles
de tabourets, une gamme qui s'étend du
siège pour enfants au perchoir de bar, et de
jouets de bois, animaux, puzzles. Il arrive
que l'on y exécute d'autres travaux, façon-
nage de papier, encartage, selon les impé-
ratifs de livraisons de l'ensemble des
ateliers.

L'ÉLITE, ET LES AUTRES,
COMME PARTOUT

Mais pour le travail propre à la menuise-
rie, il faut une certaine élite, qui possède le
sens du fini, la capacité de juger si certaines
exigences techniques sont satisfaites ou
non.

Traçage, découpage, utilisation des
machines, cannage. Premier objectif: que
le travailleur handicapé trouve sa place, qu'il
s'y sente bien. Ensuite vient le rendement.
Mais tout de même, le rendement ! Une
première garantie de rendement : commer-
cialiser directement la production, ce qui
évite des pertes financières, et présente en
outre l'avantage important défaire venir les
clients directement à l'atelier. Les ouvriers
voient ainsi la chaîne complète de leur
travail, de la pièce de bois brut à la chaise
livrée, ils se sentent inscrits dans une suite
logique de nécessités : ils sont utiles. La
commercialisation marche d'ailleurs très
bien, sans publicité, simplement de bouche
à oreille, par les parents, puis les amis, et les
amis des amis.

L'atelier pourrait même vendre davanta-
ge, mais il faudrait alors trop pousser au
rendement Car rendement, oui, mais pas à
n'importe * quelles conditions, il faut un
équilibre: le moniteur par exemple n'est
pas là pour faire le travail difficile, les

ouvriers se contentant d'activités de
manœuvres. Non. Le moniteur est là pour
faire que les autres travaillent, le facile et le
difficile entremêlés, de manière harmo-
nieuse, ce qui demande ici du temps. Il faut
d'autre part que la personne puisse
évoluer, personnellement, professionnel-
lement, ce qui ailleurs va de soi selon les
tempéraments, mais ne fonctionne ici cor-
rectement qu'avec un apport de compré-
hension et d'échanges.

BRISER LA ROUTINE

Au bout de quelques années,4,5 ans selon
les caractères et les circonstances, il est
souhaitable de changer le travail, parce que
le rapport humain s'est englouti dans la
routine, moniteur et travailleur ne sont plus
formateurs l'un pour l'autre, et le travail
perd sa dimension thérapeutique. Il arrive
également que des travailleurs soient
déplacés dans un autre atelier parce que ça
ne joue pas, ou pour l'atelier, ou pour
l'handicapé. Le système comprend
également l'échec, comme la hiérarchie des
valeurs, la critique, et si quelqu'un n'atteint
pas le niveau requis, il est orienté vers une
autre voie. Milieu protégé donc, mais pas
illusion cultivée où seuls ont cours la réus-
site et le compliment.

POUR TRAVAILLER

Et celui qui tout à l'heure faisait n'importe
quoi de ces listes de bois sorties fraîche-
ment équarries de la machine se fait tancer
d'importance, parce qu'on est là pour
travailler, pas pour faire n'importe quoi...

Ch. G.

Travailler pour s'épanouir. (Avipress-P. Trauthardt)

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

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

tuel.

Automobilistes
attention!

VILLIERS

(c) Comme nous vous l'avons annoncé
dans notre édition précédente, la
route Villiers - Le Pàquier n'a pu être
ouverte hier matin. Des cimes ont été
coupées et selon l'avis du garde-fores-
tier, M. D. Niederhauser, plusieurs
arbres menacent de tomber sur la
route. Il recommande une extrême
prudence aux automobilistes dans ce
secteur.

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 5711 25
Télex : 35 395

Un statut général des fonctionnaires
Le Conseil d'Etat soumet au Grand

conseil un projet de loi concernant le statut
général du personnel grevant le budget de
l'Etat. Par là, il faut entendre les fonction-
naires cantonaux, les salariés des établis-
sements de l'Etat qui ne sont pas dotés
d'une personnalité juridique propre (Per-
reux ou, aussi, la station d'essais viticoles)
et des établissements d'enseignement
public « à l'exception des membres du per-
sonnel administratif des établissements
d'enseignement public créés par une
commune, par un ensemble de communes
ou par une autre personne morale, notam-
ment par une association professionnelle ».

Le personnel d'autres institutions de
droit public ou de droit privé qui sont
dotées d'une personnalité juridique propre
; et qui ont été créées en tout ou partie par
l'Etat (ainsi lé centre ASI de La Chaux-de-
Fonds ou le service cantonal de médecine
du travail et d'hygiène industrielle) doit être
assujetti au projet de loi mais il appartien-
dra au Conseil d'Etat de fixer dans chaque
cas la mesure de cet assujettissement.

• LA RESPONSABILITÉ CIVILE
DES FONCTIONNAIRES

La loi fixe les conditions d'accès aux fonc-
tions publiques, traite des nominations et
obligations, de la durée du travail ou de la
responsabilité civile des fonctionnaires. Ici,
trois nouveautés. La responsabilité civile
est limitée dorénavant à la faute intention-
nelle ou à la négligence grave, cela confor-
mément aux tendances modernes préva-
lant en Suisse dans ce domaine et étant
entendu que l'employeur, notamment
l'Etat, reste tenu d'indemniser le lésé même
au cas où la responsabilité du titulaire mis
en cause découle d'une autre cause,
notamment d'une négligence légère.

Le titulaire de fonction publique actionné
sur le plan civil ou poursuivi pénalement
pour une prétendue faute de service sera
tenu d'aviser immédiatement son em-
ployeur, cela pour permettre à ce dernier
d'organiser sa défense et, le cas échéant,
celle du titulaire en question de la manière
la plus efficace possible. Les frais de la
défense seront avancés par l'employeur s'il
paraît à première vue que la faute préten-
dument commise n'existe pas ou constitue
tout au plus une négligence légère et lesdits
frais seront pris définitivement à la charge
par l'employeur si cette hypothèse est
confirmée par la suite par la décision prise
par l'autorité judiciaire compétente.

La même règle sera applicable aux frais
de la défense d'un titulaire de fonction
publique poursuivi pénalement, lesquels
frais étant pris définitivement en charge par
l'employeur en cas de condamnation pour
un délit bénin ou en cas d'acquittement ou
de non-lieu.

Ces dispositions ne s'appliqueront

évidemment que dans la mesure où elles ne
s'écarteront pas d'une norme impérative
du droit fédéral. De telles normes existent
notamment dans le droit de la tutelle et
dans le cas de certains fonctionnaires appe-
lés à tenir un registre prévu par le droit civil
et relevant de l'application de ce droit.

Pour le surplus, la loi sur la responsabilité
civile de l'Etat et des communes, du
2 décembre 1903, reste applicable. Un
projet de révision totale de cette loi, desti-
née à adapter son texte aux conceptions
dominantes de notre époque et reprenant
notamment en substance un avant-projet
mis au point il y a quelques années par la
conférence judiciaire, est toutefois à l'heure
actuelle en préparation.

• ALLOCATIONS
D'autres articles reprennent purement et

simplement les dispositions de la loi de
1971 concernant les traitements des titulai-
res de fonctions publiques et un seul texte
régira à l'avenir le statut des fonctionnaires.
Quelques dispositions ont cependant été
revues, ainsi le Conseil d'Etat fixera désor-
mais à la fin de chaque année l'allocation
supplémentaire à verser au personnel sur la
base de l'indice moyen des prix à la
consommation entre le 1er novembre de
l'année précédente et le 31 octobre de
l'année en cours, ces dates étant retenues
pour permettre pratiquement le calcul de
l'allocation. Le taux de l'allocation est
arrondi au 0,5% du traitement de base le
plus proche et l'allocation supplémentaire
versée dès le premier jour de l'année
suivante est calculée en fonction de l'indice
suisse des prix à la consommation établi à
fin novembre par le Département fédéral de
l'économie publique.

Si, en cours d'année, l'indice suisse des
prix à la consommation varie de trois points
ou davantage par rapport à l'indice de base
de 108,4 points, le Conseil d'Etat applique
par anticipation ce système à partir du

deuxième mois suivant celui où cet événe-
ment s'est produit.

Un système analogue serait évidemment
appliqué en cas de baisse de l'indice suisse
des prix à la consommation.

• ASSURANCES

La loi détaille également les assurances
au bénéfice desquelles se trouve à l'heure
actuelle le personnel cantonal, introduisant
au surplus les innovations suivantes :

• l'assurance couvrant les soins médi-
caux ou pharmaceutiques consécutifs à un
accident professionnel ou non profession-
nel devra garantir au minimum des presta-
tions égales aux prestations servies dans
un tel cas par la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents; toutes les
catégories du personnel seront ainsi trai-
tées à cet égard de la même manière, qu'il
s'agisse de titulaires assurés auprès de la
caisse en question ou de titulaires assurés
auprès d'une autre institution d'assurance ;

• si l'employeur décide de contracter
d'autres assurances complémentaires pou
tout ou partie de son personnel, par exem-
ple une assurance en responsabilité civile, il
devra obtenir l'accord du Conseil d'Etat de
manière qu'à nouveau tous les titulaires de
fonctions publiques grevant le budget de
l'Etat soient mis sur le même pied ; dans
cette éventualité, les primes seront en outre
à la charge de l'employeur dans la mesure
où l'assurance sera obligatoire, ce qui cor-
respond en fait à la pratique en vigueur à
l'heure actuelle déjà.

D'autres innovations concernent la sus-
pension, la modification et la cessation des
rapports de service. Quant à l'application
de la loi, les dispositions d'exécution qui
pourront être différenciées selon les caté-
gories de personnel - ne devront être arrê-
tées qu'après consultation des communes,
des autres employeurs et des associations
du personnel.

Enseignement primaire
et secondaire : une charte scolaire

DANS LE CANTON

Le projet de loi sur la scolarité obligatoire
ne doit pas seulement remplacer deux lois
surannées, la loi sur l'enseignement
primaire (1908) et celle sur l'enseignement
secondaire (1919). C'est une charte scolaire
qui répond à trois objectifs : • donner des
bases légales cohérentes aux réalisations
qui, au fil des années, se sont développées
dans les écoles du canton; • reprendre
toutes les dispositions légales, qui ont paru
judicieuses et éprouvées au Conseil d'Etat,
en les adaptant aune systématique nouvel-
le; • introduire un certain nombre de
concepts nouveaux.

C'est une loi cadre. Autrement dit, elle
doit être assez souple pour laisser la porte
ouverte aux modifications qui s'impose-
ront ultérieurement «en cette époque de
mutations sociales accélérées » mais toute-
fois bien délimitée pour permettre de
conserver non moins naturellement le
contrôle des initiatives. De plus, c'est une
loi indépendante de toute philosophie
pédagogique renvoyant les dispositions
d'application à des règles d'exécution.
Enfin, elle permet de faire le point sur vingt
années de réforme scolaire neuchâteloise
et dix années d'adhésion au concordat
intercantonal sur la coordination scolaire.

DES INNOVATIONS

Loi d'organisation, elle reprend les prin-
cipes des lois actuelles mais offre aussi des
innovations ainsi des normes minimales et
maximales des effectifs de classes, l'orga-
nisation des sections de l'école secondaire
(on en souhaite trois : prégymnasiale avec
option classique ou scientifique; moderne
et préprofessionnelles) ou le découpage de
l'année scolaire qui sera dorénavant
l'apanage du département après consulta-
tion des commissions scolaires. Les deux
autres innovations ont trait aux rapports

financiers Etat-communes (répartition par
moitiés des dépenses scolaires), et au
statut du personnel enseignant qui
tombera désormais sous le coup du statut
général des fonctionnaires.

EN RÉSUMÉ

Voici, en bref, les têtes de chapitres trai-
tées par la nouvelle loi. • La loi couvre les

• écoles enfantine, primaire et secondaire. '
• Neuf ans de scolarité obligatoire mais
possibilité d'en faire une dixième, voire une
onzième. C'est là un droit pour l'élève qui le
souhaite.
• La scolarité obligatoire est gratuite sauf
dans deux cas: les parents de l'élève sont
domiciliés en dehors du canton, ou alors ils
y habitent mais souhaitent que leur enfant
fréquente l'école primaire ou secondaire
d'une autre localité. • L'enseignment reli-
gieux est facultatif. • L'école enfantine,
facultative et gratuite, comprend l'année
qui précède la scolarité obligatoire, ou
deux si telle ou telle communes le désirent.
• On évitera des effectifs de classes trop
importants ou trop bas. Le Conseil d'Etat
est le seul à pouvoir fixer ces seuils. • Si
chaque commune doit disposer d'une
école primaire, l'Etat peut autoriser des
communes limitrophes à créer une école
intercommunale.
• Le Conseil d'Etat arrête les dates des
vacances : l'année scolaire commence
«après les vacances d'été».
• Un conseil scolaire (21 membres) est
institué sur le plan cantonal. Il s'agit là d'un
organe consultatif qui se substituera aux

\ commissions existantes du genre de celle
«choix du matériel scolaire» ou de l'ensei-
gnement ménager. Il verra les choses de
plus haut, d'une façon plus globale et cela
facilitera grandement les procédures de
consultation.

• Etant donné la mouvance des doctrines
et des modes pédagogiques, seul le dépar-
tement pourra fixer les conditions dans
lesquelles des expériences pédagogiques
seront entreprises dans les écoles.

DÉPENSES SCOLAIRES
• Dorénavant, la dénomination de « maître
surnuméraire » disparaîtra. Le statut
d'auxiliaire n'aura plus qu'un caractère
d'exception. Exemple: engagement pour
une année seulement dans une école dont
les autorités savent déjà qu'elles fermeront
une classe, pour des raisons d'effectif, au
terme de l'année scolaire. Par ailleurs,
lorsqu'un poste est vacant et que les auto-
rités scolaires estiment que cette fonction
subsistera, une mise au concours devra
avoir lieu. Elle aboutira en principe à une
nomination provisoire (sorte d'engage-
ment à l'essai) dont les effets se prolonge-
ront deux ans au plus. Après quoi, une
nomination définitive pourra intervenir.
• Les dépenses occasionnées par l'école
enfantine et l'enseignement obligatoire
sont partagées à raison de 50 % à la charge
de l'Etat et de 50 % à la charge de l'ensem-
ble des communes. Pour les investisse-
ments, un seul taux de subventionnement
sera fixé. Il sera en moyenne de 50 % mais
pourra varier selon la situation financière
générale des communes.

0 Un crédit de 680.000 fr. est demandé
• au Grand conseil pour loger et équiper

J le nouveau service de la protection de
• l'environnement. Un premier projet de
• décret concernant ce crédit avait été
j  renvoyé à une commission qui en
• recommande aujourd'hui l'approbation
• au Grand conseil après avoir constaté
5 que l'implantation prévue initialement
S ne peut être remise en question, que le
• matériel dont le service aura besoin est

J bien en rapport avec le but que s'est fixé

 ̂ le Conseil d'Etat. En revanche, la com-
• mission demande à l'exécutif de lui
• donner l'assurance que des collabora-
t tions avec les laboratoires des villes,

S 
voire des laboratoires privés ou publics,

. seront assurées et qu'il n'y aura pas de
m, «doubles services».

• • PROTECTION
: DE
I L'ENVIRONNEMENT
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NEUCHÂTEL
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Die dritte

Kolonne de Franz Hohler.
Temple de La Coudre : 20 h, concert par l'Orches-

tre du Conservatoire.
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 Beck,

peintures.
Galerie Diteshelm : Nouvelles acquisitions gravu-

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

châtelois.
Centre culturel neuchâtelois: Exposition d'oeu-

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'Ile sanglante.

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

14 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45, Inspecteur la Bavure. 12 ans.

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

12 ans.
Bio : 15 h, 18 h 30,20 h 45, La cage aux folles N° 2.

16 ans. 5me 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 : J. Armand, Hôpital 2. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
i Bevaix - Boudry - La Côte. M. G. Tobagi,

Colombier, tél. 41 22 63.
BEVAIX

Arts anciens : Alexandre et Arthur Calame,
Mùnz-Berger, peintures, aquarelles, dessins.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Je te tiens, tu me tiens par

la barbichette.
PESEUX

CARNET DU JOUR

in
= L _ _J Prévisions pour
| ____ toute la Suisse

a Une crête de haute pression se déve-
S loppe des îles Britanniques à la Scandina-
_§ vie. De l'air continental froid est entraîné
= des plaines de Russie vers le nord des
S Alpes.

j_ Prévisions jusqu 'à ce soir. - Ouest de la
= Suisse et Valais : le temps sera assez enso-
j E leillé. Passagèrement , la nébulosité sera
= abondante et de faibles chutes de neige se
_ produiront encore , surtout en montagne.
= La température à basse altitude sera
s comprise entre -2 et -7 degrés la nuit sur le
s Plateau. En Valais et dans le Chablais
=j vaudois, elle pourra s'abaisser en dessous
S de -10 degrés. Mercredi après-midi , elle
S sera comprise entre -2 et + 2 degrés.
= En montagne, vent fort à tempétueux du
s nord .
= Bise modérée à forte sur le Plateau.

H Suisse alémanique : cessation des chutes
= de neige en cours de nuit.
= Mercredi quelques éclaircies en plaine.
_= En montagne encore très nuageux et
= nouvelles averses de neige, surtout dans
= l'est.

_ Sud des Alpes et Engadine : le long des
— Alpes encore quelques faibles chutes de
= neige, puis nébulosité variable. Plus au sud ,
_j ensoleillé. Vent du nord fort en montagne.

= Evolution probable pour jeudi et ven-
= dredi: au nord assez ensoleillé , stratus
= régionaux en plaine.
= Jeudi dans l'est, encore très nuageux.
= Au sud, généralement ensoleillé.
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K_f^| Observations |
I météorologiques =

? H à Neuchâtel =

Observatoire de Neuchâtel : 20janvier =
1981. i

Température : moyenne : 1,7 ; min. : 0,2 ; —
max. : 4,0. Baromètre : moyenne: 714,9. =
Eau tombée: 19,0. Vent dominant: direc- =
uon : est nord-est ; force : faible jusqu 'à =
16 h. Etat du ciel : variable à très nuageux. S
Pluie pendant la nuit. Neige de 7 h à 9 h 05, =
ensuite intermittente. =

¦nrj-i Temps =EF^ et températures _
f̂ ^v l Europe ë
—=Bi_VJ et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : =
Zurich : couvert , neige, 1 degré ; Bâle- _=

Mulhouse : nuageux , 1; Berne : couvert , S
neige, 0; Genève-Cointrin: nuageux , 7; g
Sion: couvert, 3; Locarno: couvert , 4; =
Saentis : neige, -14; Paris: nuageux , 5; s
Londres: nuageux , 5; Amsterdam: =
couvert , 2 ; Franfort : nuageux , 3 ; Berlin : S
couvert, neige, 0 ; =

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |
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LA CHAUX-DE-FONDS |

Jamais de mémoire d'homme, l'hiver ici
n'avait été aussi précoce. Mais cette situa-
tion, que l'on pouvait estimer au départ
comme passagère, s'est au contraire
confirmée. Nous avons, ces dernières
semaines, eu l'occasion de faire régulière-
ment le point, signalant au fur et à mesure
les dispositions prises par les autorités du
Haut. Tandis qu'en plaine, par exemple, la

neige allait et repartait, dans le Jura neu-
châtelois elle continuait à s'entasser. Pour
finalement arriver à de telles proportions
qu'aujourd'hui, sauf un miracle ou une
accalmie de longue durée, on s'achemine
vers des mesures draconiennes.

Signalons simplement, à l'intention de
ceux qui connaissent la région, que la
hauteur totale dans les champs approche

les deux mètres. Qu'il est tombé, à
nouveau, entre 19 h lundi soir et 17 h
mardi, quelque 40 cm de neige fraîche. Ce
qui n'est pas rien...

Alors, faisons un bref tour d'horizon.
• DISTRICT DU LOCLE : si, dans l'ensem-

ble, on peut considérer que les voies prin-
cipales de circulation sont toujours
ouvertes entre les différentes vallées, des
problèmes sérieux risquent de surgir sous
peu. Pensons notamment aux nombreuses
fermes isolées que même des fraiseuses
atteindront difficilement. Des dégâts, bien
sûr. Des toits qui s'affaissent sous le poids
de la neige. Des arbres abattus. Chapitre
chemins de fer: à peu près normal, avec
des retards dans les horaires. Et une spec-
taculaire intervention dans la nuit de
dimanche à lundi, entre Le Crêt-du-Locle et
Le Locle où des spécialistes ontfait sauter à
la dynamite des corniches de neige mena-
çant la voie.

Au Locle, enfin, le commandant de la
police locale, M. Brasey, se déclarait assez
satisfait de «ses » automobilistes. Toute-
fois, hier une réunion entre les directions
des travaux publics et de la police aboutis-
sait à un constat et des mesures. Première
recommandation : laisser son véhicule au
garage. Puis : aujourd'hui, dès 7 heures du
matin, tout stationnement Interdit dans les
deux sens uniques ainsi qu'à la rue du
Marais (trois artères en fait). Dès 12 heures,
les TP déblaieront lesdites rues jusqu'au
terrain. Des places de parc sont ou seront
aménagées. Pour les usagers, prière de se
renseigner au poste de police, tél. 31 10 17.
- Deux jours de répit, deux jours seule-

ment et nous serons OK, concluait
M. Brasey.

Sera-t-il entendu par la météo?
• DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS :

ici, les choses sont beaucoup plus graves.
Du moins d'après un premier sondage.
Ligne coupée sur la voie La Chaux-de-
Fonds - La Perrière et transports par auto-
cars; trains supprimés entre les deux villes
du Haut, afin de permettre l'évacuation de
la neige ; rupture de courant pour plusieurs
fermes de la région, etc..

C'est en ville même qu'on mesure mieux
l'étendue de ce qui n'est pas encore une
catastrophe, mais-

Conférence de presse, hier en fin
d'après-midi, avec le commandant Kohler,
de la police locale, mandaté par l'autorité.
- Pas besoin de vous faire un dessin...
Nullement. Le Conseil communal, en

effet, dans sa séance de la matinée, venait
de prendre un arrêté d'urgence, de portée

limitée pour l'instant. Nous en donnons
l'essentiel :
- Le parcage des véhicules est interdit,

chaque jour de minuit à midi, ceci pendant
deux jours, dans toutes les voies publiques
et les places de parc sur le territoire com-
munal. Décision qui est intervenue dès la
nuit de mardi à mercredi.
- Des places de parc sont à la disposition

des usagers (nous en présentons le princi-
pal) : rue Charles-Naine, rue de la Pâqueret-
te, parcs du cimetière ; parc extérieur de
Jumbo ; parc nord du Parc des sports ; parc
des Rosiers, Place du gaz.
- Les véhicules parqués en dépit des

interdictions du présent arrêté seront
évacués aux frais de leur propriétaire, si ce
dernier ne peut le faire immédiatement à
l'injonction de la police, ou s'il ne peut pas
être trouvé dans un laps de temps utile.

POUR QUI, COMMENT?

Situation préoccupante, nous l'avons dit,
que les prévisions de Cointrin (contact
régulier deux à trois fois par jour) ne sem-
blent pas démentir. Mais ce que l'on veut
ajouter, et nous espérons que chacun le
comprendra, c'est le travail remarquable
des gars de la voirie. Qui depuis près de
deux mois sont sur la brèche. Cette décision
exceptionnelle devrait leur permettre
d'avancer.

L'appel a été diffusé par la presse, la radio
et la TV. En outre, hier dès 16 h 30, des
équipes de policiers avaient été postées
aux sorties de la ville, distribuant des papil-
lons renseignant les conducteurs sur ces
mesures. Ce matin, les automobilistes
venant de l'extérieur, seront dirigés sur les
places libres. Enfin, une voiture avec haut-
parleur a sillonné les rues.

On a fait également appel à la police
route du bataillon de sapeurs-pompiers.

Quant aux fameux groupes logistiques,
dont nous avons déjà parlé (pour le feu et
les ambulances notamment), ils ont été
renforcés. C'est ainsi qu'un groupe de
piquet des pompiers loge à côté du poste
de police, prêt à apporter son concours en
cas d'intervention. La situation est si
préoccupante qu'hier soir on a même vu
des «ratracks » damer les routes.

Signalons en bref qu'en ce qui concerne
le ramassage des ordures ménagères,
maintes rues étant impraticables, les habi-
tants sont invités à déposer poubelles et
sacs à des carrefours. Avec un peu de réfle-
xion, chacun trouvera l'endroit idéal...

Par ailleurs, des élèves de l'Ecole secon-

Ces jours-ci, ce ne sera plus possible... (Avipress-O. Gaille et M. F. Boudry)

daire sont venus prêter main forte aux
responsables du parc d'acclimatation du
Bois-du-Petit-Château , en évacuant les
remparts de neige. Pour éviter que des
animaux ne prennent la fuite. Un geste à
souligner.

APPEL À L'ARMÉE

Devant la quasi impossibilité de faire face
à cette situation, le Conseil communal a
décidé de faire appel à l'armée, en vue
d'obtenir des renforts en machines et en
conducteurs, les équipes actuelles accu-

sant une légitime fatigue. Réveillés chaque
nuit vers les 2 h, poursuivant leur tâche
souvent dans l'après-midi, les gars des TP
et les chauffeurs privés sont à bout. Ils ont
droit, sans restriction, à nos remercie-
ments pour le boulot abattu dans des
conditions impitoyables.

La demande d'aide a été officiellement
transmise à la Confédération par l'entre-
mise du département cantonal des travaux
publics, qui appuie sans réserve cette
démarche. Voilà où nous en étions, hier
soir. Avec la perspective de nuits et de
journées difficiles. Ph. N.
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La nouvelle Passât ...

... la voiture à idées.
La première mondiale:
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le nouveau coupé Audi
GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site,
J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées: Garage Brùgger 65 12 52. Fleurier:
Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86.
Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stûbi
31 40 66. Neuchâtel: Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler 24 28 24. Saint-Aubin:
Garage Alfter 55 11 87. 134323-A

NEUCHÂTEL 19janv. 20janv.
Banque nationale 810.— d 815.—
Crédit foncier neuchât. . 780.— 780.— d
La Neuchâteloise ass. g. .735.— 725.— d
Gardy 60.— d 50.— o
Cortaillod 1670.—d 1680.—
Cossonay ' 1500.— d 1500.— d
Chaux et ciments 680.— d 680.— d
Dubied 310.—d 310.— d
Dubied bon 305.— d 310.— d
Ciment Portland 2975.— d —.—
Interfood port 6400.— d 6350.—
Interfood nom 1320.— d 1300.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 300.— d 300.— d
Hermès port 473.— d 473.— d
Hermès nom 151.— d 151.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1430.— 1440.—
Bobstport 1540.— 1500.—
Crédit foncier vaudois .. 1115.— 1140.—
Ateliers constr. Vevey .. 1210.— 1210.—
Editions Rencontre 1400.— 1325.— d
Innovaion 400.— 400.—
RinsozA Ormond 435.— 435.—
La Suisse-Vie ass 5000.— d 4900.— d
Zyma 935.— d 935.— d
GENÈVE
Grand-Passage 400.— d 398— d
Charmilles port 960.— d 950.—
Physique port 250.— 247.— d
Physique nom 170.— d 170.—d
Astra 2.20 d 2.20 d
Monte-Edison —.34 —.34 d
Olivetti priv 8.50 8.65
Fin. Paris Bas 89.50 d 90.—
Schlumberger 212.— 208.50
Allumettes B 41.25 38.50 d
Elektrolux B 33.25 d 32.50
SKFB 37.50 d 35.—d
BÂLE
Pirelli Internat 270.— d 270.—
Bâloise-Holding port. ... 655.— 655.—
Bâloise-Holding bon .... 1125.— 1120.—d
Ciba-Geigy port 985.— 980.—
Ciba-Geigy nom 559.— 555.—
Ciba-Geigy bon 765.— 750.—
Sandoz port 3475.— d 3475.— d
Sandoz nom 1715.— 1705.—
Sandoz bon 433.— 433.—
Hoffmann-L.R. cap 81250.— 81750.—
Hoffmann-L.R. jee 72500.— 72000—
Hoffmann-L.R. 110 7225.— 7200 —
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1580.— 1570 —
Swissair port 642.— 643.—
Swissairnom 615.— 617.—
Banque Leu port 5700.— 5675.—
Banque Leu nom 3550.— 3500.— d
Banque Leu bon 704.— 702.—
UBS port 3615.— 3600.—
UBS nom 648.— 653.—
UBS bon 128.50 128 —
SBS port 388.— 387.—
SBS nom 279.— 279.—
SBS bon 318.— 316.—
Crédit suisse port 2770.— 2730.—
Crédit suisse nom 469.— 466.—
Bque hyp. com. port. ... 585.— d 585.—- d
Bque hyp. com. nom. ... 575.— d 575.— d
Banque pop. suisse 1815.— 1810.—
Elektrowatt 2580.— 2550 —
El. Laufenbourg 3175.— 3150.— d
Financière de prese 248.— 248.—
Holderbank port 587.— 585.—
Holderbank nom 555.— 550.—
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1625.— 1610 —
Landis & Gyr bon 161.50 159.50
Motor Colombus 730.— 725.—
Moevenpick port 3250.— 3260.—
Italo-Suisse 210.— 210.—
Œrlikon-Buhrle port 2535.— 2575.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 613.— 614.—
Réass. Zurich port 7100.— 7100.—
Réass. Zurich nom 3340.— 3330.—
Winterthour ass. port. .. 2840.— 2835.—
Winterthour ass. nom. .. 1750.— 1750.—
Winterthour ass. bon ... 2740.— 2745.—
Zurich ass. port 15850.— 15725.—

Zurich ass. nom 9900.— 9900.—
Zurich ass. bon 1430.— 1430.—
Brown Boveri port 1440.— 1435.—
Saurer 660.— 665.—
Fischer 725.— 730.—
Jelmoli 1445.— 1430.—
Hero '. 3130.— 3130.—
Nestlé port 3200.— 3200.—
Nestlé nom 2100.— 2100—
Roco port 1675.— d 1675.— d
Alu Suisse port 1135.— 1120.—
Alu Suisse nom 439.— 440.—
Sulzer nom 2700.— 2720.—
Sulzer bon 367.— 370.—
Von Roll 429.— 422 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 60.50 60.25
Am. Métal Climax 73.50 74.50
Am.Tel &Te l 91.50 92.25
Béatrice Foods 34.25 34.—
Borroughs •. 91.50 90.50
Canadien Pacific 63.— 62.25
Caterp. Tractor 103.— d 104.—
Chrysler 11— 10.75
Coca-Cola 63.50 62.50
Control Data 121.50 124.—
Corning Glass Works ... . 113.—d 114.50
CPC Int 114.—d 113.50
Dow Chemical 61.75 61.75
DuPont 78.— ,7.50
Eastman Kodak 128.50 129.50
EXXON 146.50 144—
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 36.50 36.—
General Electric 111.50 111.50
General Foods 56.75 56.25
General Motors 82.75 82.50
General Tel. & Elec 47.50 47.50 c
Goodyear 31.50 32.—
Honeywell 182.— 187 —
IBM 122.50 121.50
Inco 35.25 34.50
Int. Paper 77.50 78 —
Int. Tel. & Tel 54.75 54.50
Kenecott 47.50 48.—
Litton 146.— 145.50
MMM 113.— 112.50 d
Mobil Oil 149.50 148 —
Monsanto 130.— 131.—
National Cash Register . 119.50 120.50
National Distillers 51.25 51.25
Philip Morris 85.50 85.25
Phillips Petroleum 105.50 101.50
Procter & Gamble 128.— 126.—
Sperry Rand 111.50 111 —
Texaco 84.25 83.50
Union Carbide 101.— 99.—
Uniroyal 11.25 11 —
US Steel 44.25 43.50
Warner-Lambert 39.75 39.50
Woolworth F.W 44.75 45.25
Xerox 107.— 107 —
AKZO 14.25 14.50
Anglo Gold l 197.50 194 —
Anglo Americ. I 26.50 26.25
Machines Bull 21.75 22.—
Italo-Argentina 7.25 d 7.25 d
De Beers l 17.— 17.50
General Shopping 354.— 354.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 12.75
Péchiney-U.-K 34.50 35 —
Philips 13.— 12.75
Royal Dutch 175.— 174.50
Sodec —.— —.—
Unilever 104.— 105.50
AEG 64.— 64 —
BASF 110.50 110.50
Degussa 223.— d  221.— d
Farben. Bayer 99.50 99.75
Hœchst. Farben 101.50 101.50
Mannesmann 115.— 114.50
RWE 160.— 162.—
Siemens 242.— 240.—
Thyssen-Hùtte 59.50 58.50 d
Volkswagen 127.50 128.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 122.50 122.30
BMW 150.88 150 —
Daimler 260.50 258.—
Deutsche Bank 279.40 275.50
Dresdner Bank 168.— 168.—

Farben. Bayer 110.10 109.06
Hœchst. Farben 112.70 112.30
Karstadt 202.— 201.50
Kaufhof 172.20 173 —
Mannesmann 127.— 127.—
Mercedes 224.— 227.—
Siemens 266.50 264.—
Volkswagen 142.50 141 —
MILAN
Assic. Generali 126500.— 125380.—
Fiat 2200.— 2175.—
Finsider 78.50 79.75
Italcementi 34000.— 34200—
Olivetti ord 4665.— 4580.—
Pirelli 4389.— 4590.—
Rinascente 439.— 430.—
AMSTERDAM
Amrobank 58.30 57.60
AKZO 17.20 17—
Amsterdam Rubber —.— 3.35
Bols 56.40 56.20
Heineken 54.— 53.—
Hoogoves 14.50 14.40
KLM 59.80 59—
Robeco 213.— 212.—
TOKYO
Canon 898.— 900.—
Fuji Photo 966.— 957 —
Fujitsu 537.— 550.—
Hitachi 323.— 323 —
Honda 529.— 518.—
Kirin Brew 456.— 457.—
Komatsu 346.— 345.—
Matsushita E. Ind 866.— 861.—
Sony 3230.— 3200.—
Sumi Bank 445.— 446.—
Takeda 721.— 719 —
Tokyo Marine 657.— 653.—
Toyota 750.— 750.—
PARIS
Air liquide 490.— 485.50
Aquitaine 1237.— 1217.—
Carrefour 1631.— 1638.—
Cim. Lafarge 281.— 282 —
Fin. Paris Bas 230.50 229.50
Fr. des Pétroles 224.80 223.50
L'Oréal 617.— 610.—
Machines Bull 56.90 57.50
Matra ; 2100.— 2122.—
Michelin 646.— 640.—
Péchiney-U.-K 88.20 88.20
Perrier 163.20 163.20
Peugeot 126.10 125.—
Rhône-Poulenc 81.50 82.—'
Saint-Gobain 128.50 128.50

LONDRES
Anglo American 14.50 14.38
Brit. & Am. Tobacco —.— 2.33
Brit. Petroleum 4.04 4.02
De Beers 9.19 9.06
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.86 2.86
Imp. Tobacco —.— —.75
Rio Tinto 3.96 3.96
Shell Transp 4.54 4.54

INDICES SUISSES
SBS général 342.80 341.60
CS général 284.50 284.50
BNS rend, oblig 4.73 4.87

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 33-1.2 33
Amax 41 40-3 4
Atlantic Rich 63-1 2 61-1,4
Boeing 42-1 2 41
Burroughs 49-1 2 48-7 8
Canpac 34-1,4 33-34
Caterpillar 57 56
Chessie 
Coca-Cola 34-5 8 34-18
Control Data 67-7 8 65-5 8
Dow Chemical 34-14 33-7 8
Du Pont 42-7,8 42
Eastman Kodak 71-1 2 69-3 8
Exxon 79-3 4 78-14
Fluor 57-14 56-14
General Electric 61 59-5 8

General Foods 31-3 8 30-3 4
General Motors 45-1,8 44-1 4
General Tel. & Elec 26-3.8 26-3 8
Goodyear 17-7,8 17-1 2
Gulf Oil 42-1/4 40-14
Halliburton 78-3 8 76-18
Honeywell 102-3 4 101
IBM 66-12 64-7 8
Int. Paper 42-58 41-3 4
Int. Tel & Tel 30-1 8 29-14
Kennecott 26-7 8 27-1.8
Litton 80 80
Nat. Distillers 28-1/Z 28-
NCR 65-7 8 64-58
Pepsico 28-3 4 28-3 8
Sperry Rand 61-1/4 58-1 2
Standard Oil 77 73-3 4
Texaco 45-5 8 44-3 8
US Steel :. 24-1,8 23-1/2
United Technologies 59 57-3,4
Xerox 57-3 4 55-7,8
Zenith 17-3/8- 17
Indice Dow Jones
Services publics 114.35 113.80
Transports 403.56 394.88
Industries 970.99 950.68

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 20.1.1981
Achat Vente

Etats-Unis 1.81 1.84
Angleterre 4.36 4.44
£/$ —.— —.—
Allemagne 90.60 91.40
France 38.85 39.65
Belgique 5.61 5.69
Hollande 83.10 83.90
Italie —.1875 —.1955
Suède 40.50 41.30
Danemark 29.10 29.90
Norvège 34.45 35.25
Portugal 3.30 3.50
Espagne 2.21 2.29
Canada 1.5175 1.5475
Japon —.89 —.9150

Cours des billets du 20.1.198I
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.25 4.55
USA(I S) 1.77 1.87
Canada (1 S can.) 1.48 1.58
Allemagne (100 DM) 89.25 92.25
Autriche (100 sch.) 12.55 13.—
Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
Espagne (100 ptas) 2.05 2.35
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) 28.25 30.75
Hollande (100 fl.) 82.— 85.—
Italie (100 lit.) —.1725 —.1975
Norvège (100 cr. n.) 33.50 36.—
Portugal (100 esc.) 2.65 3.65
Suède (100 cr. s.) 39.50 42.—

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

Pièces:
suisses (20 fr.) 212.— 227. 
françaises (20 fr.) 290.— 305.—
anglaises (1 souv.) 300.— 315.—
anglaises (1 souv. nouv.) 254.— 269.—
américaines (20S) 1190.— 1290.—
Lingot (1 kg) 32950.— 33250.—
1 once en S 563.— 568.—

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

Lingot (1 kg) 870.— 920.—
1 once en S 15.— 15.75

CONVENTION OR 21.1.1981

plage 33300 achat 32890
base argent 930

~ BULLETIN BOURSIER

Ne vous laissez pas surprendre par des dépenses
inattendues. Demandez un

prêt personnel BCC
qui vous coûte moins que vous ne le pensez peut-être.

Voici trois exemples librement choisis à titre de comparaison:

Remboursement en

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois

1000.— 87.70 45.90 32 —

5000.— 438.70 22950 159.80

10000.- 877.30 459.— 319.50

Nos conditions: intérêt 774% p.a. y compris remise des mensualités,
resp. du solde de la dette en cas d'incapacité totale de travail

et de décès.

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
67, rue du Rhône, 1207 Genève

21, rue St-Laurent, 1003 Lausanne
30, av.Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds,

Bahnhofstrasse 33, 2501 Bienne
119348-A

«/» ĝ 
Coupon: veuillez me faire parvenir votre prospectus au sujet du

prêt personnel BCC.

Nom/prénom 
b'j  -r' ~ r̂^ - . f i i - *  -,.

Rue j 

N° postal/lieu , 

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 No 2 (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 conversation.
Musée des beaux-arts : 500 siècles d'archéolo-

gie neuchâteloise.
Musée poaysan des Eplatures : «La dentelle

neuchâteloise».

Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles
et biotopes.

Galerie du Manoir: peintures de Zerbini .
Centre de rencontre : photos de Claire Schwab.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Tourisme : bureau officiel de renseignements,

5,rueHenry-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: Philippin , 27, rue Daniel-
Jeanrichard, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

La chronique des marchés
se trouve en page 9.

_ 
¦' ' ¦" ' ' _ _ .

¦ 
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HOMMES ET FEMMES-jg*^^l CL

DU PRÊT-À-PORTER _f>S__jl '̂ *»

BOUTIQUE ..MODE.i _ras5r_^ *̂̂ k

TÉL 1038) 25 02 82 Î ^VPLACE PURY-ÉPANCHEURS 11 IV >\
1"'ÉTAGE-NEUCHÂTEL >̂ Jj

SOLDES
À 50%

VENTE AUTORISÉE DU 15/1 AU 4/2

ARTICLES NON SOLDÉS
20%

JEANS Dès Fr. 35.-
ROBES Dès Fr. 40.-
CHEMISIERS Dès Fr. 10.—
VESTONS SPORT Fr. 100.-8
COMPLETS à Fr. 198.-9

>

Fameuse, la Valser.

La Valser en litres est en vente partout dans les commerces d'alimentation. Ou livrée à domicile , en harasses.
119434-A

CENTRE DE LOISIRS
Vendredi 23 janvier à 20 h 30
a l'aula du collège de la Promenade

concert du groupe
Long-Silence

Entrée: Fr. 5.— H9082-A

SNACK-BAR I
FLEURIER

RÉOUVERTURE
LE MERCREDI 21 JANVIER 1981

à 6 h 30. 119425-A

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
LES GAIS LUTINS

Forme: monitrices, éducatrices, jardinières
d'enfants, institutrices privées.
Pratique dans divers établissements.
Age d'admission : dès 16 ans.

i
Jaman 10 • 1005 Lausanne - 0 (021) 23 87 05.

75143-A

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

ALFETTA
1600
verte, 80.000 km,
expertisée vendue
avec garantie.

Agence Alfa Romeo
M. BARDO S.A.
Tél. (038) 24 18 42.

119441-V

A vendre

2 MINI
une en état
de marche
au plus offrant.

Tél. 24 34 89.119443-v

A vendre

Golf GTI
modèle 1980.
accessoires, 32.000 km.
Prix intéressant.
Tél. privé
(038) 25 40 69.
bureau (038) 25 40 03.

138330-V

À VENDRE

MIN11000
1972, expertisée
le 15. 01.81.
Fr. 2500.—.
Tél. (038) 61 12 99
(de 12 h à 13 h et
de 19 h à 20 h)

119444-V

OPEL
Rekord 1900
commerciale, 1970,
expertisée, plaques
et assurance
jusqu'à fin juin.
Fr.4150.—.

Tél. 42 14 41.138420-v

A vendre
expertisée

BREAK
CITROËN
CX 2400
23.000 km,
modèle 79,
parfait état,
Fr. 14.800.—.

Tél. (024) 24 32 14.
119404- V

A vendre

Citroën LN
1978,23.000 km.

CX GTI
78, 60.000 km.

Prix intéressants.

Tél. 31 70 03. 121913-v

Je cherche

Peugeot
break 304
expertisée.

Tél. (038) 61 15 52.
119385-V

Honda Prélude
1980, rouge, met.,

démonstration

Honda Accord
4 p., 1978,
vert met.

GSA Club
1980, bleue met.,
démonstration

CX 2400 Break
1979, gris met.

CX 2000
1975, beige met.

Datsun 240 KGT
1978, gris met.

CX 2400 Super
1977, vert met.

119449-V

Occasions
bon marché
Opel Record
1900 L
4 p., 1970, Fr. 1800.-.

Opel Record II
1900 S
4 p., 1973. Fr. 2700.-.

Opel Manta
19 SR
1973, Fr. 3900.-.

Voitures expertisées.

Tél. 51 18 50. 121789 V

Limousine
4 portes, 5 places

Sunbeam
1500 GT

Expertisée
en 1980 (8).

Prix Fr. 2400.-.
Leasing dès

Fr. 112.- par mois.

>̂ 21920-vVr

A vendre

VW 1302
expertisée
fin octobre 1980.
Prix: Fr.1700 —-
Tél. 42 46 96 dès
18 heures. isaosi-v

GARANTIE * CONFIANCE *
Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

AUDI
100 LS 1972 5.400.-
100 GL/5 E Avant 1977 10.900.-
100 GL/5 E 1978 11.900.-

AMÉRICAINES
CHEVROLET CAPRICE , 1977 13.900-
PONTIAC FORMULA 400 1975 13.800.-

CITROËN
MEHARI 1980 8.400.-
VISA CLUB 1979 5.900.-
VISA SUPER 1980 8.900.-

FIAT
126 1980 4.900.-
132 1974 4.900.-

BMW
3,0 CS automatique 1972 12.800.-

BUS NAVETTE GRATUIT
À DISPOSITION DEPUIS

LA PLACE PURY

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 
119277-V

WÊËÉ
119392-A_______________!"_g~^______________________~_~;~̂ ~̂ ~g —ii— ¦

liÉP_B_ '̂ffl_* _ _k _̂nr" \ 1_ ĴH_§8KîSSSHÎ P̂ ^ ^
,
^*T\V> '̂ ^^̂ '"̂  \ .... _g__ffijT_^f| B® ' A ^V"«__d_! W r f à î flipp̂  ̂ ll'iÉrlKn

B̂ H_4 \ Jl»^̂  ment large , système de freinage à double circuit assiste. • Conduite
lk̂ ffi P1*  ̂ confortable: selon les modèles, 4 ou 5 vitesses , giaces teintées , vitre ar-
w^̂  ̂ rière chauffante, essuie-glace et lave-glace arrière, compte-tours, compteur jour-

nalier, véritable air conditionné (mais oui!), siège arrière rabattable, 5 portes ou coupé, vaste
intérieur et carrosserie compacte. • Et surtout si économique: grâce à ses 3 cylindres, un moteur
super économique pour réduire la consommation d'essence au maximum tout en offrant y<<|S£<jX
des performances surprenantes... N̂ S«:/
VENEZ LA DECOUVRIR, VOTRE AGENT DAIHATSU VOUS ATTEND: _̂p^

Agences DAIHATSU: SAINT-BLAISE: Tsapp-Automobiles (038) 33 50 77 / MÔTIERS : Garage Durig
(038) 61 16 07 / LA CHAUX-DE-FONDS : Garage Bering & Co. (039) 22 24 80 / SONVIUER : Garage Bédert

(039) 41 44 52. 119279-A

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

VOITURES EXPERTISÉES
ET GARANTIES

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

Conditions de crédit avantageuses
Reprises • Leasing

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

Samedi : service de vente ouvert jusqu'à 17 h

LOCATION SANS CHAUFFEUR
VOITURES DE TOURISME i
ET PETITS UTILITAIRES 1

Véhicules
expertisés
en parfait état

Bus
Ford Transit
Fr. 5200.—

Mini 1000
Clubman
Fr. 2400.—

Tél. 63 30 00.01.
131749-V

118834-V

A vendre

Bus VW
très bon état.

Tél. (038) 42 31 52.
138044-V

' 1
Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéfic ie d 'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

1— *i. Veuillez me verser Fr. \.
¦A I Je rembourserai par mois Fr. I
i I I
I I Nom _ J
I rapide V_f ¦Prenom *I simple lr ï Rue No !
I discret/\;NP/locall ,é «
3 | à adresser dès aujourd'hui à: I
L 127292-A ï Banque Procrédit •
lfè_BH_R___MS99_| ! 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5

| Tél. 038-24 6363 m m j

Cette charmante
femme respire fraîcheur et propreté.
Elle se rince la bouche plusieurs fois
par jour à l'Eau dentifrice Trybol aux
herbGS- 134324-A

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



Fleurier : un demi-million
pour les oeuvres sociales

De notre correspondant :
Cette année, la commune de Fleurier

supportera une charge nette de
485,000 fr. au titre des œuvres sociales,
ce qui représente une augmentation de
quelque 125.000 fr., en comparaison
avec les comptes de l'avant-dernière
année. .

Pour l'assistance, le service cantonal
compétent a communiqué que les charges
de la communauté neuchâteloise seront
d'environ 2.800.000 fr., montant qui sera
pris en charge à raison de 60% par le
canton et de 40% par l'ensemble des
communes.

En ce qui concerne Fleurier , la charge
est prévue aux environs de 24.500 fr., ce
qui représente 7 fr. 05 par habitant.

En ce qui concern e les rentes A VS et AI ,
le forfait fédéral a été fixé à
16.441.000 fr., les prestations complé-
mentaires AVS et AI et les frais médicaux
à 3.744.000 fr., l'aide aux institutions
spécialisées AI et l'exploitation à
5.518.000 fr., ce qui donne un total de
25.703.000 fr., duquel il faut , déduire
12.457.000 fr. représentant les contribu-
tions aux charges sociales. L'ensemble des
communes devront verser 6.623.000 fr. :

la part devant être couverte par Fleurier
sera de 165.000 fr., soit 20.000 fr. de plus
qu 'il était prévu au bud get de l' année der-
nière , et 58.000 fr. de plus qu 'aux comp-
tes de 1979.

L'allocation communale extraordinaire
aux bénéficiaires A.C. sera de 6200 fr.,
alors que la commune versera 150 fr.
pour le dispensaire et une allocation de
5700 fr. pour l'infirmière visitante et les
samaritains.

La subvention pour la construction de
Ferreux a été fixée à 3500 fr., la subven-
tion aux hôpitaux du canton à
188.000 fr., la subvention aux établisse-
ments pour personnes âgées à 21.800 fr. et
à 70.600 fr. la subvention aux établisse-
ments spécialisés pour enfants. Les
charges des communes dans ce domaine
subissent une nette augmentation due aux
frais de chauffage et à l'indexation des
salaires. G.D.

™m£OURRIER DU VAL-DE-TRA VERS
«-«--¦aMMM-aïa-ai-a-M-tfa-a-a-aMHa-a^̂

«Je n ai encore jamais vu un hiver pareil ! »

De notre correspondant :
Il neigeait hier matin de nouveau à gros flocons sur le Val-

de-Travers. Les automobiles devaient circuler, pendant un
moment, tous phares allumés. Les amoncellements blancs
s'accumulent à un rythme soutenu et l'on ne sait bientôt plus
quoi faire de cette intempestive visiteuse.

Aux Verrières, M. Herbert Zurbuchen, ancien député au
Grand conseil et ancien conseiller communal est dans sa
77"" année.
- En 1923-1924 , dit-il, il y a déjà eu beaucoup de neige

comme entre 1969 et 1970. Mais je n'ai jamais vu un hiver
pareil à celui-ci.

Pourtant M. Zurbuchen a bonne mémoire.
Il paraît que celui de 1907 avait aussi été très rigoureux et aux

Bayards, le père de M. Zurbuchen avait dû creuser un tunnel
dans la neige pour sortir ses chevaux de l'écurie.

DEUX MÈTRES À SAINTE-CROIX
A Sainte-Croix, il y avait près du col des Etroits deux bons

mètres de neige hier matin. La route Bullet-le Maubprget a été
momentanément coupée alors que la circulation est maintenue
en direction de Vuitebœuf , de La Grand-Borne, de La Vracon-
naz et du Val-de-Travers par les gorges de Noirvaux.

Quant au train Yverd on-Sainte-Croix, il ne rencontre pas de
problème pour assurer son service régulier. Les gens de Sain-
te-Croix ne se souviennent pas non plus d'un hiver aussi ennei-
gé...

Dans la vallée de La Brévine, il y a aussi par endroits deux
mètres de neige. Et c'est partout ainsi sur les montagnes entou-
rant le Vallon. La température est, elle, clémente. La neige en
revanche est lourde et il faut déblayer les toits, surtout dans les
anciennes fermes, si on ne veut pas qu 'ils croulent sous le poids.

L'ouverture des routes, des rues et des chemins de montagne,
avec des engins mécaniques, les hommes de la voirie et des
auxiliaires, va coûter cher à l'Etat et surtout aux communes.

Les budgets qui ont été préparés et qui prévoyaient souvent
des sommes relativement assez basses quant au déneigement,

seront largmeent dépassés. Surtout que l'hiver — un .peu
contrairement à ses habitudes - mène son offensive sans discon-
tinuer depuis tout juste un mois... G.D.

«Chute de neige»! indique le panneau pour ceux qui ne s'en
seraient pas aperçu... (Avipress-P. Treuthardt)

Quand les plaideurs
gaspillent le temps

VILLE DE NEUCHÂTEL 
¦

Le tribunal de police II a siégé hier
sous la présidence successive de
MM. J.-A. Guy et C. de Montmollin ,
assistés par M me S. Steininger, substitut-
greffier. Copieux, le menu était surtout
composé d'une série d'infractions à la loi
sur la circulation routière . Plaideurs
impénitents, amendes contestées, joutes
oratoires contradictoires, bref , tout était
réuni pour faire perdre un temps précieux
à la justice alors qu 'il suffit souvent d'un
brin de bonne volonté pour mettre un
terme à une affaire !

UNE FOIRE D'EMPOIGNE?

J.Y et P. S. faisaient l'un et l'autre
opposition à une amende de 80 fr. au
terme d'un petit accident. J.Y. affirme
que P. S. roulait en auto à une vitesse
excessive et n'admet pas avoir commis la
moindre faute. Le gendarme cité comme
témoin a évoqué une vitesse d'environ
60 km/h, ce que J. Y. conteste vivement.

La discussion s'éternisant, le président,
excédé, s'écria :
- Mais enfin , le tribunal n'est pas une

foire d'empoigne...
Un accord entre les deux parties se

révélant impossible, le tribunal s'est
donné un délai de réflexion avant de
prononcer son jugement.

PETIT COUP DE THÉÂTRE

D. L. était prévenu d'infraction à la loi
sur l'école primaire. D'après lui, la com-
mission scolaire de Saint-Biaise a outre-
passé ses droits en refusant arbitrairement
un congé à son enfant. En tant que juriste ,
D. L. regrette l'absence, à l'époque d'un
tribunal administratif. Il n'est pas
d'accord avec le président (voir la « FAN »
du 21 octobre). Lors de cette seconde
audience, D. L. après avoir plaidé sa
cause s'est proclamé défaillant et a quitté
la salle avant la clôture de la procédure ,
avec l'accord du président. D. L. est
décidé à aller jusqu 'au bout. Il faudra ainsi
s'attendre à un recours devant la Cour de
cassation, après le jugement qui sera
rendu prochainement et peut-être même
à une intervention auprès du Tribunal
fédéral.

HISTOIRE DE... PNEUS

Les pneus de la voiture de G. O. contrô-
lés par la gendarmerie, puis « dénoncés »
quelques jours après, étaient-ils encore
bons ou lisses? G. O. se sent visé. Le
président a bien entendu le témoignage
du gendarme de service qui avait assisté à
ce contrôle, mais pour éclairer les faits il
convoquera un autre témoin.

En quittant une place de parc, en ville,
la fourgonnette de R. F., a heurté deux
voitures, provoquant des dommages. F. a
quitté les lieux et affirme qu 'il n 'a pas

senti le choc. Mais il a été intercepté par la
police bernoise. R. F. bénéficie du doute.
Il a été condamné pour perte de maîtrise à
une amende de 80 fr. et à 80 fr. de frais.
P. M. a été condamné par défaut à une
amende. de 30 fr. et à3Q fr. de .frais pour,
une faute 'de la circulation.

"DÈS VERRES DE TROP!

R. B. était prévenu de deux pertes de
maîtrise et d'ivresse au volant. Son véhi-
cule a heurté un poteau de signalisation
puis a terminé plus loin sa course dans un
talus, Il admet les faits en relevant qu 'il
avait perdu la tête. Le tribunal a tenu
compte de ses bons antécédents. Néan-
moins, il lui a infligé un sérieux avertisse-
ment en le condamnant à 12 jours
d'emprisonnement avec un sursis de
quatre ans, à une amende de 400 fr. et à
240 fr. de frais.

OUVRIER SANS AUTORISATION

M. J., directeur d'une entreprise, avait
engagé un ressortissant étranger sur la
base d'une carte AVS et la promesse de lui
montrer son permis de séjour. En fait , cet
ouvrier l'a berné et comme il ne se mettait
pas en règle, il fut licencié. Le tribunal a
tenu compte des arguments du prévenu et
de son mandataire en limitant la peine à
une amende de 100 fr. et à 25 fr. de frais.

«CE N'EST PAS MOI»

M. E. était prévenu d'avoir circulé en
auto rue de la Serre en sens interdit. Il a
été dénoncé par un témoin qui en a assez
de voir des cyclomoteurs rouler sur le
trottoir et mettre en danger des enfants.
M. E. nie avoir conduit sa voiture :

- Quelqu'un d'autre a pu utiliser mon
véhicule car je laisse les clés sur place...

Il est difficile d'établir l'identité du
conducteur. Pour négligeance, M. E.
paiera une amende de 20 fr. et 20 fr. de
frais. J. P.

Téhéran comme toile de fond

|»; IMFORMATiqpiS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Plus encore que l'intronisation du président Ronald Reagan à Washington , les
ultimes p éripéties de l'affaire des otages ont alerté l'opinion mondiale et conduit les dif-
férentes places boursières à se cantonner dans une expectative teintée de pessimisme.

EN SUISSE , la morosité générale a entraîné des rectifications de prix dans tous les
groupes d'actions et plus encore aux fonds publics. Les titres au porteur sont plus affec-
tés que les actions nominatives. Parmi les reculs dignes de mentions, relevons: Banque
Leu nom. -50, UBSport. -15, CSport. -40, Elektrowatt-30, Zurich ass. port. -125 ou
bon Ciba-Geigy -15. Aux alimentaires, les positions sont tenues sauf pour Interfood
nom. qui n 'est plus demandé qu'à 1270, contre un dernier prix de 1330. Mais Buhrle
porteu r remonte de 40 fr . , après avoir cédé 65 la veille. Sulzer port. + 20 et Moeven-
pick port. + 10.

Les obligations helvétiques et les emprunts étrangers sont très faibles avec des
déchets individuels allant jusqu 'à 1 %. Les nouveaux titres à revenu fixe introduits en
bourse se traitent nettement au-dessous de leur prix d'émission. C'est ainsi que le 5
518 % de la Banque autrichienne de contrôle, lancé au pair, n'a pu trouver hier preneur
qu 'à 97%. Si cette évolution persiste, des conditions plus alléchantes devront être
offertes aux prêteurs. - Une fois de plus, les changes indiquent une hausse fractionnaire
du dollar alors que la plupart des autres devises enregistrent de petites contractions de
cours.

PARIS ne s 'écarte guère des positions de la veille.
MILAN pratique quelq ues rectifications de prix vers le bas; c'est en particu lier le

cas des valeurs qui avaient connu une véritable envolé e lundi, comme Assicurazioni
generali , Fiat ou Viscosa.

FRANCFORT présente la curiosité de voir les actions allemandes en hausse à
Zurich et en recul aux places d' outre-Rhin . C'est notamment le cas de Volkswagen qui
s 'enfonce jusqu 'à 141 DM , prix particulièrement déprécié.

AMSTERDAM n'est soutenu que sur Philips et Unilever.
LONDRES supporte mal les conséquence d'une monnaie nationale constamment

renforcée.
NEW-YORK devrait procéder à des consolidations de ses positions si l'on s'en

tenait à l'opinion de la majorité des spécialistes du marché américain. Nous sommes
enclins à estimer que tout pronostic est aléatoire dans cette période de démarrage du
régime Reagan. E. D. B.

Avis aux skieurs
de Neuchâtel
Nouveau service de car

NEUCHÂTEL - LA BOBELLA
tous les mercredis et samedis

Dèp. 13 h 15
Fr. 20.- enfants Fr. 18.-

tous les dimanches
dép. 9 h 30 Fr. 26.-

enfants Fr. 22.-
Rendez-vous

, quai du Port Neuchâtel.
Retour: départ de Buttes à 17 h.

Renseignements
conditions d'enneigement
Tél. (038) 61 15 24 ou

Excursions A. Grize Fleurier
tél. (038) 61 22 98. 121604-T

UN FAUX MARIAGE
NOTRE FEUILLETON

par Barbara Cartland
63 ÉDITIONS DE TRÉVISE

- Je suis profondément honoré de votre aimable
clientèle, dit-il en s'incliant. Qu'Allah soit avec vous.
- Merci, répondit Perdita.
Elle retraversa le dédale du bazar, jusqu'à un peti t

square où attendait la voiture de l'ambassade.
En chemin, elle vit un groupe à cheval prêt à se mettre

en route. Les cavaliers étaient vêtus de blanc, sauf pour
leurs bottes de cuir orange, leurs ceinturons roses et
leurs gilets brodés, carmoisis. Leurs chevaux, avec les
selles du pays hautes devant et derrière, posées sur un
tissu brodé, étaient superbes.
- Qui sont-ils ? demanda Perdita s'arrêtant pou les

voir partir.
Tandis qu 'elle parlait , l'homme qui se trouvait au

milieu du groupe, en manteau blanc, tourna son visage
en sa direction. Elle eut juste le temps d'apercevoir des
traits fins, une courte barbe, des yeux sombres et une
prestance souveraine. Puis, il éperonna son cheval et fut
rapidement hors de vue.
- Qui était-ce? demanda-t-elle à l'écuyer.

- Je suis presque certain, répondit le jeune homme,
que c'était le sultan Moulay el Zazat.

IX

Perdita arriva en voiture ouverte à la casbah, escortée
de deux-hommes à cheval. Elle avait amené de nom-
breux présents pour les dames du harem. Des rubans,
des colliers, des bracelets, un assortiment de jolies peti-
tes boîtes et de miroirs décoratifs, achetés à Londres
avant de quitter l'Angleterre, selon les instructions du
marquis.

« Chaque fois que vous faites une visite, dans un pays
arabe, vous apportez toujours un cadeau, avait-il expli-
qué. Et comme nous n'avons aucune idée du nombre de
femmes que le sultan a dans son harem, ayez soin d'en
acheter suffisamment , ou, sans aucun doute, une concu-
bine quelconque s'offensera d'avoir été oubliée. »

Perdita avait mis ses cadeaux dans un panier du pays,
tressé, dont sir Drummond l'avait munie.
- Elles seront certainement ravies de vous voir, avait

dit le chargé d'affaires en souriant, alors qu' elle lui disait
au revoir.

Sir Drummond et le marquis s'étaient appliqués à
prendre un air désinvolte en la regardant partir.
- Personne ne doit croire à autre chose qu 'à une sim-

ple visite de politesse d'une dame anglaise voyageant au
Maroc, avait dit le marquis sur un ton d'avertissement.

Lui et Perdita n'avaient toujours pas révélé, même à
Sir Drummond, leur connaissance de la langue arabe.

- Ne donnez jamais d'informations inutilement,
avait dit fermement le marquis. Qui sait ce que vous
pourrez surprendre d'utile dans une conversation, si les
femmes du harem pensent que vous ne les comprenez
pas.

Perdita avait souri.
- Je ne peux pas croire qu'il nous sera facile de

découvrir la vérité au sujet des Anglaises que le sultan a
fait venir d'Angleterre. Comme tous ceux de sa race, il
louvoiera pour garder son secret.
- Vous avez raison, avait approuvé le marquis, mais,

aussi, ils peuvent tellement louvoyer qu'ils trébuchent !
Perdita avait eu la certitude, à le voir s'exprimer avec

tant de conviction, qu'il avait déjà eu affaire à de tels
gens dans le passé. Toutefois, comme il n'avait pas l'air
de vouloir en dire davantage, elle avait eu la sagesse de
ne pas insister, sachant que le marquis était un de ces
hommes n'aimant pas les femmes qui mettaient leur nez
dans ses affaires.

Pourtant, elle se rendait compte que Lord Palmerston
n'aurait pas demandé au marquis d'assumer cette tâche,
s'il n'avait pas eu la preuve de son expérience et de sa
compétence.

«Un jou r, se promit Perdita , j 'obtiendrai de lui qu'il
me parle de tout ce qu'il a fait. »

Elle ne put s'empêcher, alors, de se demander
combien de temps ils resteraient ensemble et si elle
aussi , comme tant d'autres femmes, disparaîtrait de sa
vie et serait oubliée.

Cette idée était déprimante. Cependant, un peti t fris-
son l'avait parcourue quand elle avait senti la chaleur

des lèvres du marquis sur sa peau, alors qu'il lui baisait la
main au moment où elle quittait l'ambassade. Puis,
lorsqu'il avait relevé la tête, elle avait eu l'impression
qu'il l'interrogeait du regard.
- Faites attention à vous, avait-il dit très doucement.
Elle avait eu, un instant, la sensation d'une force

magnétique les unissant l'un à l'autre , les figeant sur
place, et elle avait dû baisser les yeux de crainte que son
regard soit trop révélateur, ses longs cils sombres
contrastant sur la transparence de ses joues.

«Je dois faire attention, s'était-elle dit , si jamais il
devine à quel point je l'aime, ce sera la fin de notre
«mariage».

Alors que, sous le brûlant soleil d'or, elle cheminait
par les rues et sortait des murs de la ville pour arriver à la
casbah du sultan, elle s'aperçut qu'elle pensait unique-
ment au marquis, au lieu d'admirer la beauté de Tanger.

Elle pensait toujours à lui quand la voiture franchit les
lourdes grilles de bois et s'arrêta devant une entrée
imposante. Des soldats de l'armée personnelle du sultan
la gardaient, en uniformes rouge vif et blanc, des glands
rouges tombant de leurs turbans blancs, un mousquet à
l'épaule, mais les pieds nus !

Des serviteurs en robe blanche firent entrer Perdita ,
parlant en arabe à voix basse et exprimant par gestes ce
qu'ils voulaient dire.

Elle suivit deux d'entre eux à travers d'étroits corri-
dors tortueux, franchit une entrée voilée de perles de
couleur et pénétra dans une pièce, qui, au premier
regard , lui parut étonnamment européenne.

A suii^-

NOIRA1GUE
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; Le nouvel exécutif :
¦ ¦
¦ De notre correspondant : ¦
¦ Dans sa séance de lundi soir , le ;
; nouveau Conseil communal de ;
; Noiraigue s'est constitué de la façon ;
! suivante: présidence M. Rémy Hamel ;
I (rad), vice-présidence M. Roger Per- î
l renoud (entente), secrétaire M. Henri '•
l Montandon (rad), secrétaire adjoint |
• M. Marcel Jacot fils (Entente).
; Quant aux différentes sections ;
; communales elles ont pour titulaires, ;
; MM. Rémy Hamel (suppléant ;
! M. Roger Perrenoud), aux finances; \
i Marcel Jacot fils (suppléant M. Rémy !
! Hamel) aux travaux publics ; Henri '¦
! Montandon (suppléant M. Jean- ¦
• Claude Schick) aux forêts ; Marcel •
; Jacot fils (suppléant M. Rémy Hamel) ;
; à la police ; Roger Perrenoud (sup- ;
l pléant M. Marcel Jacot fils) aux servi- '.
". ces industriels ; Rémy Hamel (sup- I!
I pléant M. Roger Perrenoud) aux ï
• œuvres sociales ; M. Jean-Claude j¦ Schick (suppléant M. Henri Montan- ;
; don) aux domaines et bâtiments. ;

Après une période de gestation d'une
quinzaine d' années, au cours de laquelle
de très nombreux documents et livres ont
été rassemblés, la bibliothèque scoute
« Claude Marchai» , à Buttes, a inauguré
son existence le 10 mai dern ier.

Ap rès un peu plus de huit mois, le bilan
est étonnant, prouvant avec éloquence le
besoin de ce centre de rencontre. Le nom-
bre de documents scouts, qui était de 618
en mai 1980, a pratiquement doublé. Le
service de lecture sur p lace, grâce à un
centre d'hébergement pour 15 personnes,
a été utilisé à plusieurs reprises. Le
service de prêt à domicile, sur la base du
catalogue , a permis l'envoi de livres à
Cahors, Nantes , Rouen , mais aussi en
Suisse, notamment à Bienne, Kreuzlin-
gen, Sierre, Aigle. Pour 1980, au total
183 livres prêtés à 21 emprunteurs. Des
dons de sympathie ont été nombreux.
Quelques dons particulièrement remar-
quables ont été reçus. Actuellement, la
bibliothèque scoute ne vit que de dons et
d'avances privées du fondateur.

Parmi les visiteurs de la bibliothèque ,

plusieurs personnalités ont été particuliè-
rement remarquées. Une famille de chefs
scouts de Wattwil (Toggenbourg) , toute
la maîtrise des chefs du gro upe « Le Roc »
de Bienne, deux chefs de Nancy, l 'archi-
viste fédéral des scouts suisses, M. Robert
Peter, p lusieurs chefs du scoutisme neu-
châtelois, Julie n Schneider de Bienne,
ancien chef cantonal neuchâtelois de
1932 à 1936, qui a légué toute sa collec-
tion de livres scouts à la bibliothèque.

La prestigieuse collection de littérature
de jeunesse « Signe de piste », fondée en
1937 à Paris, a dépêch é ses deux direc-
teurs, Jean-Louis Foncine et Serge
Dalens, à Buttes. Ce dernier, qui a écrit
les inoubliables « Prince Eric », « Bracelet
de vermeil » et tant d'autres, édités à des
millions d'exemplaires, a accepté d'être
le parrain de la bibliothèque scoute, lui
offrant six livres écrits de sa main.

Les dons particuliers ont été très nom-
breux. Ils proviennent du canton, où de
nombreux anciens chefs scouts ont fait
des dons très importants , mais aussi de
toute la Suisse, de France , d'Allemagne et
même de Leobersdorf, en Autriche. Les
scouts tchèques en exil lui ont fait parve-
nir leurs ¦¦ bulletins d'informatis/t? ide
mêmequg dedrès nombreux gro upes suis-
ses. Actuellement; la <bibliotttèqSti!»pb $-
sède des journaux scouts suisses prove-
nant de 72 endroits différents. Il est d'ail-
leurs à prévoir que les dons vont aller en
augmentant, à mesure que ce «service »
sera davantage connu. FLAMANT

A la bibliothèque
scoute

de Buttes

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Service du feu pour le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

Maux de gorge?
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soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries



Médecine psychiatrique : préparer (d'après Bellelay»

CANTON DU JURA , .=2  ̂ > Longue réponse du gouvernement

De notre correspondant:
Les malades jurassiens relevant de la psychiatrie sont actuellement soignés à

la clinique de Bellelay, sise dans la partie méridionale du Jura, et où travaillent
une trentaine de personnes, en particulier des infirmiers et infirmières, domici-
liées dans le canton du Jura.Xe fait que le sort de la clinique psychiatrique de Bel-
lelay semble joué - cet établissement sera vraisemblablement fermé d'ici quel-
ques années - et les mauvaises conditions d'hospitalisation réservées aux mala-
des de cette clinique avaient incité le député PCSI Daniel Gerber, des Genevez, à
poser une question à l'exécutif , en novembre dernier.

Quelles mesures va prendre le
gouvernement pour garantir aux
malades la continuité des soins psychia-
triques en cas de fermeture de l'hôpi-
tal , demandait le député, et comment
ce gouvernement va-t-il sauvegarder ,
voire augmenter le nombre de places
de travail dans un domaine où une
partie des habitants de La Courtine se
sont spécialisés?

Le député Gerber se faisait ainsi le
porte-parole des habitants de sa
région , pour lesquels la perspective de
suppression de leurs postes de travail ,
comme d'ailleurs les conditions dans
lesquelles ils doivent actuellement
œuvrer, sont vraiment préoccupantes.

LONGUE RÉPONSE

Le gouvernement a longuement
répondu hier à ces questions pertinen-
tes. Le cas de la clinique psychiatrique
de Bellelay est étudié dans le cadre
général de la planification hospitalière
du canton de Berne. Une commission
est au travail pour déterminer les
affectations possibles de cette institu-
tion , dont les structures ne répondent
plus aux conceptions actuelles en
matière de soins psychiatriques. Un
éventuel déménagement de la clinique
ne saurait intervenir avant six ou sept
ans.

Cela dit, le gouvernement jurassien
est parfaitement conscient de la com-
plexité des problèmes posés par
l'organisation des soins psychiatriques
dans le canton , et de la nécessité d'une
restructuration complète de ce secteur
dans les quatre à cinq ans à venir.
Jusqu 'à fin 1980, la continuité des
soins était garantie, puisqu'un des
accords de coopération signés entre
Berne et le Jura garantissait l'accès des
patients jurassiens à Bellelay. Les
deux gouvernements ont d'ailleurs
approuvé récemment une prorogation
de cet accord , sous réserve de la ratifi-
cation du parlement.

VERS UNE RÉORGANISATION
FONDAMENTALE

Mais cette convention ne saurait
résoudre tous les problèmes, surtout si
l'on tient compte de la nécessité abso-

lue de structurer le secteur des presta-
tions psychiatriques selon une concep-
tion moderne et adaptée à notre
temps. Autrement dit , il faut préparer
«l' après Bellelay» en intensifiant la
prise en charge ambulatoire des
patients, dont un tiers au moins ne
relèvent pas de l'hospitalisation en
unité psychiatrique. Il s'agira , dit le
gouvernement, de faire en sorte que le
malade psychique ne soit plus systé-
matiquement isolé, maintenu à l'écart
de la société et coupé de toute relation
avec son milieu naturel. De telles
pratiques ont favorisé la chronicité des
cas et l'engorgement des cliniques.

Depuis tantôt un an, le service de la
santé publique a établi de nombreux
contacts avec divers spécialistes,
notamment bâlois et valaisans, pour
jeter les bases d'une conception
d'ensemble de la prise en charge des
malades psychiques. Cette conception
sera sans doute soumise au parlement
d'ici à fin 1982.

Les lignes de force de cette nouvelle
médecine psychiatrique qui se déga-
gent d'ores et déjà sont les suivantes:

• Il faudra intensifier les presta-
tions ambulatoires , par une dotation
supplémentaire du centre médico-
psychologique en personnel soignant.

• Il faudra favoriser la prise en
charge des cas psychiques dits légers
en hôpitaux normaux , éventuellement
par la création de petites unités de
soins psychiatriques dans ces établis-
sements, voire dans des homes ou
autres foyers.

¦ 
¦
"
.

• Il y aura lieu d'ouvrir un centre
d'accueil pour la prise en charge des
cas sociaux et de malades qui ont
besoin d'une thérapie appropriée ,
mais qui n'ont rien à faire dans une
clini que psychiatrique. Cette réalisa-
tion pourrait être envisagée en colla-
boration avec d'autres cantons, et
l'établissement en question implanté
de telle manière que les 30 ressortis-
sants jurassiens qui travaillent à Belle-
lay, dont les garanties d'emploi sont
désormais précaires , puissent être
engagés dans ce centre d'accueil.

En conclusion, le gouvernement
peut certifier que la continuité des
soins est assurée par la signature d'une
convention et, d'autre part , que la
conception d'ensemble des soins psy-
chiatriques futu rs tient compte de la
nécessité de sauvegarder les emplois
spécialisés des habitants de La Courti-
ne.

BEVI

CANTON DE BERNE) Encore la politique d'intolérance...

De notre correspondant :
Malgré la coutume et surtout malgré

le règlement communal de Bévilard, la
fonction de vice-maire de cette localité
a été refusée à un autonomiste.

Il y a quinze jours déjà, le Conseil
municipal avait longuement débattu de
la vice-mairie qu'il devait attribuer,
selon la coutume et selon le règlement
communal qui prévoit une rotation
annuelle au sein des différents partis
représentés à M. Jacques Hennet
(PSA), président de la section locale
d'Unité jurassienne.

C'est le parti socialiste de Jura ber-
nois qui s'opposait à cette désignation.
Ne pouvant se mettre d'accord, les
membres de l'exécutif avaient décidé
de reporter leur décision à lundi dernier.

Lundi soir, donc, le problème a été
réexaminé. La majorité antiséparatiste
a décidé de ne pas tenir compte du
tournus habituel et a nommé un repré-
sentant du PSJB, M. André Voutat, en
lieu et place du jurassien Jacques Hen-
net.

À LAVER LA TÊTE D'UN ÂNE...

La section locale d'Unité jurassienne
a réagi à ce qu'elle qualifie d'ignoble
politique d'intolérance. Dans un com-
muniqué, elle précise que, piétinant le
règlement communal, la dictature la
plus remarquée de la zone occupée du
Jura a nommé le socialiste bernois
Voutat, ex-membre du parti libéral-
radical, vice-maire de Bévilard. Ainsi,
poursuit Unité jurassienne, il aura fallu
deux séances pour éliminer le représen-
tant d'Unité jurassienne, M. Jacques
Hennet, dont c'était le tour d'assumer
cette tâche. Deux séances au cours
desquelles le maire, M. E. Haeberli, co-
auteur de cette bassesse, a montré une
fois de plus sa totale soumission à FD et

oublie qu'il était le président de la
commune.

Quant au camarade Voutat, sa fierté
ne saurait embellir cette élection labo-
rieuse. Au fait, conclut Unité jurassien-
ne, pourquoi a-t-il fallu deux séances
pour en arriver là? Unité jurassienne
sait qu'à laver la tète d'un âne on perd
sa lessive, mais continuera néanmoins
à dénoncer de tels agissements. I.Ve.

Pas d'autonomiste à la vice-mairie de Bévilard

Attention aux voleurs!
En décembre, les pandores bernois

n'ont pas chômé, comme d'habitude. Ils
ont dû s'occuper de 926 vols, qui ont été
1034 en novembre dernier. Ces vols ont
donné le montant de 1.303.101 fr.
(1.178.074 francs) ; 517 (607) véhicules
divers ont disparu, dont 444 ont été
retrouvés. Il y a eu 70 (45) escroqueries
et falsifications pour un montant de
96.913 (570.023) francs; 58 drogués ont
été mis à l'ombre, contre 36 en novem-
bre, tandis que la police a enregistré 34
(41) décès extraordinaires, dont 15 (21)
suicides. Sur les 13 disparitions de per-
sonnes annoncées, la police a pu
éclaircir onze d'entre elles.

Enfin, la gendarmerie bernoise met
en garde la population contre «une
vague de vols d'objets divers de grande
valeur, spécialement en argent massif».

Les voleurs, ces derniers temps, ont
surtout visité la Haute-Argovie et toute
la région biennoise. La police ajoute:
« Ces vols sont commis essentiellement
dans les appartements et villas par
effraction et en l'absence des habi-
tants». Mais aussi par contact person-
nel : des individus font du porte-à-porte
en vue d'acheter, d'échanger ou de
vendre de ces objets d'art, volés plus
loin... Alors, soyons prudents...

DIESSE

i Chez les samaritains
(c) L'assemblée générale des samari-
tains du Plateau de Diesse s'est tenue à
l'hôtel de l'Ours, à Diesse, sous la prési-
dence de M. Marc Bonjour, de Nods.
Après les salutations du président, la
lecture des procès-verbaux par
M"° Brigitte Bonjour et le rapport de
caisse par Mm° Lydie Racine ont été
approuvés.

Les trois membres suivants ont
démissionné de la section : Mmes

Gilberte Geiser et Imelda Racine, ainsi
que M. Pierre-Alain Bayard. Quant à M.
Marc Bonjour, il a également démis-
sionné de son poste de président et est
remplacé par M™ Lucette Perrenoud,
de Prêles.

Le nouveau comité se compose de la
manière suivante : président, Mm°
Lucette Perrenoud; vice-président, M.
Willy Bourquin; secrétaire. M1"'Brigitte
Bonjour; trésorière, Mm° Lydie Racine;
assesseurs, Mmes Hanni Geiser, Clau-
dine Sprunger, et M. Marc Bonjour.

Les trois moniteurs sont Mme Yvette
Bonjour, MM. André von Allmen et
Pierre Meier.

Les samaritains ont également
entendu le rapport du président et celui
de la monitrice Mm° Yvette Bonjour, de
Lamboing.

Centenaire grâce à la... gymnastique!

VILLE DE BIENNE 1 „ _ „ n . .
' M. Ernst Dubach

M. Ernst Dubach (au premier plan), entouré de sa famille et des représentants des
autorités municipales. (Avipress Cortési)

Oe notre rédaction biennoise :
— C'est au sport que je dois ma

santé et ma longévité, explique le
nouveau centenaire biennois Ernst
Dubach, qui fêtait hier son excep-
tionnel anniversaire au sein de sa
famille et en présence de représen-
tants des autorités biennoises
venus le féliciter et lui remettre le
présent offert par le canton : une
superbe pendule neuchâteloise.

Un cadeau que le centenaire avait
ardemment souhaité !

Chaque jour, son fils (73 ans !)
vient lui faire son ménage, puis les
deux hommes partent ensemble
pour une longue promenade :

— C'est en pratiquant la gymnas-
tique que je me maintiens en forme,
explique M. Ernst Dubach. J'ai été
autrefois un cycliste émérite !

Petite démonstration oblige... Le
sympathique centenaire inter-
rompt la conversation pour se livrer
à ses exercices physiques quoti-
diens : debout, assis, debout,
assis... Puis il enchaîne en levant
l'un après l'autre et à plusieurs
reprises ses pieds sur une chaise:

— Ça y est, dit-il soudain entre
une expiration et une inspiration.
Inutile de préciser que j e  n'ai pas
besoin du fauteuil que m'a offert la
ville l'année dernière. Il est juste
bon pour des vieillards qui restent
étendus toute la journée. Moi, je
suis très bien sur une chaise !

AVEC SON CHIEN

Né en 1881 à Aegerten, M. Ernst
Dubach a vécu toute sa jeunesse
dans la ferme que possédaient ses
parents. Malgré le plaisir que lui
procurait la paysannerie, il a choisi
de faire un apprentissage de
monteur de lignes aux Forces
motrices bernoises. Depuis sa
retraite, voilà bientôt 40 ans,
M. Dubach vit dans son apparte-

ment biennois en compagnie de son
chien.

Le centenaire aime à évoquer le
«bon vieux temps », l'époque où
l'on plantait les patates à la main, où
le litre de lait ne coûtait que 15 c,
où l'on portait des souliers unique-
ment le dimanche...

Il se souvient:
— Au village, on disait de moi, qui

gagnais S fr. par jour: «Le Dubach,
il est fin riche... ». Bien sûr, à ce prix
on aurait presque pu acheter ûnr

¦ hôtel, à l'époque!
Et il part d'un éclat de rire J: "-i sr

« UN VRAI DICTIONNAIRE»

Quelques événements, toutefois,
qu'il relate avec une mémoire
déconcertante (u c'est un vrai
dictionnaire », dit de lui son fils),
ont tout particulièrement marqué le
centenaire : il se souvient par
exemple de la parution du premier
journal biennois (en 1895), des
toutes premières automobiles qui
firent sensation dans les rues de
Bienne, au début du siècle, puis de
la première crise cardiaque...

— C'était en 1922, se remémo-
re-t-il. Un Biennois mourut d'une
crise cardiaque, ce qui bouleversa
la ville entière. Car on n'avait jamais
vu ça.

A la question de savoir s'il avait
entrepris des voyages, M. Ernst
Dubach répond en souriant:

— Oh, oui, j'ai parcouru la Suisse
entière... à bicyclette!

MACOLIN

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
' Tél.: 032 93 44 66

Télex: 34 91 27

Nouveau responsable
de l'instruction

à l'EFGS
(c) Pour succéder à M. Hans Ruegseg-
ger, chef de la division de l'instruction
de l'Ecole fédérale de sport de Macolin
(EFGS).qui prendra sa retraite à la fin du
mois de mai 1981, le Conseil fédéral a
choisi M. Wolf gang Weiss , jusqu'alors
chef de la section « Formation J et S ».

Ayant terminé sa formation de maître
d'éducation physique et de sport à
l'Université de Bâle, ainsi que de maître
de dessin, M. Wolf gang Weiss est arrivé
en 1956 à l'EFGS de Macolin. Très vite, il
reprenait la direction du stage déforma-
tion des maîtres universitaires d'éduca-
tion physique et de sport. Une fois
nommé chef de la section nouvellement
créée « Formaltion J et S », M. Wolfgang
Weiss joua un rôle décisif dans la mise
au point et le développement de
« Jeunesse et Sport », que la loi fédérale
sur l'encouragement de la gymnasti que
et des sports désignait en 1972 comme
l'organisation remplaçant l'ancienne
«Instruction préparatoire».

En tant que chef de l'instruction de
l'EFGS, M. Wolfgang Weiss dirige non
seulement un corps enseignant com-
prenant actuellement 25 maîtres de
sport, mais il est également responsa-
ble de tous les stages de formation de
l'école d'une part, et d'autre part , du
concept de base de la pédagogie spor-
tive de l'EFGS.

CARNET DU JOUR

INFORMATIONS HORLOGÉRES Comment s'annonce l'année 1981 ?

De notre rédaction biennoise :
Véritables géants de l'industrie horlogère helvétique, la

Société générale de l'horlogerie suisse SA (ASUAG) et la
Société suisse pour l'industrie horlogère (SSIH) ne sem-
blent pas aborder l'année nouvelle sur un pied d'égalité:
au moment où l'ASUAG affiche un optimisme réservé, la
SSIH se réfug ie dans un complet mutisme qui ne manque
pas de susciter quel que inquiétude. A l'image de ces deux
puissants groupes , les entreprises de l'horlogerie bien-
noise risquent de connaître à leur tour des fortunes très
diverses en 1981. D'ores et déjà , la Fédération horlogère
pronosti que une perte de 1000 à 1500 emplois pour
l'horlogerie suisse.

QUE RÉSERVE L'ANNÉE 1981?

Que réserve 1981 à l'industrie horlogère suisse? Bien
malin qui peut répondre. Dans tous les cas, il sera difficile
de faire moins bien que les années précédentes. Après la
tempête monétaire de 1978, l'année 1979 s'était révélée
quelconque. Quant à l'année 1980, elle aura eu le mérite
de voir progresser les exportations de près de 4 % en
valeur:

«L'indu strie horlog ère suisse débute l'année avec des
carnets de commandes décemment remplis, qui garantis-
sent du travai l tout au moins pour les premiers mois,
remarque M. Georges-Adrien Matthey, président de la
Fédération horlog ère (FH) et de la Chambre suisse de
l'horlogerie. L'avenir demeure cependant incertain ,
ajoute le nouvel homme fort de l'horlogerie suisse , rendu
inquiet par l'inflation , la hausse des prix du carburant , la
situation politico-militaire , ainsi que la montée du protec-
tionnisme.

Pour exemp le : si le tiers monde , dont le pouvoir d'achat
est durement frappé par la hausse du pétrole, réduit ses
achats d'un dixième seulement , cela peut entraîner la sup-

pression de 800 emplois dans l'industrie horlogère suisse,
étant donné l'importance de ces marchés pour la Suisse.

Face à ces graves menaces, l'industrie horlogère fait
valoir des atouts non négligeables: d'une part , la stabiUté
du franc par rapport au dollar , au yen et aux devises euro-
péennes ; d'autre part , ses articles électroniques qui repré-
sentent aujourd'hui plus de 20% de la production en
nombre de pièces et près d'un milliard de francs en valeur.
Or , c'est précisément ces derniers atouts qui poussent
M. Pierre Renggli, président du conseil d'administration
de l'ASUAG, à faire preuve d'un certain optimisme pour
1981. II est vrai que, dans le domaine de l'électronique, le
groupe biennois ASUAG (15.000 emplois) brûle les
étapes :
- En 1980, les produits à quartz ont constitué quelque

60 % des ventes de montres et de mouvements de notre
groupe, explique M. Pierre Renggli, qui espère que
l'ASUAG continuera sur sa lancée cette année.

SSIH : SOMBRES HORIZONS...
Effondrement des actions , suppression de 400 postes de

travail (dont une centaine à Bienne), crise de trésorerie...
Indiscutablement , la SSIH (5000 emplois) est gravement
malade. A son chevet , l'Union de banques suisses (UBS) -
une banque très engagée pour la SSIH - a tenté de redres-
ser la situation en y injectant de l'argent frais à la mi-
décembre.
- C'est le cas d'assainissement le plus difficile entrepris

par des banques suisses au cours de ces dernières décen-
nies, a déclaré dans une récente interview le U Robert
Holzach , président du conseil d'administration de l'UBS.

Durant les sept premiers mois de 1980, la SSIH avait
déjà enregistré des pertes de l' ordre de 42 millions. Par la
suite et contre toute attente , la situation empira encore.
Actuellement , une soixantaine de personnes chôment par-
tiellement à Bienne.

Chez les moyennes et petites entreprises, un leitmotiv
revient à plusieurs reprises : poursuivre si possible sa
croissance mais maintenir sa position actuelle contre vents
et marées. Bulova comme Rolex prévoient une légère
croissance du chiffre d'affaires et la garantie du plein
emploi. A Longeau , la maison Enicar éprouve de grosses
difficultés à la suite d'un contrat non respecté en Rouma-
nie. Quant à Buler (60 personnes), à Longeau également ,
son avenir semble assuré malgré l'énorme commande
d'une valeur de 14 millions de francs , refusée par un client
allemand.

Même si de 1974 à 1979 l'industrie horlogère biennoise
a perdu quelque 2500 emplois, les employeurs sont
aujourd'hui unanimes à éprouver des difficultés à recruter
du personnel qualifié , cela aussi bien dans le secteur élec-
troni que que dans l'horlogerie traditionnelle. L'explica-
tion du phénomène réside dans la récession des années 70
qui a définitivement fait perdre à l'industrie horlogère son
image de marque. Désormais, cette branche est considérée
comme sans avenir. Actuellement , le chômage horloger a
quasiment disparu : trois chômeurs horlogers sur 87 en
décembre dernier.

BIENNE: TOUT N'EST PAS PERDU
En 1981, l'horlogerie suisse perdra de 1000 à

1500 emplois. La ville de Bienne souffrira également de
cette baisse. Malgré ces prévisions peu encourageantes ,
M. Georges-Adrien Matthey, président de la FH, ne
dramatise pas :
- Bienne est une ville qui , de par sa situation géogra-

phi que et comparée aux autres centres horlogers , attire les
entreprises et les cadres. Elle dispose d'un meilleur équili-
bre entre les diverses branches économi ques. Même si cer-
taines de ses entreprises connaissent d'importantes pro-
blèmes, Bienne a de bonnes chances de se développer en
1981.

Cinémas :
Apollo : 15 h et 20 h 15, Opération dragon

(avec Bruce Lee).
Capitole: 15 h et 20 h 15, A man called

intrepid (avec Michael York , David
Niven , Barbara Hershey).

Elite: permanent dès 14 h30, Raffine-
ments erotiques.

Lido 1:15 h , 18 h et 20 h 15, La cage aux
folles II.

Lido 2: 15 h , 18 h et 20 h 30, Bonnie and
Clyde (avec Warren Beatty, Paye
Dunaway) .

Métro : 14 h 50et 19 h 50, Le commando
du sergent Blynn et Wer stirbt schon
gem unter Palmen.

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, Cristo si e fermato a
Ebol.

Studio : permanent dès 14 h 30, Déchaî-
nements charnels.

Expositions:
Galerie route de Bruegg 41: 19 h-21 h ,

Max Bill.
Commission des beaux-arts : achat munici-

pal 1980, 16 h-18 h , 20 h-21 h 30.

Concert:
Eglise du Pasquart : 20 h 15, récital d'orgue

de Lionel Rogg.

Divers:
Palais des congrès: 20 h , conférence du

ministre du « Bien-être social » du
gouvernement du Nicaragua , M. Ed gar
Parreles , prêtre.

Pharmacie de service: Adler , 25 rue
Centrale , tél. 22 26 44.

Des moyens pour sauvegarder
l'agriculture jurassienne

De notre correspondant:
La Chambre d'agriculture du Jura

fCAJ) hausse le ton. Elle annonce dans
un communiqué remis hier à la presse
qu'elle K usera de moyens adéquats en
vue de sauvegarder les intérêts de
l'agriculture jurassienne», et que «des
démarches seront entreprises pour
rendre inopérante l'ordonnance
concernant les mesures contre les
livraisons excédentaires de lait dans les
zones de montagne 2 à 5».

En outre, la CAJ annonce qu 'elle
interviendra tant auprès de l'Union
suisse des paysans, appelée à présenter

de nouvelles revendications au Conseil
fédéral, qu'auprès du gouvernement
jurassien.

Ce qui a provoqué le mécontente-
ment de la Chambre d'agriculture du
Jura, ce sont . les récentes décisions
fédérales en matière d'économie agri-
cole, décisions qui sont de nature à
accentuer la disparité du revenu agrico-
le, à susciter l'abandon des petites
exploitations, et à amenuiser l'agricul-
ture familiale. La CAJ cite en particulier
le contingentement laitier rendu plus
contraignant en plaine, et la réduction
de 5% imposée sur les livraisons de lait
dans les zones de montagnes 2 à 5, par
rapport à l'exercice 1979-1980. Dans le
Jura, les quelque 350producteurs de lait
situés dans ces zones livrent annuelle-
ment près de 18 millions de kilos de lait
(soit un quart de la production cantona-
le). Compte tenu de la réduction de 5 %,
ces agriculteurs se retrouveront avec un
manque à gagner annuel avoisinant les
trois quarts de million de francs.

BEVI(c) M"c Julia Charmillot a fêté ce
dernier week-end ses 90 ans. Encore
en form e malgré ce bel âge, elle vit
seule et s 'occupe de son ménage et de
sa maison. Elle est très honorable-
ment connue dans son village
d'origine de Rebeuvelier, où elle a
passé toute sa vie.

SAULCY

Une femme
au Conseil communal

(c) Régulièrement élu par les urnes
lors des votations de novembre der-
nier , M. Roland Willemin avait mani-
festé le désir de se désister de son poste
de conseiller communal à Saulcy.
Comme il avait déjà siégé auparavant
pendant 16 ans au Conseil municipal ,
le service des communes du canton du
Jura a accepté son désistement et c'est
la première des viennent-ensuite,
Mme Anne-Marie Wermeille, qui a été
élue pour le remplacer.

REBEUVELIER

Nouvelle nonagénaire

La police cantonale ju rassienne a
publié hier ses statistiques pour l'année
1980. Il ressort de celles-ci qu'il y a eu
430 accidents de la route en 1980 (450
en 1979), qui ont fait 19 tués (23),
322 blessés (278) et pour 2.505.470 fr.
de dégâts matériels.

La police a donné416 leçons de circu-
lation dans les écoles (148), ainsi que
neuf conférences. Elle a contrôlé la
vitesse au radar dans 151 localités (83).
3475 contraventions et dénonciations
au juge ont été infligées. Quant aux
cambriolages et aux vols, ils sont en
augmentation de manière préoccupan-
te, puisqu'ils ont passé de 499 en 1979 à
978 en 1980, c'est-à-dire qu'ils ont prati-
quement doublé.

Les statistiques de la police font
encore mention de 12 disparitions et
fugues, 40 affaires de drogues et de
mœurs, 73 incendies et explosions et de
236 arrestations. Le service d'identité
judiciaire est intervenu 301 fois.

Statistiques
de la police

„o, PORRENTRUr. , ni

(c) Lundi, entre midi et 13 h 30, des
inconnus se sont introduits, vraisem-
blablement en ouvrant une porte inté-
rieure avec un passe-partout, dans la
librairie Richert, à Porrentruy, succur-
sale bruntrutaine du «Démocrate». Ils
ont fracturé la caisse et emporté
3175 fr. en billets de banque. Ils ont
généreusement négligé d'emporter la
monnaie... La police enquête.

, r Succursale >£
du «Démocrate»

cambriolée

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

(c) Organisé par le secrétaire commu-
nal , M. José Loetscher, le recensement
de la population , à Bévilard , a laissé
apparaître au jour déterminant
296 bordereaux de maison, 658
ménages privés et un ménage collec-
tif;  1784 personnes résidaient dans la
commune, dont 88 inscrites au
contrôle des habitants , mais absentes
le jour du recensement.

Recensement
de la population



l*g§£ *OOTbal1 1 LES CHAMPIONNAT S À L'ÉTRANGER

Privés de «calcio» pendant plus de trois semaines, les « tifosi » n'ont pas manqué
de se rendre nombreux sur les stades, dimanche, pour la treizième journée de cham-
pionnat. D'autant plus que certaines affiches étaient alléchantes !

En premier lieu , la confrontation , au
stade olympique, entre le chef de file ,
Rome, et Juventus en net retour de form e
avant l'interruption due au « mundiali-
to» . A cette occasion, la tribune était fort
garnie et les connaisseurs ne manquaient
pas puisque outre Bearzot , directeur
techni que de l'équipe nationale, on y
trouvait l'ambassadeur soviétique dans la
capitale italienne , Nikolai Lunkov , qui
connut son heure de gloire sous le maillot
de Torpédo. N

RECORD ... DE RECETTES

Dire de cette rencontre qu 'elle atteignit
des sommets serait travesti r la vérité car
les deux équipes semblaient habitées par
la peur de perdre. Si bien qu 'elles se quit-
tèrent sans qu 'aucun but ait été marqué. A

défaut de spectacle, une personne aura
tout de même été satisfaite : le caissier,
qui , en comptant les 564.100.000 lires
(1.130.000 francs suisses) tombés dans
son escarcelle, aura , du même'coup, enre-
gistré une recette record pour le lieu.

En parlant d'équipe nationale , beau-
coup se souviennent encore de la més-
aventure que connut la «squadra azzur-
ra» alors qu 'elle était opposée, dans le
cadre des championnats du monde, à la
Corée du Nord et qu'elle fut battue 1-0.
L'entraîneur était alors Edmondo Fabbri.
Depuis que ce dernier a repris en main les
destinées techniques de Pistoiese, il
redore sérieusement son blason. Arrivé
lors de la sixième journée , il a comptabi-
lisé pas moins de cinq victoires sur sept
matches, et si l'on établissait un classe-

ment à partir de cette date , le néo-promu
occuperait seul la tête du classement !
Grâce, entre autres , à la victoire acquise
dimanche face à Fiorentina et cela dans la
capitale toscane... Ainsi donc, les trois
semaines de repos n'auront pas contribu é
à apporter une solution aux problèmes
que connaissent Antognoni et ses cama-
rades.

TOUJOURS CANDIDATS

Rome et Juventus étant restés sur leur
position , d'autres auraient pu profiter de
l'occasion. Ce ne fut pas le cas d'Inter , qui
avait pourtant l'avantage du terrain face à
Avellino , le champion ayant dû se conten-
ter de partager l'enjeu (0-0). Par contre ,
Naples, face à Corne (2-0), et Turin, qui a
vu renaître contre Ascoli son tandem de
marqueurs Graziani-Pulici (chacun ayant
été l'auteur d'un but , le troisième étant à
mettre au crédit de Volpati), ont amélioré
leur position et demeurent, à deux jour-
nées de la conclusion du premier tour ,
candidats au titre officieux de champion
d'hiver.

Les matches nuls ont d'ailleurs été à
l'ordre du jour et trois autres affronte-
ments ont connu cette conclusion : Bres-
cia-Pérouse 1-1; Cagliari-Udinese 1-1 et
Bologne-Catanzaro 0-0. _

L*a

Prudente reprise en Italie Sommes-nous vraiment
où nous devons être?

Opinions | DILETTANTISME HELVÉTIQUE... :

A défaut de sujet de contentement, notre équipe
nationale de football en offre d'autres à foison. Il en est
de même de franchement humoristiques, pour ceux qui
ne sont pas aveuglés par un chauvinisme délirant. Nous
nous sommes payé la fameuse nuit d'Oslo mais, aupa-
ravant, en 1966, il y en avait eu une plus célèbre encore.
En effet, à Sheffield, en plein championnat du monde, il
avait fallu faire venir d'urgence les femmes de mes-
sieurs les joueurs, ce qui secoua la terre d'un vaste
mouvement de rigolade I En fait de nuits, il n'y a plus
qu'à attendre le fameux tango «Une nuit à Monte-
Carlo».

CHARMANTE HISTOIRE

Plus près de nous, le déplacement en Amérique du
Sud tenait de la sortie de contemporains. Pour dix-neuf
joueurs, on comptait douze officiels et ce n'est pas un-
gag I Quel peut être l'état d'esprit des acteurs devant
cette avalanche de responsables ? J'ai même lu que ,si
deux de ceux-ci étaient demeurés dans la Mère Patrie, il
aurait été possible d'économiser dix mille francs qui
auraient bien fait dans le paysage, vu qu'il' aurait été
agréable d'opter pour des hôtels un peu plus conforta-
bles. On n'a pas été jusqu'à parler de puces..

Charmante histoire aussi que celle du dénommé
Kaufmann, qui, appelé en dernière heure, se souvint
soudain, une fois sur place, qu'il ne fallait pas compter
sur lui pour sauver la maison en péril... Je ne sais

combien d'entraîneurs au monde auraient toléré
pareille désinvolture, mais quoi ! si Paris valait bien une
messe, un voyage circulaire Argentine-Uruguay-Brésil
valait bien une absence de mémoire. Bien joué, jeune
homme !

HIPPOCRATE À LA BARRE!

Voici qu'on apprend encore que le médecin de
l'équipe aurait trop d'influence sur Léon Walker et que,
lors de la rencontre contre le Brésil, il s'était opposé à un
changement de joueurs. Hippoçrate à la barre ! Hippo-
crate à la barre ! Si le «toubib» se met de la partie, c'est
que le corps est malade, ce que nous répétons depuis un
bout de temps. A la réflexion, même la médecine est
dépassée ; ce qu'il faut, c'est un chirurgien, un gaillard
n'ayant pas peur de tailler. Depuis longtemps, on vit de
rapiéçages, de replâtrages. De promesses électorales
également. A chaque coup, on nous en met «plein la
vue».

Attention ! l'artiste travaille sans filet. Inouï ! A
chaque coup, ledit se casse la margoulette et se voit
renvoyé à ses études.

En 1973, Hussy s'écriait: «Nous allons former une
nouvelle équipe; nous devons songera l'avenir». En77,
Roger Vonlanthen disait la même chose, suivi par
Walker. Comme nous en sommes toujours au point
zéro, il faut croire que nous sommes où nous devons
être. Alors, vivent les courses d'école !

A. Edelmann-Monty

Atletîco se Saisse aller..,
Les championnats d'Allemagne et

d'Angleterre ont été sérieusement per-
turbés par la mauvaise humeur d'un
bonhomme hiver qui n 'arrête pas de sévir
avec une agressivité inhabituelle. Deux
matches seulement ont pu avoir lieu en
Allemagne alors que plusieurs rencontres
ont été reportées en Angleterre.

ATLETICO GLISSE

En Espagne, par contre, le temps a été
clément pour la 20'"' journée qui a été
marquée par la surprenante défaite
d'Atletico Madrid à Almeria, face à la
lanterne rouge ! Il y a des jours où rien ne
va. Relevons que les Madrilènes ont
perdu trois points en deux rencontres, soit
presque autant qu 'au cours des dix-huit
premiers matches. Une reprise en main
s'impose, à défaut de quoi l'avance
d'Atletico, qui a été réduite à 4 points , va
fondre comme neige 'au soleil. Valence,
tenu en échec sur le terrain d'Hercules
(1-1), a manqué une bonne occasion de
reprendre un point supplémentaire au

Westham éliminé de la Coupe

Le club de deuxième division anglaise,
• Westham, a été éliminé de la « Cup» par
Wrexham (2""-' division) , sur le «score»
de 1-0, après prolongation. v

Tenant de la « Cup» , Westham est
qualifié pour les quarts de finale de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe.

chef de file. Real Sociedad a, par contre,
battu Las Palmas par 2-0, ce qui lui
permet de partager le deuxième rang avec
Valence. Barcelone a dominé Gijon par
3-1, et Real Madri d, toujours pas très
solide en défense, a malgré tout réussi à
marquer un but de plus que Séville (3-2).
Les Catalans sont à cinq points, Real
Madrid à six points d'Atletico...

HAMBOURG SOURIT

En Allemagne, Bayern Munich a été
tenu en échec devant son public par Carls-
ruhe (1-1). Ce point perdu fait l'affaire
d'Hambourg, qui était au repos forcé.
Hambourg comptabilise également
vingt-huit points mais avec un match de
moins. Stuttgart s'est imposé sur le terrain
de Nuremberg, par 2-1.

IPSWICH EN TÊTE

Ipswich Town, on s'y attendait , a pris la
tête du championnat d'Angleterre devant
Aston Villa. Les deux clubs ont le même
nombre de points mais Ipswich a un match
de retard. Le championnat est finalement
encore très ouvert puisque Liverpool
(3"'e) est à deux longueurs d'Aston Villa.
Arsenal, battu à White Hart Line par son
« frère ennemi » de la capitale, Tottenham
Hotspurs (2-0), a quelque peu lâché prise.;
les «canonniers » se retrouvent à une
demi-douzaine de points des premiers.
Quant à ^ Çrystal Palace, il .lutte ,avec
l'énergie du désespoir pour sauver sa
peau. Il a pris un point à Wolverhampton,
mais il en faudra encore beaucoup
d'autres pour rester en première division.

G. Matthey

igg )̂ automobiiisme |TROIS ÉQUIPAGES AU DÉPART DE LAUSANNE, SAM EDI

Jour J-3. Comme en 1977 (Perret, Bregnard, Buhler et Scemama), et en
1979 (Perret, Schumann, Scemama), la participation neuchâteloise au
49me Rallye international de Monte-Carlo, dont le départ est fixé samedi,
sera imposante. Trois voitures avec des membres de l'Ecurie des
3 Chevrons s'élanceront en effet de Lausanne (Pontaise), samedi matin.
Elles seront pilotées par François Bourquin - Biaise Moulin, par François
Perret - Michel Barbezat et par Michel Scemama et votre serviteur.

Trois voitures d'assistance et unaL
voiture ouvreuse compléteront cettSf
délégation dans la première manche du
championnat du monde de la spécialité.
François Bourquin - Biaise Moulin font
confiance, une nouvelle fois, à-leur VW
Golf GTI. L'an dernier , pour 'leur
première participation , ils s'en étaient
tirés avec les honneurs en terminant 8 l'T
après avoir perdu pas mal de temps dans

¦le parcours commun, à la suite d'une
sortie de route. «Nous sommes partis
quatre jours en reconnaissances en
travaillant passablement avec les notes de
l'an dernier», explique François Bour-
quin. «Nous allons essayer de faire le

mieux possible ... mais en terminant au
moins dans les cent premiers», précise-t-
il. Avec l'expérience acquise l'an dernier
et lorsqu'on connaît les qualités des deux
hommes, on peut être certain qu'il y a une
bonne surprise dans l'air.

UN VIEUX ... DE LA VIEILLE

François Perret et le Rallye de Monte-
Carlo, c'est toute une histoire. Le
Chaux-de-Fonnier a participé à son
premier «Monte» en 1972. Il se rappelle
«J'avais été mis hors-course pour avoir
écopé de trente-trois minutes de pénalisa-
tion. En 1973, je fus une des victimes du

Burzet , lorsque plus de la moitié des
concurrents étaient restés bloqués dans la
célèbre épreuve de vitesse ardéchoise».

En 1974, le rallye n'est pas organisé
(crise du pétrole) et l'année suivante, le
Chaux-de-Fonnier ne prend pas le départ.

On le retrouve donc en 1976: «Ce fut
mon . meilleur classement avec une
38me place », continue notre interlocu-
teur. Depuis, Perret est toujours à l'arri-
vée; 1977: 42roc ; 1978 : 74me ; 1979:
68""\ L'an dernier , il fait une infidélité à
l'épreuve monégasque pour se retrouver
au départ cette année accompagné de
Michel Barbezat , un autre Chaux-de-
Fonnier qui est « dans le milieu » depuis de
nombreuses années.

¦

L'EXPÉRIENCE

L'expérience de Perret est un avantage
dans le sens qu'il connaît extrêmement
bien les régions traversées. Il sait toujours
où il se trouve et sera , certainement, un
concurrent sérieux pour la dernière nuit.

La troisième voiture neuchâteloise por-
tera les couleurs de la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel-L'Express » et sera pilotée par
Michel Scemama et le soussigné. La voitu-
re? Une Opel Kadett GTE qui sera inscrite
en groupe 2 (voiture de tourisme) .

Déjà deux fois présent à Monte-Carlo
(abandon en 1977 alors qu'il est dans les
cinquante premiers ; nombreux problè-
mes en 1979 mais une 52mc place), Michel
Scemama est l'une des valeurs sûres du
sport automobile helvétique.

LE RETOUR»

Après une année d'absence, Michel
Scemama fera donc son retour à la compé-
tition. La préparation de notre équipage?
Nous avons fait environ 4000 kilomètres
de reconnaissance la semaine dernière.
Notre but? Etre à l'arrivée , dans les cent
premiers. Notre rêvé? Terminer sans
problèmes-mécaniques ... et sans trop de
sorties de routes.

Alors là ... on devrait être tout près du
compte! ¦ J.-C. SCHERTENLEIB

Stierli sous le signe de la revanche !
GRANDE FAMILLE. - La délégation neuchâteloise au Rallye de Monte-Carlo... (Photosport-Golay)

D'autres équipages helvétiques partici-
peront au 49"K Rallye international de
Monte-Carlo. Trois Daihatsu de l'impor-
tateur helvétique seront en effet au
départ. Elles seront pilotées par notre
confrère Mario Luini et Michel Wy der ,
par les anciens champions de Suisse
Philippe Carron - Philippe Schaer et Eric
Chapuis - Edy Bernasconi . Par rapport à
l'an dernier et la fantastique 38me place de
Luini - Wyder , les « puces » japonaises ont
un peu gagné en puissance et disposeront ,
cette année, d'environ septante chevaux.

C'est toujours le Vaudois Sandro Plas-
tina qui s'occupe de la préparation méca-
nique; cette année, les trois voitures
vertes disposeront, en plus, d'un pont
autobloquant. Avec les conditions actuel-
les d'enneigement, les trois voitures
peuvent réussir un nouvel exploit.

Si nous parlerons encore en détails des
Jurassiens Waelti-Gyger (Opel Ascona)
dans une prochaine édition, un bref tour
d'horizon des autres Suisses s'impose.
Gérard Stierli - Jean-Pierre Siegrist seront
au départ avec une Golf de groupe 2, un
budget d'environ 25.000 francs... et
beaucoup d'espoir! Il y a deux ans, Stierl i
- alors au volant d'une Scirocco avec Frat-
tini - avait terminé lOl"16 du parcours
commun à la suite d'une pénalisation
policière. In extremis, il se voyait fermer
l'accès à la dernière nuit. Ironie du sort, il
allait apprendre , mais bien trop tard , qu 'il
y avait eu erreur lors du constat de police !
Cette année, le Genevois n'a donc qu'une
seule envie : terminer à tout prix la der-
nière nuit.

PREMIÈRE

Dans le clan des néophytes, citons
encore Andréas Bart - Sylvia Viazzoli qui
partiront sur une BMW 2002. Déjà
présents à plusieurs reprises à l'étranger

dans le passé, Bart fait un nouveau pas en
s'engageant dans cette manche du cham-
pionnat du monde.

Bernhard Braegger, l'ancien directeur
de course du Rallye d'Uri, partira avec
l'Alfasud de son équipier Peter Kruit , une
voiture qu 'il ne connaît pas beaucoup.
Pour eux, le principal sera également
d'arriver au bout de ce périple de
4000 kilomètres. j  .ç S.ftlP SECOURS SUISSE D'HIVER

ŜLJçD «...pour ceux qui sont
w*w (jans |e besoin.» 
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANS PORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Pierre-à-Mazel 2 PI. de la Gare CFF
(p (038) 25 31 55 119318A <fi (038) 3317 20

I D U  

JAMAIS VU...
NAPPES EN PUR-FIL blanc, dessin à fleurs,
dimensions 130/160 cm avec 6 serviettes de 50/50 cm

Fr. 25.-!!!
MÊME QUALITÉ
dimension 130/220 cm avec 12 serviettes de 50/50 cm <

Fr 35 — i" s
Ci

Dépéchez-vous de profiter de cette aubaine.

UN1TEX S.A., av. Gare 39, NEUCHATEL

SOLDES
autorisés du 14.1.81 au 4.2.81

CHOIX EXCEPTIONNEL D'ARTICLES FIN DE SÉRIE
DESSOUS DE VERRES,
ET DE BOUTEILLES dès Fr" 7 '
DESSOUS D'ASSIETTES dès Fr. 53.-
PLATEAUX dès Fr. 70.-

VASES dès Fr. 20.- \
cô

Et toujours un grand choix d'autres articles soldés: channes, =
chandeliers, cendriers, bougeoirs, lampes â pétrole, etc.

Fermé le mercredi après-midi

s B.-C. RUBI^
Course des Ranglers:

léger bénéfice
Le comité d'organisation de la 37™° course

de côte Saint-Ursanue • Les Rang iers a, dans sa
dernière séance, fait le bilan de la manifesta-
tion mise sur pied dans le courant de l'été der-
nier. Bien que toutes les conditions paraissaient
réunies pour garantir le succès financier de
cette compétition, les comptes ont bouclé par
un bénéfice de 8000 francs seulement. Les
entrées avec 128.000.— (Fr. 99.000.— en
1979) produisent le gros des recettes. Il
convient encore de relever qu 'un appel de
fonds a rapporté 11.000 francs.

Les frais d'organisation s'élèvent à
189.000 fr. (177.000 fr. en 1979). Les primes
de départ et les prix absorbent un montant de
55.000 francs.

Rappelons que, cette année, la course des
Rangiers aura lieu les 22 et 23 août LJ^

Hubert Auriol, sur BMW GS 800 et
Metg é/Firoud , sur Range Rover , occupent la
tête des classements généraux moto et auto du
troisième Rallye Paris-Dakar, à l'issue de
l'avant-dernière étape. Classements :

Moto: 1. Hubert Auriol, BMW GS 800
50 h 42' ; 2. Serge Bacou Yamaha XT 500 à
2 h 57' ; 3. Michel Mérel , Yamaha XT 500 à
4 h 55' ; 4. Fenouil , BMW GS 800 à 9 h 17' ; 5.
Gilles Francru , KTM 495 à 9 h 50'. - Auto: 1.
Metg é/Giroud (Range Rover) 20 h 16 de péna-
lité; 2. Cotel/Corbetta (Buggy Citizen) à 26' ;
3. Briavoine/Deliare (Lada) à 1 h 37' ; 4.
Simon/Boulanger (Range Rover) à 4 h 10' ; 5.
Groine/Nogrette (Mercedes 300 GD) à 4 h 51'.

A Paris-Dakar
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1.̂ î_OE3 »«_>; a»,̂ S ¦_•_•_ •_•_•_•_ •. •_•_•_¦_•_¦_•_¦_•_•_•_•_¦_•_•_•_¦_•_•_•_¦_•_•_•_¦_¦_•_•_ ¦_*_•_*_•_•_•_¦_ *_

• ¦ « • • • • • • • • • ¦ • a a a a a a a * * a a a a a « a a * a a a a a a a a a . * a a a a a a a > a a a a a . . « a a a a a a . * a a a a  _^_D«VVM_n_P_tfQ_P _l|W _|_nflflflfln HWt WV MH HP VRIHi WHI
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W ^létisma | Une année somme toute assez positive

Les athlètes du canton s apprêtent à reprendre bientôt le chemin des
pistes, après un long hiver qui les a vus se maintenir en forme tant bien
que mal par des exercices en salle. Cependant, il est encore temps - sur-
tout que la neige semble vouloir prolonger sa présence ! - de faire un bilan
de l'activité des clubs en 1980. Ce tour d'horizon permet de constater que
la vitalité et l'essor de nos sociétés ne sont pas que des mots, cela en dépit
de conditions d'entraînement souvent bien Inférieures à celles dont les
athlètes d'aujourd'hui devraient normalement bénéficier.

SFG Fontainemelon
L'athlète R. Lauener de la SFG Fontai-

nemelon se plaît à relever que le bilan
général de son club a été satisfaisant,
même si les objectifs prévus n'ont pas tous
été atteints, princi palement à cause d'un
temps exécrable en début de saison. Au
classement général du CS1, la SFG
Fontainemelon sort de l'anonymat en se
classant 134""-", grâce en premier lieu à son
équi pe de catégori e E 24""-' (45'nc en
1979), meilleure formation neuchâteloi-
se. Ecolières et écoliers ont également
progressé de plusieurs rangs.

Individuellement , les meilleurs résul-
tats proviennent de J.-C. Bésomi , qui a
notamment bondi à 6 m 92, franchi
3 m 70 avec sa perche et atteint
6036 points au décathlon. R. Lauener ,
qui semble remis de sa blessure à la chevil-
le, a couru le 100 m en 11"38 , le 300 m en
36"82 et le 400 m en 51"64. Le cadet A
B. Robert est toujours en pleine progres-
sion et il n'a raté que de peu les minima
pour les championnats nationaux tant à la
longueur (6 m 19) qu 'à la hauteur
(1 m 87). Nouveau venu , le junior
C.-S. Soguel a déjà couru le 3000 m en
9'38"09. Par ailleurs , il est présentement
en tête du classement intermédiaire de la
Coupe neuchâteloise de cross-country.

R. Lauener souligne également les
44"54 du 4 x 400 m, à savoir le record du
club et le 3,nc meilleur temps au canton.
Mais , la plus grande satisfaction vient du
fait que quelques jeunes sont venus
agrandir le contingent du club. Espérons
que beaucoup d'autres les suivront. Qu'ils
sachent qu 'ils seront toujours accueillis
avec plaisir et que l'athlétisme leur
donnera sûrement de grandes joies...

CEP Cortaillod
Claude Meisterhans se plaît, en premier

lieu , à relever l'amélioration du CEP au
classement général du CSI où il est en
effet passé de la 18""-' à la 14mc place en

une saison. Il faut évidemment préciser
que ce sont les équipes de la catégorie C
(finaliste) et de la catégorie cadettes B qui
en sont les principaux artisans.

Nous sommes également très satisfaits
du comportement de nos athlètes dans les
différents championnats suisses. N' ont-ils
pas décroché cinq titres et obtenu , au
total , douze médailles , ce qu 'aucun autre
club romand n 'a réalisé?

La progression de nos jeunes athlètes
est également réj ouissante et laisse bien
augurer de la saison 1981...

M. Meisterhans n 'otablie pas de citer
une autre source de satisfaction:
L'amélioration de nos installations grâce
au crédit octroyé par les autorités de Cor-
taillod. Puissent certaines autres commu-
nes du Littoral en prendre de la graine! Il
n 'hésite pas à qualifier la saison écoulée
de meilleure de celles du CEP, la sélection
de cinq juniors en équipe nationale
l'ayant magnifiquement couronnée.

Olympic La Chaux-de-Fonds
Selon les dires de M. R. Jacot , la saison

écoulée a été «surprenante» pour
l'Ol ympic. Pourtant privé de six de ses
meilleurs athlètes (V. Jacot , J. Blanco ,
G. Bauer , F. Jeanbourquin , Y. Jaquier et
J.-M. Fasnacht, sans oublier Evelyne Car-
rel et Moni que Hintz), le club chaux-de-
fonnier termine tout de même la saison
comme meilleur club romand au CSI où il
a participé avec pas moins de 24 équipes !
Ainsi , pour la première fois de son histoi-
re, l'Olympic fait partie des dix meilleurs
clubs de Suisse, trouvant ainsi la récom-
pense d'un travail soutenu.

Trois de ses athlètes ont connu les hon-
neurs de la sélection en équipe nationale :
Patricia Gigandet (17 ans) , trois fois,
Anne-Mylène Cavin (15 ans)', une fois , et
Christian Hostettler (20 ans) une fois. Il
est le premier Romand dans l'histoire de
l'athlétisme suisse à être sélectionné
pour le lancer du marteau. De son côté.

Chantai Erné s'est hissée dans l'élite
nationale du sprint féminin en accédant
aux finales des 100 m et 200 m des cham-
pionnats suisses.

Par ailleurs, quelques jeunes se sont
affirmés: Gubian (marteau , disque),
Kubler (200 m, 400 m), Voegtli (100 m),
Dubois (1500 m), Hurni (longueur), Bot-
ter (perche) et Sylvie Stutz (disque). Ce
sont des athlètes capables de progresser ¦
assez nettement l'année prochaine...

En définitive , la saison 80 a été pleine-
ment réussie : L'athlétisme est bien vivant
à La Chaux-de-Fonds où, à 1000 m d'alti-
tude, les conditions ne sont de loin pas si
favorables qu'en plaine.

Neuchâtel-Sports
M. Perroud , du comité technique de

Neuchâtel-Sports estime que quels que
soient leurs performances, les athlètes
sont tous à féliciter de leurs efforts gratui-
tement consentis.

Pour J.-P. Egger, le couronnement a
donc été sa participation aux JO de
Moscou où il accéda à la finale. Ses meil-
leures performances cette saison-ci :
19 m 79 et 54 m 80 et , une fois de plus,
les deux titres nationaux !

D. Voirol parvint à se hisser parmi les
finalistes suisses de la hauteur où il fran-
chit 2 m 03 (1 cm de moins que son record
personnel) et obtint le 9"'c rang. Cet
athlète exemplaire devient très régulier ;
lors de chaque concours, il atteint
2 mètres, gage d'un avenir encore meil-
leur...

Du côté féminin , il faut évidemment
citer Chantai Schornoz qui s'affirme de
plus en plus en tant qu'exemple d'une
maturité lente, régulière mais sûre. Elle a
battu ses deux record s : 11 m 73 au lancer
du poids de 4 kg (contre 11 m 70) et
36 m 20 au disque de 1 kg (contre
35 m 62). Va-t-elle atteindre les 12 m 40
cette année? J. Fankhauser , elle, a couru
les 100 m et 400 m en 12"80 et 61"50 et a
bondi à 5 m 32. Il faut encore signaler le
titre de championne romande d'E. Riva ,
encore cadette B, qui a piqué son javelot à
29 m 38, ainsi qu 'U. Boehni , cadette A
d'un bon niveau aux lancers , et les
« dames » Mary-Claude Ruchti (demi-
fond) et Christiane Maridor (javelot et
longueur).

Signalons, enfin , Ph. Waelti, qui , mal-
gré l'école de recrues, a couru le 3000 m
en 9'19"25, le 5000 m en 16'19"08 et le
10.000 m en 33'51"48 , sans oublier les
jeunes J.-L. Seiler (sprint) , F. Droz
(demi-fond) et J. Ducrest (demi-fond).

'¦"*"¦» CABL te tocler^"*̂ **
Au nom du CADL (club athlétique du

district du Locle), M. R. Barfuss relève
que les conditions atmosphériques pas
très favorables en début d'année et une
salle de gymnastique pas très accueillante
et vétusté ont découragé une partie des
athlètes. De plus, quelques-uns ont été
blessés et n'ont pas pu suivre l'entraîne-
ment. Par conséquent , les résultats ont été
assez modestes cette saison-ci.

Quelques premières places ont été
cependant obtenues, à commencer par
trois lors des championnats neuchâtelois
de cross-country, soit celles des «ecoliè-
res » Valérie Lingg et Sandrine
Humbert-Droz et du vétéran Bernard
Lingg. Une seule victoire lors des cham-
pionnats cantonaux simples, celle de
Judith De Fiante au 600 m des ecolières ,
mais plusieurs places d'honneur dont les
2mcs de Pascale Ciocchetti à la longueur et
de Sandrine Humbert-Droz au 600 m.

En CSI, le CADL enregistre une petite
déception la participation ayant été
réduite à trois équipes. En catégorie E, la
blessure d'A. Warembourg a été un
handicap sérieux et l'équipe a dû se
contenter du 59"'c rang. En revanche, les
cadettes B, elles, ont nettement progressé,
attei gnant 3159 pts et prenant le
61me rang. Le résultat des ecolières peut
être considéré comme très prometteur.

L'activité au CADL a donc été très
importante pour les ecolières , les cadettes
et les cadets B, mais très limitée, voire
nulle pour les cadettes A et les juniors . Il
est à déplorer surtout le nombre très
restreint de garçons, le manque d'installa-
tions d'athlétisme en étant certainement
la cause principale.

Les Fourches Saint-Biaise
Le CS Les Fourches de Saint-Biaise

escomptait bien voir son effectif dépasser
la cinquantaine. Il s'en est fallu de peu.
Dans le club qui demeure le plus jeune du
canton (âge moyen : 13-14 ans), ce sont
évidemment les écoliers qui se mettent le
plus en évidence, en particulier René-
Pierre Sauser , vainqueur du javelot aux
championnats régionaux de Berne et 2"™ à
la longueur (un athlète polyvalent
puisqu 'il a remporté le concours multiple
interne), ainsi que Dominique Granato
(demi-fond et longueur) , Matthieu Reeb
(demi-fond et longueur) , Bertrand
Lambelet et Claude Moser (lancers) et,
chez les filles , la néophyte Marie-Chris-
tine Muller , Tiziana Pettinari et Joëlle Pil-
ler.

Trois athlètes ont accédé aux cham-
pionnats nationaux : Jean-Phili ppe
Rudolf (100 m et 200 m), à la saison com-
promise par des examens et par l'école de
recrues, Gilles Buchs (800 m et hauteur
où il a franchi 1 m 82, à 15 ans) et Marika
Bôcskei (javelot) . Par ailleurs , Sylvia
Leuba a été retenue dans l'équipe neuchâ-
teloise pour la rencontre intercantonale
romande (hauteur).

Dix formations, dont sept d'écolières et
écoliers, ont pris part au CSI. Les meil-
leurs classements ont été obtenus par les
écoliers I (25mes sur 196) et les cadets B
(19p,cs sur 91). Les cadettes sont en pro-
gression et devraient , avec des
B. Heizmann , A. Berger , M.-C. Buchs ,
M. Bôcskei et les néophytes M.-Ch. Mul-
ler, S. Hall et P. Schaerer s'améliorer
singulièrement en 1981...

On ne saurait terminer sans signaler les
bons résultats obtenus en cross-country
avec trois victoires ' en championnat
cantonal (A. Berger, -, M. Reeb , et
€>. Granato)-et'deux premières places'en
Coupe neuchâteloise (A. Berger et
G. Buchs) , alors que M. Reeb obtenait le
meilleur rang aux championnats suisses
(15"* sur,76). A. F.

Douze nouveaux records cantonaux
Douze nouveaux records canto-

naux en 1980 dont dix féminins !
Les Olympiennes Chantai Erné

(sprint) et Anne-Mylène Cavin
(400 m à 800 m), ainsi que la cépiste
Domini que Mayer (demi-fond) détien-
nent désormais chacune trois records
dans les courses. Carol Gehringer, du
CEP, est toujours la meilleure , tant au
110 m haies (depuis 1974) qu 'au
400 m haies et à la hauteur (depuis
1977). La longueur a progressé d'un
sérieux bout avec la Chaux-de-Fon-
nière Patricia Gigandet , alors que les
lancers ont avancé grâce à Chantai
Schornoz, de Neuchâtel-Sports.

Du côté masculin , le cépiste Yann
Engel est «recordman» du 110 m
haies en 15"06 et l'Olympien Chris-
tian Hostettler a lancé son marteau à
57 m 30.

Les plus anciens records demeurent
ceux de Denis Monnard (partagé par la
suite avec Ph. Haeberli) avec ses 10"7
sur 100 m (1961) et d'André Baentli
avec 15 m 27 obtenus en 1865 au tri-
ple saut.

La liste des records
DAMES.- 100 m: Chantai Erné

Olympic 12"12; 200 m: Ch. Erné
24"66- 300 m : Erné 40"37.- 400 m :
Anne-Mylène Cavin Olympic 54"69 -
600 m: A.-M. Cavin T31"95.- 800 m:
Cavin 2'11"78.- 1000 m: Dominique
Mayer CEP 2'56"5.- 1500 m: D. Mayer

¦¦*'"' . ^wvj.'̂ wv.'--'—'̂ '̂ "'**-' *r*
4'32"8.- 3000 m: Mayer 10'22"58.-
100 m haies : Carol Gehringer CEP
14"7.- 400 m haies : C. Gehringer
66"85- Hauteur: Gehringer 1,71 m.-
Longueur: Patricia Gigandet Olympic
6,11 m- Poids: Chantai Schornoz
Ntel-Sports 11,73 m.- Disque: Ch.
Schornoz 36,20 m- Javelot : Christiane
Maridor Ntel-Sports 36,48 m.-
Pentathlon: C. Gehringer 3474 pts.

HOMMES.-100 m : Denis Monnard et
Philippe Haeberli Ntel-Sports 10"7 -
200 m : Willy Aubry et Christian Zurbu-
chen Olympic 21 "6.- 300 m : W. Aubry
et Yvan Stegmann CEP 34"7.- 400 m:
Aubry W. 47"0.- 600 m : Olivier Pizzera
CEP V18"33.- 800 m: O. Pizzera
T50"7.- 1000 m: Pizzera 2'24"7.-
1500 m : J.-P. Graber Le Locle 3'54"9.-
3000 m: Vincent Jacot Olympic
8'16"0- 5000m: V. Jacot 14'24"0-
10.000 m: Jacot 30'14"8 - 3000 m
« steeple» : Jacot 9'22"4.- Heure : Jacot
18,695 km- 20.000 m: Jacot
1 h.04'21"7.- 110 m haies: Yann Engel
CEP 15"06.-400 m haies : Y. Stegmann
53"02.- Hauteur: Denis Voirol Ntel-
Sports 2,04 m.- Longueur : Jean-
Claude Bésomi SFG Fontainemelon
6,90 m.- Perche : Charles Vauthier
Ntel-Sports 4,30 m. - Triple : André
Baentli Olympic 15,27 m- Poids:
Jean-Pierre Egger Ntel-Sports
20,25 m.-Disque: J.-P. Egger 57,42 m.-
Javelot : Peter Kasper Ntel-Sports
61,66 m-Marteau : Christian Hostettler
Olympic 57,30 m.- Pentathlon: Claude
Meisterhans CEP 3127 pts.-Décathlon :
Y. Stegmann 6602 pts.

Programme de la Coupe «B»

1? \ Il T 1 aa- »
^g hockey sur glace | Des Samedi

La coupe «B» qui réunira les équipes de
ligue nationale «B» qui ne participent pas au
tour de qualification ou de relégation , aura lieu
du 24 janvier au 21 février , date de la finale.
Les six formations sont divisées en deux grou-
pes et chaque équipe jouera six rencontres. En
cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs
clubs, c'est le règlement de la ligue suisse de
hockey sur glace qui fera foi. Les équipes et lés
dates : groupe «A»:  Lugano, Langenthal ,
Coire. - Groupe «B»:  Viège, Rapper-
swil/Jona , Wetzikon. - Samedi 24janvier :
Lugano - Langenthal , Coire - Wetzikon , Rap-
perswil/Jona - Viège. - Mardi 27janvier:
Langenthal - Coire, Viège - Lugano , Wetzikon -
Rapperswil/Jona. -Samedi 31 janvier: Coire -
Lugano , Viège - Wetzikon , Rapperswil/Jona -

a Sensation dans le groupe 4 du champion-
nat de Suisse de première ligue puisque Lens a
battu Sion 7-6.

Langenthal. - Mardi 3 février: Lugano - Coire,
Wetzikon - Viège, Langenthal - Rapper-
swil/Jona. - Samedi 7 février: Langenthal -
Lugano, Wetzikon - Coire , Viège - Rapper-
swil/Jona. - Mardi 10 février: Lugano - Viège,
Rapperswil/Jona - Wetzikon , Coire
Langenthal. -Samedi 14 février, demi-finales ,
match aller. - Mardi 17 février, demi-finales ,
match retour. - Samedi 21 février, finale.

Le «spécial» de
Montana aujourd'hui

Le comité d'organisation des courses de
Montana-Crans, qui avai t dû renvoyer le
slalom spécial féminin de Coupe du
monde, prévu hier, en raison de l'abon-'
dance des chutes de neige et de la violence
du vent , a pris la décision de faire cette
course aujourd'hui. La première manche
débutera à 10 h 25, alors que le départ du
second parcours sera donné à 12 h 25. Le
slalom géant féminin de Haute-Nendaz
du jeudi 22 janvier n'a pas subi de chan-
gement de date.

Le retour de Luthy
Le Fribourgeois Jacques Luthy n'a pas

raté son retour à la compétition. Il a mis à
profi t le slalom géant FIS de Bulle ,
première épreuve de la Semaine Gruyé-
rienne, pour tester sa forme. Bien remis
de son opération au mollet, Luthy s'est
finalement imposé devant l'Américain
David Statelton et le Soviéti que Alexan-
dre Zhirov. Courue dans des conditions
pénibles en raison de la neige et du vent ,
la première manche était marquée par
une surprise avec le meilleur chrono du
jeune Suisse Seiler. Le futur vainqueur
n'obtenait que le quatrième temps. Plus à
l'aise sur le second tracé , Luthy se montra
le plus rapide, devant Zhirov et Statelton.
Le Genevois Pierre-Yves Jorand a ter-
miné quatrième devant ses compatriotes
Hugues Ansermot et Jean-Luc Fournier.

Jplfc football

Le Bernois Charly Rubli , employé
depuis plusieurs années par la Fédération
suisse de football en tant que responsable
de l'équipe nationale juniors , quitte sa
fonction accessoire d'assistant de Léon
Walker. Rubli a pris cette décision après la
tournée sud-américaine, où il estimait
qu'il n'était pas employé à sa juste valeur.

Equipe nationale

Rubli s'en va...

Avec les juniors
a Elite, tour final : Berne - Coire 3-1 ; Ambri

Piotta - Arosa 2-13 ; Langnau - Kloten 2-7. -
Groupe de qualification : Fribourg / Gottéron -
La Chaux-de-Fonds 5-7; Dubendorf - Bienne
8-5 ; Davos - Olten 7-1. - Groupe de relégation ,
Est : Grasshopper - Illnau 15-4. - Ouest : Le
Locle - Villars 0-2 ; Lyss - Forward Morges 6-3.

ĵjj^ curling

Neuchâtel champion
romand seniors II

Le week-end dernier , à Viège, Neuchâ-
tel a remporté le titre de champion
romand catégorie seniors II (50 ans et
plus). L'équipe composée de Gaston
Hamel , André Michaud , Bernard Bollin-
ger skip et Hansrudi Grossniklaus s'est en
effe t imposée devant Genève (Calderari),
Viège (Anderhub) et Champéry (Marié-
tan).

C'est la première fois qu 'une équipe
neuchâteloise enlève un titre romand.

Chez les juniors , après deux journées ,
Genève I et Zermatt I mènent nettement
dans le groupe 1. Dans l'autre subdivi-
sion , la participation aux demi-finales
n'est pas encore chose faite. Loèche-les-
Bains et Lausanne Ouchy ont les faveurs
de la cote mais Neuchâtel , Gstaad et Zer-
matt II peuvent encore leur mettre les
bâtons dans les roues.

Quant à la catégorie seniors I nouvel-
lement créée, elle a vu la victoire de
Champéry II (Trombert) devant Cham-
péry IV (Avanthay) et Zermatt.

Défaite d'Heinz Gunthardt
H te"™* | A Lucerne

Le tournoi par invitations de Lucerne,
doté de 100.000 dollars, a débuté, devant
1200 spectateurs, par la victoire des favo-
ris. Dans le premier match, l'Américain
Victor Amaya, appelé en remplacement
de Gène Mayer, a battu le Hollandais
Tom Okker par 6-3 7-6. Dans le second, le
Français Yannick Noah s'et imposé, au
terme d'un match passionnant à suivre,
face à l'Américain Vince Van Patten.

La logique n'a en revanche pas été
respectée dans le troisième match de cette
première soirée, au terme duquel
l'Américain Mel Purcell a battu le Suisse
Heinz Gunthardt (lequel jouait son
premier match de l'année) par 6-2 7-6 6-1.

Devant son public , on pouvait penser
que Gunthardt parviendrait à battre
l'Américain, son «voisin» au classement
ATP. Il n'en a rien été. Ce n'est que dans
le deuxième set, qu 'il devait gagner par
7-4 au «tie-break», que le Suisse a réussi
à profiter de quelques moments de relâ-

chement d'un.adversaire très complet
L'Américain, véritable machine à
renvoyer les balles, reprit cependant
l'initiative des opérations dès le début de
la troisième manche pour faire la décision
de façon indiscutable.

Bonnes performances
des jeunes Suisses

Concours de La Lenk

Le week-end passé les jeunes Suisses de
l' entraîneur neuchâtelois Francis Perret se sonl
mis en évidence dans un concours de saul
spécial à La Lenk , en plaçant trois des leurs
dans les dix premiers. Le concours a été
remporté par l'Allemand Steiert devant son
compatriote Pellhausner et le jeune espoir
autrichien Vettori. A noter que le vainqueur a
bénéfici é de deux coups de vent pour « tirer»
ses sauts...

CLASSEMENT

1. W. Steiert (Ail) 241,5 point!
(71 m 50/76 m) ; 2. T. Pellhausner (Ail) 219,5
(67,72); 3. E.Vittori (Aut) 217,4 (63,5/72) ; 4.
O. Schmid (S) 215,3 (64 ,5/71,5) ; 5
P. Reymond (S) 203,6 (64 ,5/67,5); puis: 9
F. Piazzini 196,6 (64 ,5/65) ; 11. Ch. Hauswirth
(S) 190 (64 ,5/60 ,5).

L'EXPLOIT.- Les hommes de Colombier (en foncé), en ont réussi un
samedi contre Leysin. (Avipress-Treuthardt)

| Ç  ̂ volieybail Championnat suisse

Messieurs

SFG COLOMBIER - LEYSIN 3-1
(15-8, 15-13, 5-15, 15-4)

COLOMBIER : Briquet ; Colomb ;
Croci ; Gibson ; Gossauer ; Montan-
don ; Rapin ; Vicario ; Voirol ; Houriet.
ENTRAINEURS : Horack et Briquet

Alors qu'il y a deux semaines, on
pensait que Leysin allait terminer en
tête du championnat de ligue B groupe
Ouest, la seconde défaite du « leader »,
samedi à Colombier, permet de corri-
ger ce pronosti c !

Dans une salle trop petite pour la
= circonstance, les nombreux specta-
= teurs ont assisté à une rencontre d'un
= bon niveau. Cette partie n'a cepen-
= dant jamais connu une grande intensi-
= té. L'équipe locale a d'emblée pris la
= direction de la rencontre et remporté
{§ le 1" set sans trop de problèmes
= (15-8). Au second set, se permettant
= de rater plusieurs services, Colombier
= s'est vu contraint de lutter dur, pour
= arriver à gagner 15-13. Au troisième
= set, se sentant supérieur, Colombier
= essaya de construire quelques belles
= combinaisons de jeu, qui, malheureu-
= sèment échouèrent de peu. Leysin
= n'en demandait pas plus pour retrou-
= ver sa confiance et remporter le set
g 5-15. ' " • ¦"

. .  W
S Ai|_4™%AiekJop3?)t_ ,dJi la même,.
= manière qu'au premier, Colombier
= s'imposa 15-4 et gagna la partie, ne
= laissant aucune chance à son adver-
% saire privé de son international turc.
= Avec cette victoire, Colombier
= occupe la tête du classement en
= compagnie de Leysin. Dans ce groupe,
= la lutte pour la première place est
= relancée, chaque équipe pouvant
|j gagner l'une contre l'autre. Cette
= nouvelle défaite a semé le doute chez
= les Vaudois qui ont pu faire le constat
= de leur manque de remplaçants.
Si Colombier, qui a de la chance d' ali-
= gner 10 joueurs de même valeur, peut
= affronter l'avenir avec optimisme.

Dames
SFG Colombier - Carouge 2-3

(14-16, 15-9, 12-15, 15-5, 14-16)

Colombier: Croci, Dardel , Gafner,
Humbert , Gerber , Janecka , Maridor ,
Picci , Veuve, Walzer. Entraîneur: S.
Tinembart.

Pour s'être bien battues et avoir
sérieusement malmené le «leader »
Carouge, les filles de Colombier pour-
raient entretenir quel ques regrets.
Elles auraient tort. Elles ont démontré ,
durant cette rencontre, qu 'elles sont
capables de se bagarrer et de lutter
jusqu 'à la dernière balle.

Le premier set qui a commencé à un
rythme effréné , inhabituel pour la
ligue B, a mis en évidence une équipe
de Colombier complètement diffé-
rente de la semaine passée. Carouge a
été obligé de se surpasser pour s'impo-
ser 16-14.

Après ces efforts , on pensait que
Colombier ne supporterait pas
longtemps ce rythme. Ce fut exacte-
ment le contraire qui se produisit ;
Colombier maintint un tempo endia-
blé qui eut vite fait d'étouffer l'adver-
saire, qui ne comprenait pas bien ce
qui lui arrivait.

Carouge remporta le 3mc set 15-12,
de la même façon que le premier , alors
qu'au 4mc , Colombier s'imposa facile-
ment , 15-5. : ****

avait de tout: «suspense», beau jeu ,
intensité ! Rarement , chez des filles, un
set a duré si longtemps : 47 minutes !
Les spectateurs furent tenus en haleine
jusqu 'au dernier coup de sifflet. II était
impossible de connaître le vainqueur.
Dommage qu'en volleyball , il n'y a pas
de match nul. Colombier a perdu ce set
14-16, mais cela aurait pu être le
contraire.

Il doit y avoir une légère déception
chez les filles à Colombier, mais les
spectateurs étaient unanimes à recon-
naître la bonne performance d'ensem-
ble, et l'excellente prestation de R.-M.
Dardel. M.Y.

Exploit de Colombier

TENNIS. - Victorieuse de la Suissesse Isabelle
Villiger en quart de finale , la jeune Allemande
Claudia Kohde (17 ans) a remporté la finale du
tournoi féminin de Toronto en battant la
Suédoise Nina Bohm , 4-6 6-2 7-6.

SKI

a Le Norvégien Roger Ruud , le grand favo-
ri, a réussi le saut le plus long au cours de
l' entraînement en vue du concours de saut de
Saint-Moritz, première épreuve de la tournée
suisse, qui aura lieu mercredi. Ruud a franchi
93 mètres.

Sport dernière

P. S. Moussouris
(«64 », 1935)

1" prix

Les Blancs jouent et font mat en
2 coups.

Blancs : R c5 ; D b2 ; T b6 ; T gl ; F cl ; F
d5 ; C c4, C e2 ; pion f2 = 9.

Noirs : R f5 ; Dal T f8 , T h5 ; F c8 ; C b5 ;
C fl; pions a2 , b3 = 9.

*m£m échecs

Vous trouverez les solutions dans la Feuille d'avis de Neuchâtel du 4 février 1981.
WSCHN

••••••• —••99mmmmmmm ———•••••••••—••••••••••

Veikko Karhia
(«Lahti», 1943)

M. H.

Les Blancs jouent et font mat en
2 coups.

Blancs : R dl ; F a8 ; F e7 ; pions b3, d2 ,
d5, f3, h3 = 8.

Noirs : K ai ; r bb ; C e8, C g8 ; pions d4 ,
d6, h4 , h5, h.6 = 9.

Chronique hebdomadaire



Industrie suisse en pleine exansion produisant des
transducteurs acoustiques de précision cherche un

chef de production
ayant l'expérience de la conduite d'une équipe de
10-40 personnes dans l'horlogerie ou industrie similaire.

Dans un premier temps assistant de l'actuel chef de
production, le candidat aura l'occasion de s'initier aux
techniques spécifiques employées.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à:

Lectret S.A.
25, pr. Champs-Frechets, 1217 Meyrin - Genève.
Tél. (022) 82 38 82. 119364-0

BUXGaurmets
Toutes spécialités, cherche

vendeuses
vendeurs
de bonne formation ; salaires intéressants, ambiance
de travail agréable.

Adresser offres ou téléphoner au magasin,
rue du Trésor 9, 2002 Neuchâtel.
Tél. 25 12 34.

119432-0

engage tout de suite ou pour époque à convenir:

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour son département de fabrication d'outillages

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour son département du contrôle

1 RODEUR SUR MACHINE
' semi-automatique

1 AIDE-MÉCANICIEN
Appartements à disposition, réfectoire, garderie. Transport du personnel, tous les
avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable, tél. (038) 57 1212. 119421-0

Je cherche pour une entreprise située à Neuchâtel dans les domaines ferblanterie et
tôlerie fine

ingénieur ETS mécanicien
comme

DIRECTEUR
qui sera chargé après la période d'introduction de la gestion complète de l'entreprise.

Nous donnerons la préférence à une personne connaissant les procédés de matriçage,
découpage, pouvant calculer des offres et négocier avec une clientèle ancienne.
Age idéal et langues : 35 à 45 ans, maîtrisant parfaitement l'allemand.
Ce poste demande également des connaissances de management et des aptitudes à diriger
un personnel spécialisé.
L'institut ne s'occupe pas de placement, mais assure aux candidats la plus grande discrétion.

Veuillez me contacter le mercredi 21 janvier de 14 h 30 à 16 h, à l'HÔTEL SCHWEIZERHOF à
Berne, tél. (031) 22 45 01.
Sinon à mon bureau, de préférence le matin.
Envoyez au préalable votre curriculum vitae (photo) avec les références.
Indiquer également le N° d'affaire 0502.

mnsn|HnnQnn9nM 113423.0
Ing. dipl. EPF il|t̂ 2ESî^EUl__| _̂£il

institut de productivité 022/21 ?8n
sélection des cadres
2, boulevard Jacques-Dalcroze - 1204 GENÈVE

NEUCHATEL S

vous offre une situation stable 11
dans son futur MMM au sein du centre d'achats m

marin ̂ centre 1
B9 situé à 8 km de Neuchâtel Pim

Pi Les postes suivants sont à pourvoir: Sp

1 décorateur - 1
1 étalagiste j
||s responsable du service pf|
iH ¦¦¦laaaaaaaaaaaa.aa.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal H

i vendeur RTV I
I expérimenté 1
I - vendeur j
I au «Garden- I
I Center» I
H formation horticole |§
H Pi
I - vendeuse I
I fleurs et plantes I
11 expérimentée m

I - caissières 1
m à temps complet et à temps partiel m

I nettoyeur (se) 1

i Au M-Restaurant : 1

J- jeune cuisinier 1
I - garçon d'office 1
W$ Nous offrons : || 1
Hpj - places stables i||
fj | - semaine de 42 heures (ou horaire à convenir) pR*
j ĵ _ 4 semaines de vacances au minimum ^3
!ft | - nombreux avantages sociaux ;|5J

fe Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de &v
g M. Wild, interne 229. i32460-o H

m S 3̂ M-PARTICIPATION ¦

H* Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
Hll un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires

! 
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager pour notre division de développement un

4 DESSINATEUR (TRICE)— EN MICROTECHNIQUE
auquel nous confierons la réalisation des plans de pièces d'horlogerie.

Ce poste s'adresse à des professionnels diplômés ou à des personnes ayant
des connaissances en horlogerie ou en mécanique, et désireuses de recevoir
une formation complémentaire.

MICROMÉCANICIEN OU
MÉCANICIEN-OUTILLEUR

qui sera chargé de la réalisation de pièces prototypes dans le cadre de la créa-
tion de nouveaux calibres électroniques quartz analogiques.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adres-
ser leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre
contact par téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une
entrevue. ngoai-o
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HORLOGERIES-BIJOUTERIES
Une entreprise du groupe Longines.

Richard
Pour notre siège de Morges,
nous engageons
le responsable administratif
du stock horlogerie

Employé de commerce expérimenté, vous avez de bonnes
connaissances de l'horlogerie. Bilingue français-allemand, vous
êtes dynamique, efficace, et vous avez le sens de l'organisation.
Nous vous proposons une responsabilité importante : la gestion
administrative (commandes, états de stocks, facturation, etc.) de
notre stock horlogerie.

Nous vous offrons une ambiance de travail agréable. Un salaire
exactement basé sur vos compétences et votre expérience. Et les
prestations sociales d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser votre curriculum vitae avec photo et copies de
certificats à notre service du personnel.

RICHARD S.A.
2, avenue de Lonay
1110 MORGES. 119433 0 wetrok

Pour la vente de nos biens d'investissement et de consommation très connus
et d'une réputation internationale introduits depuis plus de 30 ans nous cher-
chons un

collaborateur (représentant)
pour le service extérieur
(région neuchâteloise)

Tâches :
- visiter et documenter une grande clientèle existante (administrations,

industries, écoles, hôpitaux, supermarchés, etc.)
- création de nouvelles relations d'affaires
- collaboration comme instructeur lors de nos cours et journées d'informa-

tion pour notre clientèle

Nous demandons:
- formation technique, par exemple de mécanicien
- connaissance de la technique combinée avec la branche commerciale
- travail de façon indépendante et prêt à prendre des responsabilités pour un

candidat ayant de la personnalité, de l'initiative et du dynamisme.
- âge idéal 28 à 40 ans
- bilingue ou bonnes connaissances de la langue allemande
- domicile région neuchâteloise

Nous offrons:
- une tâche très étendue et diversifiée dans le cadre d'une société suisse bien

fondée
- formation judicieuse ainsi que cours permanents en technique de vente et

de matière
- bonnes possibilités de gain, règlement d'indemnités généreux, prestations

sociales
- champ libre pour propre initiative après formation.

Si cette position exigeante vous intéresse, nous vous prions d'adresser votre
candidature accompagnée des documents usuels à notre département du
personnel.

Pour renseignements demandez svp.
Monsieur P. Heinser ou Monsieur F. Brunner, Diethelm Si Cie S.A.,
Eggbûhlstrasse 14, 80S2 Zurich. Tél. (01) 301 30 30. i32383-o

BIENTÔT TOUT SERA PRÊT!

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

La fierté des établissements Stettler sera notre nouveau restaurant
' soigné

BlSltlOfe
marin ̂ centre

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

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

SerVÏC6 I Personnel de service
Sommelier
Aides de service

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

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

WLa 
Direction de l'instruction publique du canton de

Berne cherche pour son Service de l'enseignement

UNE SECRÉTAIRE
qualifiée pour la correspondance française, la rédaction de procès-
verbaux et des travaux de secrétariat.

Exigences:
- apprentissage commercial ou administratif, ou titre équivalent
- langue maternelle française avec bonnes connaissances de la

langue allemande

Degré d'occupation : 60 - 75%

Lieu de travail : Berne

Entrée en fonctions : 1er mars 1981 ou selon entente

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats, jusqu'au 9 février 1981 à l'adresse suivante :
Direction de l'instruction publique du canton de Berne
Service de l'enseignement
Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne.
Tél. (031) 46 8511. 119375-C

—I-I-M ——Ul - —¦ E™!! L'ÉCOLE D'ÉTUDES
fi l SP" 1 iBgaH SOCIALES
MRmW ¦__¦ ET PÉDAGOGIQUES
!||§h__j| wm m̂S DE LAUSANNE
^™~ jÇ^SI Isabelle-de-Montolieu 19

¦
cherche
pour son « Centre de formation d'éducateurs spécialisés»

une responsable de formation
! (éventuellement à temps partiel).

Ce poste requiert une formation sociale ou pédagogique et une
expérience pratique dans le domaine de l'éducation spécialisée.
La fonction comprend notamment :
- l'animation et l'accompagnement de groupes

d'étudiants,
- des enseignements dans le domaine de

l'éducation spécialisée,
- la participation à la gestion pédagogique et administrative de la

formation.
Entrée en fonction : 1" mai 1981 ou à convenir.
Dépôt des candidatures : 20 janvier 1981.
Renseignements et offres a la direction de l'EESP,
CP. 152, 1000 LAUSANNE 24. 119398-0

i

PRÉCEL SA
cherche pour son département montage automatique:

conducteur de machines
Ce poste conviendrait à personne habile ayant quelques
connaissances en électronique.

Se présenter ou faire offres à :
Précel S.A., Vy-d'Etra 10, Neuchâtel.
Tél.(038) 33 56 56. I2i9i«-c

Nous cherchons pour notre nouvelle chaîne de sciage:

ouvrier forestier
intéressé à être formé comme scieur. Formation assurée
par nos soins. Place stable et bien rétribuée.

Les personnes ayant le sens des responsabilités voudront
bien adresser leur offre ou se présenter à :
Scierie BURGAT S.A.
2024 Saint-Aubin. Tél. (038) 55 18 61. n9376-c

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter

Tifsans avoir ,

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01



Le projet de révision de la loi fédérale
sur la concurrence déloyale est inacceptable

CONFÉDÉRATION _ „ . . ., .
' De l'avis du Vorort

(ATS).- De l'avis du Vorort de
l'Union suisse du commerce et de
l'industrie, le projet de la commission
d'experts pour la révision de la loi
fédérale sur la concurrence déloyale
(LCD) est inacceptable sur des points
essentiels. Ce projet est contraire aux
principes de notre politique économi-
que et aux règles élémentaires de
notre ordre juridique. Dans le
mémoire qu'il a remis au département
fédéra l de l'économie publique, le
Vorort propose en conséquence de ne
pas entrer en matière ou , si les travaux
de révision devaient être poursuivis,
de les limiter à quelques questions
clairement définies d'avance, en préci-

sant que la loi doit conserver son
caractère de droit privé et que son
objet n'est pas la politique de protec-
tion des consommateurs. Une condi-
tion préalable serait d'inclure, dans un
programme réduit de révision, la
protection des prestations d'autrui.

Le Vorort estime, dans un commu-
niqué, que la clause générale de la loi
en vigueur, qui énonce les éléments
constitutifs du délit de concurrence
déloyale et vise à combattre les abus
de la concurrence, est amplement suf-
fisante, pourvu qu'elle soit correcte-
ment comprise et appliquée. Il rejette
une nouvelle conception consistant à

déterminer le caractère loyal de la
concurrence d'après des idées généra-
les. On ouvrirait ainsi la porte de la loi
à des objectifs de politique sociale et
l'on porterait un coup à la sécurité
juridique. Il s'oppose aussi aux deux
variantes qui visent à combattre les
pratiques servant d'«appât» , car ces
dispositions ne tablent que sur le
critère du prix et méconnaissent les
réalités économiques.

Quant à la puissance de la demande,
une réglementation à ce sujet n'a pas
sa place dans la LCD, car il s'agit
incontestablement d'une question
relevant de la loi sur les cartels.

Il n'est pas possible non plus
d'accepter, dans le projet de loi, l'obli-
gation d'indiquer les prix dans les rela-
tions internes des groupes économi-
ques. Elle constitue une atteinte au
principe de l'unité économique de ces
groupes, ancré dans le régime juridi-
que suisse.

L utopie aut ©gestionnaire
Depuis mai 68, l'autogestion est

devenue l'une des marottes du
gauchisme et des révolutionnaires
crypto-marxistes. Les ultras du
parti socialiste suisse - à l'instar de
leurs camarades français du CERES
- pouvaient d'autant moins laisser
passer l'occasion d'enfourcher ce
dada, que ce sont les plus hautes
instances du PSS qui leur ont mis le
pied à l'étrier. Ce sont, en effet, le
président Hubacher et le comité
directeur du parti qui ont chargé le
«groupe Masnata » d'élaborer
l'avant-projet d'un nouveau pro-
gramme d'action, jugé aujourd'hui,
par ces mêmes instances supérieu-
res, « incompréhensible, ennuyeux,
illisible, peu enthousiasmant, trop
peu captivant, voire insupporta-
ble».

Les dirigeants du PSS auraient
délibérément cherché à casser les
reins de la frange extrémiste du
parti, qu'ils ne s'y seraient pas pris
autrement. Il est évident - et c'était
prévisible a priori - que le pro-
gramme concocté par Masnata et
consorts sera, non pas rejeté par le
prochain congrès du parti, mais lit-

téralement balayé. La base ne se
ralliera jamais aux thèses d'une
demi-douzaine d'intellectuels qui
ne reculent pas devant l'hypothèse
du recours «à des moyens de lutte
révolutionnaire».

En outre, on voit mal ce qui, à
moyen terme, différencierait
l'autogestion préconisée par le
«groupe Masnata » du commu-
nisme orthodoxe, dès lors qu'on
admet, avec Raymond Aron, que le
communisme est le remplacement
de l'économie de marché par une
bureaucratie. Et cette bureaucratie,
qui est l'un des principaux handi-
caps des économies de l'Est,
montre plus que le bout de son nez
dans l'avant-projet de programme.
Ne préconise-t-il pas l'application
d'une «planification générale à
tous les niveaux»? En outre, pour
ce qui est de l'application du pro-
gramme et de sa mise en pratique,
on ne conçoit pas ce qui distingue-
rait, finalement, l'orientation du
« marché par une planification
générale décidée démocratique-
ment» d'une « économie planifiée
par un Etat central », système que
condamne le «groupe Masnata ».

Dans un contexte économique où
tout est dépendance vis-à-vis de
l'étranger et interdépendance à
l'intérieur des frontières, sont
inconciliables la «large décentrali-
sation » et la « planification généra-
le», prônées par les auteurs de
l'avant-projet.

L'ambiguïté ne s'arrête pas là. Il
est, à propos de l'autogestion, des
prises de position qui ont valeur
d'avertissements et il serait faux de
croire que la panacée de la nouvelle
gauche soit fondamentalement
antagoniste du marxisme : « Il s'agit
d'avancer sur le chemin d'une
gestion toujours plus large de la
société tout entière par les travail-
leurs eux-mêmes, les citoyens
eux-mêmes, c'est-à-dire l'autoges-
tion».

Cette phrase qu'on pourrait croire
extraite du projet du «groupe
Masnata », a, en fait, été publiée en
France, par «Action - Le journal des
communistes dans l'entreprise»,
(décembre 1977).

Nous voilà prévenus.

J.-C. CHOFFET

Dès le 9 mars 198 1, les PTT mettront de nouveaux timbres spéciaux en
service. Celui de 20 c. est consacré au Musée suisse en plein air du Ballen-
berg, celui de 40 c. à l 'année internationale des handicapés, celui de 70 c.
est dédié au 150,ne anniversaire de la naissance d'Albert Anker, celui de
80 c. au congrès international des géomètres à Montreux et celui de 1. 10
au cinquantenaire de Swissair.

Un timbre spécial Pro Aéro de 2 fr. avec 1 fr. de supplément est l'œuvre
de Hans Emi. (ASL)

Décès du divisionnaire
Robert Haener

BERNE (ATS).- Le divisionnaire Robert
Haener, chef d'arme des troupes mécani-
sées et légères, est décédé subitement
mardi matin à Berne, à l'âge de 61 ans.

Originaire de Nunningen (SO), le défunt
entra au service de la Confédération en
1944, après des études aux universités de
Bâle et de Berne. En 1946, il fut nommé
officier instructeur des troupes légères. De
1967 à 1971, il commanda les écoles de
recrues des troupes blindées de Thoune,
puis il prit la direction de la section instruc-
tion à l'état-major du groupement de
l'instruction. Au début de 1974, Robert
Haener fut promu divisionnaire et chef
d'arme. Jusqu 'à son décès, il dirigea
l'Office fédéral des troupes mécanisées et
légères.

Au militaire, le défunt a commandé, en
alternance avec des services d'état-major
général, le groupe de chars légers 3, de
1957 à 1961, puis le régiment de chars 7. En
1962, il fut promu chef d'état-major du
corps d'armée de campagne 1 avec le grade
de brigadier.

—
Le comité du gaz de la commission

économi que pour l'Europe de l'ONU , qui
siège actuellement à Genève, a appelé à sa
présidence le représentant de la Suisse ,
M. Jean Virot (Genève), directeur de
l'association suisse de l'industrie gazière .

Nouveaux timbres-poste

De notre correspondant :
On a rarement vu autant d'avalan-

ches, de coulées de toute sorte que ces
jours en Valais. Durant la journée de
mardi, le téléphone de notre corres-
pondant ne cessait de sonner, tant
étaient nombreux les informateurs
annonçant routes coupées, chalets
évacués ou bâtiments emportés.

Tout un quartier de Verbier a dû être
évacué en raison du danger. Dans ce
quartier, se trouve le chalet de Marthe
Keller absente actuellement.

L'électricité a manqué dans certaines
localités, la ligne ayant été emportée
par une coulée.

Les voitures du Lcetschberg furent
bloquées dans la vallée. On devait les
charger à Brigue.

Plusieurs dizaines de localités étaient
isolées du reste du canton. La plus
grosse avalanche semble bien être celle
descendue dans le val d'Entremont
entre les localités de Sembrancher et de
La Duay. Il y eut ici en fait deux avalan-
ches qui dévalèrent la pente de part et
d'autre de la vallée jusque dans les eaux
de la Dranse. Des centaines d'arbres ont
été arrachés. La route donnant accès au
tunnel du Grand-Saint-Bernard est
coupée, tout comme est coupée égale-
ment la ligne ferroviaire du Martigny-
Orsières. Il ne semble pas, selon les per-
sonnes qui se sont rendues sur place,
qu'il y ait des victimes. Aucune voiture,
par bonheur, ne passait à cet endroit.

Selon les renseignements obtenus
dans la vallée, tout trafic sera inter-
rompu entre la Suisse et l'Italie via le
Grand-Saint-Bernard durant deux
jours, tant sont importants les travaux
de déblaiement.

On ne comptait plus mardi en Valais
les localités qui étaient à nouveau
«coupées du monde» en raison des
multiples coulées ou simplement du

•••
Des ballons à air chaud
sur les Alpes enneigées
CHÂTEAU-D'ŒEX (ATS). - La station

vaudoise de Château-d'Œx est le premier
centre permanent de ballons à air chaud
dans les Alpes. Elle répète pour la troisième
fois cette année une expérience qui a connu
un franc succès : une semaine internatio-
nale réunira du 28 février au 8 mars plus de
vingt ballons venant de douze pays. Aupa-
ravant, les 24 et 25 janvier , cinquante
parachutistes de toute la Suisse participe-
ront aux championnats suisses de para-ski.

L'an dernier , quelque 350 passagers ont
été transportés en ballon à air chaud au-
dessus des Al pes vers des destinations
variées, du lac de Thoune au val d'Aoste en
passant par les Alpes bernoises ou valai-
sannes. Plus de cent cinquante vols ont été
réalisés sous les cieux helvétiques , français
et même espagnols , puisque la montgol-
fière « Château-d'Œx » a souvent été invi-
tée à participer à des manifestations inter-
nationales.

danger d'avalanches. On a vu mardi
descendre des coulées qui n'étaient
plus descendues depuis dix ou vingt
ans.

Une avalanche a isolé à nouveau du
canton la station de La Fouly. Arolla,
bien entendu, n'est plus accessible. Il en
est de même de plusieurs localités dans
le Lœtschental. La route des Haudères a
été également coupée par une avalan-
che.

Plusieurs stations ont interdit abso-
lument l'accès à des pistes normale-
ment sans danger et qui ces jours-ci
peuvent entraîner le pire.

Plusieurs manifestations sportives, à
commencer par les concours prévus à
l'intention des journalistes internatio-
naux réunis à Verbier, sont perturbées.

Une consolation tout de même:
aucune victime en Valais au long de
cette journée mouvementée.

La ligne des chemins de fer Brigue •
Viège - Zermatt (BVZ) a été fermée au
trafic mardi à midi en raison du danger
d'avalanche. Elle devrait être rouverte
mercredi matin dès neuf heures.

Le communiqué des BVZ précise que
dans la mesure du possible le trafic local
entre Brigue et Saint-Nicolas sera main-
tenu. Le transport des bagages et des

colis express jusqu'à Zermatt est
également suspendu.

La station de Zermatt (plus de
10.000 personnes) est complètement
coupée du monde. Une avalanche est
descendue coupant à la fois la route et
la ligne de chemin de fer. Il n'y a pas de
victime.

La station n'est accessible que par
voie aérienne pour autant que le temps
permette aux hélicoptères de décoller.

AVALANCHE À ZINAL
Mardi en début d'après-midi une

grosse avalanche est descendue à Zinal.
- Nous étions en train de prendre le

café tranquillement dans notre restau-
rant, nous dit M"™ Francis Maget. Il
était midi et demie. Soudain... un bruit
de tonnerre et le ciel qui s'obscurcit.
L'avalanche est descendue jusque dans
les chambres à coucher et a envahi les
greniers. Il y a trop de neige pour dire à
combien se montent les dégâts. Par
bonheur, le restaurant «Alpina» était
fermé au public.

Cette même avalanche a endom-
magé plusieurs chalets appartenant à
des Belges et aux Valaisans Germain
Melly et Gaspard Fournier. Pas de
victime heureusement. M. F.
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La neige: problèmes partout
La route du Grand-Saint-Bernard coupée par l'avalanche (Keystone)

BERNE (ATS).- Les fortes chutes de
neige de la nuit de lundi à mardi ont consi-
dérablement gêné la circulation routière et
ferroviaire mardi dans toute la Suisse. Les
avalanches se sont mises de la partie,
causant la fermeture de nombreux cols.

Il n'était pas très aisé de circuler en
voiture. Toutes les routes et les autoroutes
étaient recouvertes de neige. On n'a toute-
fois noté que très peu d'accidents. La
plupart des cols alpins sont fermés. Les
chaînes sont obligatoires pour les cols du
Bruenig et du Julier , ainsi d'ailleurs que
pour la route du tunnel du Gothard.

Les intempéries ne manquent pas d'avoir
des conséquences sur le trafic postal.
L'acheminement et la distribution seront
retardés et, suite à l'interruption de la ligne

du Gothard, une solution de remplacement
a été prévue par le San-Bernardino.

Les transports publics ont aussi souffert
des rudes conditions de l'hiver. Les trains
ont parfois eu des retards allant jusqu'à
cinquante minutes.

Dans le canton de Vaud, la route Le
Sépey - les Diablerets a été fermée par
mesure de prudence.

En Suisse alémanique, une avalanche a
interrompu le trafic ferroviaire du
Gothard. Les trains pour l'Italie sont
détournés par Lausanne-Brigue. Dans le
canton des Grisons, il y a aussi eu de nom-
breuses avalanches qui ont pour consé-
quence la fermeture de nombreuses routes
de cols.

Les routes reliant les Grisons avec
l'Autriche sont pour la plupart fermées.

Tentative d'utilisation
d'hormoneâ

Pour tentative de traitement
d'animaux avec des hormones, le
président du tribunal du district du Lac,
M. Othmar Waeber, a condamné un
vétérinaire pratiquant à Fribourg à
1000 francs d'amende. Un représentant
en produits fourragers agricoles, habi-
tant Cormondes , a été condamné à
500 francs d'amende pour avoir usé de
médicaments comme «aide-vétérinai-
re», sans autorisation. Ces deux juge-
ments, par ordonnance pénale, sont
entrés en force lundi. Ils n'ont pas fait
l'objet de recours.

On se souvient que, sur dénonciation
anonyme, une descente de police chez
le représentant avait permis de séques-
trer des médicaments et des hormones.
Le président du tribunal n'a pas pu
déterminer dans quelle mesure ces
médicaments ont été utilisés et depuis
quand. En revanche, l'enquête a permis
de démontrer que l'expérience avec des
hormones n'avait pas débuté encore.
Parce qu'il a joué les «aides-vétérinai-
res», sur ordre d'un vétérinaire, le
représentant a été condamné pour
infraction à la loi cantonale sur la santé
publique.

En revanche, le vétérinaire a été
reconnu coupable de tentative de trai-
tement avec des hormones. Le magis-
trat a admis que la praticien avait fait le
premier pas pour tenter une expérien-
ce. En vertu de la loi cantonale sur la
santé et de l'ordonnance fédérale sur le
contrôle des viandes, le vétérinaire a
été condamné à l'amende maximum,
soit mille francs. Mais aucune peine
d'arrêts - possible dans de tels cas - ne
lui a été infligée. Les décisions sont
maintenant transmises aux ministères
publics du canton et de la Confédéra-
tion.

Des sanctions administratives
seront-elles prises contre le vétérinai-
re? Le vétérinaire cantonal, M. H.
Nussbaumer, nous dit qu'il va faire rap-
port au Conseil d'Etat. C'est à lui de
prendre d'éventuelles sanctions,
puisqu'il est autorité de surveillance
des vétérinaires, à qui il accorde une
patente pour exercer leur art.

Pierre THOMAS

Prochains concours
d'hiver de la division

de montagne 10
BULLE (ATS).- Traditionnelle mani-

festation para-militaire de début
d'année, les concours d'hiver de la divi-
sion de montagne 10 rerfforcée se
dérouleront en pays fribourgeois, ven-
dredi et samedi prochains dans le
secteur Bulle-Drognens. Les épreuves
seront en particulier marquées par une
rencontre internationale de triathlon,
avec participation des équipes nationa-
les de France, d'Autriche et de Suisse.

Plus d'un demi-millier de patrouil-
leurs, provenant essentiellement des
cantons de Vaud, Valais et Fribourg,
mais parmi lesquels on trouvera égale-
ment de nombreux représentants
d'outre-Sarine, se mesureront à l'occa-
sion de ces concours, placés cette année
sous le commandement du major
Daniel Mauron (Monthey), cdt bat fus
mont 14. Les concurrents seront
répartis en cinq catégories : A, B, C, D
«individuelles» et triathlon. Les
patrouilles et coureurs individuels de
l'arrondissement de forteresse 1, du
cinquième arrondissement des doua-
nes, des gendarmeries bernoise,
fribourgeoise, vaudoise et valaisanne,
ainsi que celles et ceux d'autres états-
majors et formations pourront concou-
rir en qualité d'invités. Ils ne pourront
toutefois pas participer à la sélection
pour les champ ionnats d'hiver de
l'armée.

Amende maximum
à un vétérinaire

pratiquant à Fribourg

Quel avenir pour nos lacs?
ROMAIVD IE j Un bunetin de santé pas brillant

LAUSANNE (ATS-CRIA). - L'état de
santé des lacs romands n'est pas bril-
lant, mais plus ils sont grands et plus
l'espoir renaît. Appelé à présenter le
bilan sanitaire des lacs à l'occasion du
séminaire agricole de Vernand-Lausan-
ne, M. Olivier Wetter, chef du labora-
toire de l'Office vaudois de la protection
des eaux, a relevé que les métaux lourds
(cuivre, zinc, nickel, mercure, plomb,

éïm

cadmium) contribuent gravement à la
détérioration des eaux. Rejetés par les
usines, ils portent atteinte au milieu
naturel pour des décennies, voire des
siècles. D'où l'impérieuse nécessité
d'un travail d'assainissement en
profondeur dans les installations. Mais
le problème numéro un de nos lacs,
c'est l'eutrophisation. Les apports mas-
sifs d'éléments fertilisants représentent
un très grave danger pour la qualité des
eaux.

Le lac de Bret reçoit trop de phosphore
et son état s'est dégradé considérable-
ment ces dernières années.

Le lac de Morat souffre d'eutrophisa-
tion et, à' une profondeur de trente
mètres, en été, on note une absence
totale d'oxygène.

Le lac de Joux a vu sa transparence
diminuer nettement. Le déficit en
oxygène n'a fait que s'accroître et le
degré d'eutrophisation est avancé,
comme pour le lac Brenet, voisin.

Lac de Neuchâtel : la couche de fond
n'a jamais accusé de déficit grave en
oxygène jusqu'à présent. Cependant,
les taux en phosphore et en nitrate ont
augmenté. Ce lac se situant dans l'axe
des vents principaux, de forts brassages
d'eau se produisent, donnant une

oxygénation très élevée qui favorise la
minéralisation de la matière organique.

Léman : 73 % des habitants du bassin
sont raccordés à des stations d'épura-
tion. La transparence des eaux s'est
améliorée récemment. Le taux
d'oxygène a atteint la cote d'alarme
(zéro dans le grand fond) en 1977. La
croissance du taux de phosphore a été
considérable pendant longtemps, mais
on note une stabilisation aujourd'hui,
Des hivers très froids peuvent améliorer
la situation de ce grand lac.

Quel avenir pour les lacs de Suisse
romande? Les charges en phosphates
doivent diminuer sensiblement, le fonc-
tionnement des stations d'épuration
s'améliorer, l'agriculture participer à
l'effort par un meilleur contrôle des
techniques culturales et de l'utilisation
des engrais. Nos lacs sont malades el
certains (les plus petits) le resteront
longtemps encore. Outre la déphospha-
tation, le but reste un effort général de
non-pollution par les activités indus-
trielles, artisanales et humaines, si l'on
veut garder nos lacs comme source
d'eau potable, milieu de production de
poissons de qualité, lieu de baignade et
élément majeur du paysage et de la
nature.

Ouverture des 16mes journées
cinématographiques suisses

SOLEURE (ATS).- Mardi ont
débuté à Soleure les 26""s journées
cinématographiques suisses qui
présenteront jusqu 'à dimanche
72-films d'une durée totale de
59 heures. Le comité de sélection, créé
l'an dernier, n 'a pas eu la tâche facile ,
140 films lui ayant été soumis. Parmi
les œuvres ayant reçu son approba-
tion, 44 films seront présentés en
première vision. Rappelons que ces
journées du cinéma suisse ne sont pas
un festival , mais un tour d 'horizon de
la création filmique dans notre pays .
Par ailleurs, 10 dip lomates suisses en
poste à l 'étranger seront présents à
Sole ure, ce qui constitu e également
une première.

Les 72 films retenus se répartissent
comme suit: 24 longs métrages docu-
mentaires, 17 longs métrages de

fiction , 10 films d'animation, 7 courts
métrages documentaires et quelques
films exp érimentaux.

On note encore 6 films vidéo et 13
films tournés en super-8. Enfin , parmi
les longs métrages, citons quelques
films qui retiendront certainement
l'attention: «Es ist kalt in Branden-
burg » (Hitler Toeten), de V. Herman,
N. Meienberg et H. Stuerm, «Bala de
au pays de l'imag ination» de J .-J.
Lagrang e, «La mise à nu» d'André
Gazut, « Ciné-Journal suisse au fémi-
nin » d'Anne Cuneo et Lucienne
Lanaz , «Das Boot ist voll» de
M. Imhoof, «L ' année du renard » de
Michel Bory, « Der Erfinder» de Kurt
Gloor, « Terra roubada » de P. von
Gunten, « Valore délia donna e il suo
silenzio » de G. Pinkus et « Max Frisch
journal 1-111» de Richard Dindo.

TESSIN

LUGANO (ATS).- Six person-
nes ont été arrêtées par la
police de Lugano à la suite de la
découverte d'un important
trafic de cocaïne. Onze autres
personnes, impliquées dans le
milieu de la drogue, ont en outre
été dénoncées.

Ce trafic concernait au moins
2 kg 500 de cocaïne trans-
portés de l'Italie via Lugano,
Zurich et Genève. Les person-
nes arrêtées ont leur domicile
dans ces deux dernières villes et
au Tessin.

Il semble que l'organisateur
du trafic soit un homme
d'origine sicilienne poss édant
une boutique à Paradiso près de
Lugano. Il serait impliqué dans
une autre affaire de drogue
dans la région de Côme, Milan et
Rome, affaire à l'origine de
nombreuses arresta tions faites
récemment en Italie.

Découverte d'un gros
trafic de cocaïne

LE BRASSUS (VD) (ATS). - Une
semaine après les courses internationa-
les du Brassus, les concurrents de la
1- division mécanisée, auxquels se
joindront ceux de la Ve zone territoriale,
ainsi que des représentants du service
complémentaire féminin et du corps
des garde-frontière, se retrouveront le
samedi 24 janvier à la Thomassette,
près du Brassus (Vallée-de-Joux). Pour
la première fois, la fanfare du régiment
d'infanterie motorisé 2 apportera son
soutien à ces joutes sportives hiverna-
les de la grande unité d'armée romande.

Quelque six cents participants sont
attendus, soit en patrouilles on indivi-
duels sur quinze kilomètres avec tir, soit
en débutants-individuels sur douze
kilomètres sans tir. Plus de trente
concurrents se présenteront dans la
catégorie triathlon, lancée l'année der-
nière, et disputeront le slalom géant sur
les pentes du Marchairuz le vendredi
23 janvier déjà.

Concours d'hiver de
la première division

mécanisée

YVERDON (ATS).- L'automobiliste qui
a été mortellement blessé lundi peu avant
midi à Champittet, près d'Yverdon, lorsque
sa voiture a heurté un arbre, est M. Fer-
nando Rubio Carnicero, 24 ans, Espagnol,
domicilié à Payerne.

a} * - -<V

Accident de Champittet
identité de la victime



On cherche

jeune vendeuse
honnête et capable, éventuellement
à la demi-journée.

S'adresser à la laiterie Bill,
rue du Trésor, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 26 36. i3B4eo o

_^r M Pour l'ouverture du
-a T̂ M Migrol Auto-Service 

de 
MARIN (MMM Migros),

—¦" _~ nous cherchons pour le printemps 1981iMIGROLj
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2 caissières
à temps partiel (env. 30 heures par semaine) pour le rayon benzine et
autoshop.
Nous désirons personnes, même débutantes, stables, de confiance et aimant
le contact avec les chiffres et la clientèle.
Connaissance de l'allemand souhaitée.
Bons salaires, ambiance de travail agréable.

Offres à Migrol , av. Druey 12, 1000 Lausanne 8, tél. (021) 36 94 94. 134297.0

y

Nous engageons,
pour fin janvier,

POMPISTE
Bon salaire, travail en équipe.

Faire offres
ou prendre rendez-vous
Tél. 25 53 40
PARKING DU SEYON S.A.
2000 NEUCHÂTEL. 139039-0

Garage Bruno Crescia
spécialiste Citroen
2036 Cormondrèche
cherche

aide de garage
mécanicien sur automobiles

Tél. 31 70 03. 121912 0

f Confiserie Vautravers

% <XlicoL
X suce.

a engage tout de suite
I ou à convenir,

un pâtissier-
confiseur
\

rél. 25 17 70. 134.178 0.

[P*' *"r 
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager pour notre

LABORATOIRE ÉLECTRONIQUE
un

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

auquel nous confierons des travaux de développement d'appareils
électroniques spécifiques à une application horlogère.

Préférence sera donnée à un candidat ayant quelques années
d'expérience.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous
adresser leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou
à prendre contact par téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer
la date d'une entrevue. 119079 o

L'Association de la piscine
du Val-de-Ruz cherche

un garde-bains
brevet 1 exigé.
Engagement:
du 1or mai au 30 septembre.
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à
M. André Duvoisin, président.
Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 1131. 121911.0

Bar à café centre ville

engage

JEUNE FILLE
pour le service.

Date d'entrée à convenir.
Bon gain.

Tél. 25 04 45/25 04 44. 133496-0

Restaurant cherche pour l'ouverture
le 1" Mars

extra
ou sommelière

pour la saison.

Tél. (038) 45 11 34, matin vers 11 h
ou le soir dès 18 heures. 121762-6

1

Gesucht 2 zuverlàssige und selbstandige

Automechaniker
auf Jeep, Amerikaner-Wagen und Opel.

i Ebenfalls suchen wir einen

Hilfsmechaniker
fur Neuwagen und Occasionen-Aufberei-
tung, Abanderungen und Anbauarbeiten.

Eintritt sofort oder nach Vereinbarung.

J. Kûenzi, Seeland-Garage,
3236 Gampelen, Tel. (032) 83 17 54.

131701,0

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

Nous cherchons pour notre rayon
confection ville et sport

UNE VENDEUSE
QUALIFIÉE

ayant quelques années d'expérience
dans la vente de confection.

Travail agréable au sein d'une équipe
dynamique.

Faire offres écrites ou prendre
V rendez-vous par téléphone. 119442-0 J

Entreprise de toitures cherche

MANŒUVRE
Bon salaire.
Tél. (038) 31 59 51, heures des repas.

(
Nous désirons engager

à la demi-journée
pour le 1er février ou date à convenir,
une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue allemande, habile dactylo,
pour correspondance, expéditions et
divers travaux de bureau.

Faire offres écrites à :
CYCLES PEUGEOT SUISSE Franz AG
rue de la Gare 5 • 2035 Corcelles.

119393-0

HOTEL-RESTAU RANT DE LA GARE
cherché

Jj à̂saJi sommelière
WtW^ ¥̂$**vr\ Entrée immédiate,
lfAl *p)lJ nourrie et log ée.
IK=y I V ŷ I Bon salaire,
Saint-Blaîse congé samedi et dimanche.

Tél. 038 33 58 58 121761 0

\ J'ai trouvé la maison «Jfc
\ spécialisée pour faire V̂
W NETTOYER: T
¦t tapis, moquettes l

 ̂
meubles rembourras, etc. u

I LA MOB _3
I Peseux, tél. (038) 31 568 *̂"^

119177-A

f LA NOUVELLE 1
| DIRECTION DU I

engage:

sommelier (ère)
garçon ou

fille de buffet
casserolier
concierge

Etrangers, seulement avec permis C.
Téléphoner ou se présenter.
Tél. (038) 57 17 87. 119424 0

V / CITERNE 1000 litres avec bac de rétention,
300 fr. Tél. 42 14 31. 13&422-J

SOULIERS DE SKI à crochets, cuir, Raichle
43 Vi neufs, 100 fr. Tél. 42 14 41. i3842i.j

MANTEAU LAPIN taille 38, 120 fr. ; pousset-
te de chambre 100 fr. Tél. 53 47 89. 121917.J

GRAND TAPIS fait machine, prix intéres-
sant. Tél. 33 65 20. 131466-J

SALON MERISIER MASSIF - cuir, 4 pièces :
canapé 3 places, 2 fauteuils, 1 table. Valeur
neuf 12.000 fr., cédé à 6700 fr. Tél. 33 73 22.

131443-J

CHATON PERSAN avec pedigree. Télé-
phone 36 17 51. 138443-J

MACHINE À COUDRE électrique Bernina
Zigzag, avec meuble. Tél. (038) 33 47 76.

138033-J

1 CANAPÉ + 2 fauteuils et 1 buffet, 400 fr.
Tél. 25 30 89, le soir. i384i9-j

MACHINE A LAVER LE LINGE Satrap 4 kg,
200 fr.; chaîne Hi-fi compact «Toshiba» ,
500 fr. Tél. (038) 42 33 91. 138042-J

SOLEX NOIR. Tél. (038) 42 31 52. 138415-J

ENCYCLOPÉDIE NEUVE sur animaux,
27 volumes. Prix à discuter. Tél. 33 66 96.

1384 58J

1 SALON RUSTIQUE valeur 8000 fr. ; 1 salle
à manger valeur 4000 fr. ; 1 chambre à cou-
cher valeur4000 fr. Etat de neuf. Prix à discu-
ter. Tél. 24 04 95. 138393-j

SALLE À MANGER en palissandre, table
avec rallonge, 4 chaises , vaisselier , très bon
état, 600 fr. Tél. 24 26 69. 138462-J

QUATRE ROUES RENAULT 16 TS avec
pneus neige en bon état. Tél. (038) 31 61 61.

138061 J

BEAUX CANARIS mâles. Tél. 25 69 80.
138473-J

SALON bon état , 2 fauteuils, divan-lit , table,
bas prix. Tél. 42 28 23, dès 19 heures.

138472 J

4 PNEUS NEIGE neufs 145 x 13, montés sur
jantes et 4 pneus clous 165 x 15. Tél. (038)
61 12 99 (de 12 h à 13 h et de 19 h à 20 h).

119445-J

TONNEAUX EN BOIS 20 fr. et 25 fr. ; com-
presseur 20 litres 200 fr. ; machine à laver
200 fr. ; machine à tricoter Strigo 750 fr.;
chaise haute 20 fr.; pousse-pousse pliable
30 fr. Tél. (038) 24 34 65. 131481-J

POUSSE-POUSSE avec capote. Téléphone
42 43 05. 138418-j

JEUNE COUPLE cherche meubles et objets
anciens. Tél. 42 53 91, heures des repas.

138430-J

BOIS DE CHEMINÉE. Tél. (038) 24 12 93.
138466-J

ESSOREUSE de ménage. Tél. 33 32 26.
138455-J

À BÔLE dans maison villageoise, apparte-
ment de 1 grande pièce, poutres apparen-
tes, salle de bains, confort. Dès le 1er février.
Tél. 42 53 51, dès 19 heures. 138049-j

CHAMBRE HAUTE meublée à 120 fr.
Tél. 25 42 91. 138425-J

VAUSEYON DÈS LE 24 MARS 1981 appar-
tement 3 pièces, confort, bus et magasins à
proximité. Pour visiter, tél. 24 40 81.138052-J

POUR FIN FÉVRIER APPARTEMENT 3
PIÈCES confort, Gouttes-d'Or 66. Téléphone
25 37 51. 138435-J

POUR FIN MARS Neuchâtel , appartement
2 V2 - 3 pièces, vue, balcon si possible.
Bonne récompense. Adresser offres écrites
à EK 58 au bureau du journal. ¦ 128688-J

APPARTEMENT même petit, à Bôle, de
préférence au centre. Adresser offres écrites
à AN 110 au bureau du journal. 138423-J

URGENT cherche appartement de
2'/2 pièces ou 3, région Marin, Saint-Biaise
ou bas d'Hauterive. Adresser offres écrites à
LA 121 au bureau du journal. I.IBOK - J

COUPLE SANS ENFANTS cherche apparte-
ment 3 à 5 pièces avec jardin. Adresser
offres écrites à KZ 120 au bureau du journal.

138276-J

À BOUDRY local ou appartement pour arti-
san avec commodités. Adresser offres écri-
tes à GV 116 au bureau du journal. 138465-j

JE CHERCHE APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
centre Neuchâtel. Tél. 31 39 62, le soir.

138338-J

CHERCHONS APPARTEMENT 4 PIÈCES
pour début juillet. Région : Belleroche, Mail,
Bel-Air. Maximum 700 fr., charges compri-
ses. Tél. 25 19 68. 138060-J

QUI DONNERAIT LEÇONS de mathémati-
ques à écolier (9mo année)? Droguerie
Chételat, Le Landeron, tél. 51 25 19. 138410J

aafC|aP*a.l<m~fa i* f~H»~*_.r_aa_,

SECRÉTAIRE formation CFC, bilingue alle-
mand-français, cherche travail de bureau à
domicile (machine à écrire à disposition).
Adresser offres écrites à HW 117 au bureau
du journal. 138468 J

DAME CHERCHE EMPLOI à la demi-journée
dans commerce ou autre. Adresser offres
écrites à IX 118 au bureau du journal.

138470-J

DAME CHERCHE TRAVAIL à domicile, 3 à
4 heures par jour. Tél. 33 69 44. 133498-j

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

JEUNE HOMME donne leçons de math a
tous niveaux et statistique (prix intéressant).
Tél. 33 70 56. 134362-J

VEUF RETRAITÉ, aimable, grand, bonne
façon, très sportif, aimerait faire connais-
sance d'une dame sérieuse de bon caractère
pour vie à deux et rompre solitude. Ecrire à
FT 115 au bureau du journal. 138054.J

AMITIÉ. Monsieur malheureux cherche
compagne veuve ou divorcée, 48 à 55 ans,
petite, jolie, sexy, aimant amour, tendresse.
Mulâtre bienvenue. Joindre photo qui sera
retournée. Agence s'abstenir. La Chaux-de-
Fonds. Adresser offres écrites à MB 122 au
bureau du journal. 138278 J

J'AIMERAIS LEÇON D'ACCORDÉON chro-
matique. Tél. 31 31 92. 138416-J

DAME FINE • PROFESSEUR français, alle-
mand, anglais, formation commerciale,
sachant 5 langues, se retrouvant un peu
seule (la trentaine) désirerait changement
de situation. Adresser offres écrites à
21.1-1194 au bureau du journal. 138392-j

ÉGLISE DE LA PLACE cherche organiste.
Adresser offres écrites à 17.1-1187 au
bureau du journal. 128947-j

PERDU SAC GRIS centre loisirs Cortaillod-
Colombier. Récompense. Tél. 41 16 88.

138460-J

L'HÔPITAL DU PAYS-D'ENHAUT
cherche à engager:

1 employé (e) de bureau
diplômé (e) ou qualifié (e)

si possible avec quelques années
d'expérience.
Entrée: immédiate ou à convenir.

Les offres avec documents usuels
sont à adresser à la direction de
l'Hôpital du Pays-d'Enhaut,
1837 Château-d'Œx,
tél. (029) 4 75 93. 119399-0

Auriez-vous plaisir à travailler

quelques heures par jour
dans un kiosque

Pour notre kiosque place Pury 1, à
Neuchâtel, nous cherchons une
remplaçante pour 30 heures par
semaine, et parfois le samedi et
dimanche.
Il s'agirait de remplacer notre géran-
te, pendant ses temps libres.
Nous nous chargeons de vous
former sérieusement, pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et variée.

Les Intéressées peuvent s'adresser
directement à la gérante,
M"* Neukomm, tél. 24 47 50.
Société anonyme LE KIOSQUE

132384-0

Maroquinerie Biedermann
Bassin 6, Neuchâtel
cherche

jeune vendeuse
Date d'entrée: début ou fin mars.

Faire offres écrites. niwu-o
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engage pour le bâtiment,
permis valable

1 dessinateur
en bâtiment

2 monteurs
en chauffage

1 ferblantier
appareilleur
2 installateurs
sanitaire
2 monteurs
Électriciens
2 menuisiers
3 maçons
2 peintres
Pour l'industrie

2 serruriers
1 mécanicien
Pour le secrétariat

1 secrétaire
bilingue français-allemand

Nous offrons: excellents salaires,
vacances et jours fériés payés.
Place stable ou temporaire.

Vous êtes intéressés par une de ces
places

TEL 24 31 31
131937-0

!¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦
Nous cherchons une collaboratrice à temps partiel, »»

SECRÉTAIRE S
¦ 

ayant de l'initiative et le sens de l'ordre, le goût des chiffres, -s.
capable d'assumer des responsabilités, aimable avec la clien- Ka

¦ 
tèle. ES
Horaire : 30 h par semaine. *~

g-;! Exigences : Certificat fédéral de capacité d'employée de jQ|
2 commerce ou diplôme d'une école de commerce. __
i!it Entrée : Si posible début mars. IK_

¦ 
Salaire : à convenir. F5B

¦ 
Adresser offres écrites à 21.1-1193 au bureau du journal. __,

138021-O Q

MMMHH. iHMMMl
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Nettoyage à sec • service rapide
NEUCHATEL - Château 1 - Tél. 24 18 88
cherche

1 REPASSEUSE
1 DÉTACHEUSE

Semaine de 5 jours.

Se présenter avec certificat, photo, permis de travail au
magasin samedi matin ou prendre rendez-vous au
tél. 24 18 88 ou 31 79 42. 138050-0

|w/ Nous engageons, pour différents ateliers de production, du

I PERSONNEL
f MASCULIN

À TEMPS COMPLET
de nationalité suisse ou étrangère avec permis d'établissement C.

«
Quelques postes â responsabilités sont à repourvoir ; postes que
nous désirons confier à des collaborateurs capables, faisant
preuve d'entregent et de bonne volonté.

L'horaire officiel de la fabrique est le suivant :
du lundi au jeudi : vendredi :
06 h 50 à 11 h 45 06 h 50 à 11 h 45
13 h 20 à 17 h 35 13 h 20 à 16 h 35

Veuillez vous adresser personnellement ou par téléphone à / *
M. P. Vollenweider qui vous donnera volontiers tous renseigne- f
ments complémentaires nécessaires.

Entrée: rue Tivoli 28 f \

CHOCOLAT SUCHARD S. A. S
Service du personnel d'exploitation M
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 SS, interne 256. ifk

119292-0 ._¦

W 

DIRECTION DES
TRAVAUX PUBLICS

Le Service des autoroutes cherche

jeune
Ingénieur diplômé

ETHZ ou EPFL
comme collaborateur du chef des travaux dans la
planification, l'étude du projet et la construction de
la route nationale N 5 (rive gauche du lac de Bienne
et Bienne-Est - limite cantonale BE/SO).

s Une pratique de plusieurs années dans le domaine
du génie civil et plus particulièrement dans la

; construction des routes est nécessaire, afin dé faire
 ̂ face à la diversité des tâches à résoudre. Le

nouveau collaborateur devra travailler d'entente
avec les pouvoirs publics, des associations et
entreprises dans une région bilingue. De ce fait, la
maîtrise parfaite de la langue française et de bon-
nes conna issances de la langue allemande sont
indispensables.

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

i Les offres d'emplois sont à envoyer à l'ingénieur
en chef du Service des autoroutes du canton de
Berne, case posta le 1042, 3001 Berne. 134379-0

pips__i
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Brésil
Belém, Bahia, Brasilia, Belo
Horizonte, Rio de Janeiro, Sâo
Paulo, Iguaçu et El Dorado...
17 jours remplis d'événements
uniques. 2-18 avril, ler-17 octobre.
Fr.5425.-.
Australie
23 jours sur le plus lointain
continent. Envols: 7 avril, 6 octobre,
10 novembre, 22 décembre.
Fr.7475.-.
La Chine
5-22 avril, 7-24 juin, 4-21 oefobre.
18 jours Fr. 5550.-.

Veuillez demander le nouveau
programme Marti avion.

A votre agence de voyages ou: 
^̂ ^nrnm

2001 Neuchâtel #__- _! _É_^-Rue de la T reille 5 "" " * _f^?Utî
Tel. 038/25 80 42 •» ¦• *¦

V 119446-A

Nous cherchons pour notre kiosque
de la gare de Neuchâtel une

VENDEUSE
Pour vous permettre de remplir avec
succès cette activité intéressante et
variée, nous nous chargeons de vous
former sérieusement. Horaire de
travail : une semaine de service
avancé (05 h 30 - 14 h 00), une
semaine de service tardif (14 h 00 -
22 h 30), ainsi que 3 samedis/diman-
ches par mois.

Les intéressées sont priées de
s'adresser directement auprès de
notre gérante. Madame Meyer,(Tèl.
du kiosque (038) 25 40 94). 118798-0
S.A. Le Kiosque, 3001 Berne.

Entreprise générale du bâtiment du Nord vaudois
cherche

UN CONTREMAITRE
MAÇON

Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable.

Faire offres avec références sous chiffres 22-150137 è
Publicitas, 1400 Yverdon. 11940e o



DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ: Madame de Chevreuse est une des plus belles femmes de la
Cour de France. Devenue l'amie de la reine 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 Castelnaudary. Montmorency s'élance prématurément à l'atta-
que et est fait prisonnier.

1) Il « l'avait sur lui ». C'était un petit médaillon d'Anne d'Autriche que
Montmorency portait au bras lors de sa capture. Penché sur le blessé le
sergent de l'armée royale reconnaît le médaillon et comprenant, sans
doute, que ce bijou représente une circonstance aggravante pour le duc, il
le lui enlève subrepticement. Plus tard il le portera à l'intendant de
l'armée, M. de Bellièvre.

2) « Ne soutiens mot de ceci à personne, mon ami, recommande l'inten-
dant. Les affa ires de M. de Montmorency sont déjà assez gravement com-
promises, et malgré ses erreurs je ne voudrais pas lui voir arriver malheur.
Promettez-moi le secret I « Mais les deux hommes n'ont pas vu le regard
attentif d'un des domestiques de M. de Bellièvre. Richelieu a des espions
partout.

3) Madame de Chevreuse a appris la défaite de Castelnaudary. Elle vou-
drait courir en Languedoc, mais ce voyage lui a été interdit. Elle interroge
Lapone, qui n'en peut plus à force de traverser la France au grand galop.
«Tout est-il vraiment perdu, comme le juge M. d'Orléans?» - «Je suis
piètre stratège, Madame, mais il me semble que la situation de Son
Altesse n'est pas entièrement compromise. Elle s'est retirée au-delà de
Béziers et pourrait y attendre l'arrivée des troupes espagnoles qui tou-
chent au revers des Pyrénées. » - « Oh ! si je pouvais seulement le voir,
l'encourager, le secouer un peu,» gémit la duchesse. Elle décide tout à
coup de faire fi des interdictions. Elle va se déguiser et gagner l'armée des
insurgés pour leur insuffler un peu de courage.

4) Mais elle reçoit la visite de Châteauneuf, la mine longue. - « Le cardi- ;
nal triomphe une fois de plus,» dit-il. Par lui elle apprend que Monsieur S
d'Orléans a fait sa soumission. La personne du frère du roi étant intoucha- !
ble, on lui laisse la vie sauve mais il doit s'engager à signer un humiliant ;
traité : 1) de renoncer à toute intelligence avec l'Espagne, la Lorraine et la :
reine mère ; 2) de résider en tel lieu que le roi déciderait ; 3) de ne point j
s'intéresser aux châtiments que Sa Majesté ferait subir à ceux qui avaient ;
combattu pour sa cause ; 4) que les étrangers se retireraient dans le délai !
de huit jours en Roussillon...etc...etc. L'un des articles stipule que î
« Monsieur commandera à tous les siens d'avertir Sa Mjjesté de tout ce ;
qu'ils connaissent se passant contrairement audit service et qu'ils en font S
serment. » Ce dernier paragraphe oblige ses partisans à se faire les lâches î
délateurs de leurs amis. - « Mais il ne peut pas signer une chose sembla- ;
ble I » s'écrie Marie. - « Il a signé » répond M. de Châteauneuf froidement.

•
Prochain épisode: Condamnation de Montmorency ¦

*
fj§|*| Problème N° 624

LE MOT CACHÉ ffi  ̂_ 7 MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

MARÉCHAL

HORIZONTALEMENT
1. Danse vive italienne. 2. Changement

de parti. 3. Fin d'infinitif. Le sage s'en
contente. Se conduit. 4. Sigle anglo-saxon
d'une organisation politique et militaire.
Instrument de ramassage. 5. Se porterait.
Contrainte. 6. S'étire. Symbole. 7. Ville du
Nigeria. Donne une correction. 8. Petit
fleuve. Femme d'une parfaite chasteté.
9. Polies, perfectionnées. Les oiseleurs
s'en servent. 10. Grand personnage
musulman. Lames.

VERTICALEMENT
1. Elément d'un chiffre. 2. Massif

montagneux du Sahara. Ugolin en mourut.
3. Note. Coup de main. Autre note. 4. Etat
d'attente confiante. Appât. 5,. Issue. Sucée.
6. Tour de main. Qui est pressé. 7. Copula-
tive. Cogne. 8. Unité monétaire. Ne com-
prend pas. 9. Enoncé dune propriété
physique. Celle des blés est un lychnis.
10. S'engager. Eprouvés.

Solution du N° 623
HORIZONTALEMENT: 1. Pronostic- 2.

Faire, léna. - 3. II. Tsar. EV. - 4. Emoi.
Serge. - 5. Rebecs. Aar. - 6. Isaïe. Un. - 7.
Mue. Relaxe. - 8. Erra. Gin. - 9. Ne.
Prêtées. - 10. Texture. Te.

VERTICALEMENT : 1. Fièrement. - 2
Palme. Urée. - 3. Ri. Obier.- 4. Orties
Apt. - 5. Nés. Car. Ru.- 6. Assiéger.- 7
Sire. Elite.- 8. Té. Râ. Ane. - 9. Inégaux
Et. - 10. Caverneuse.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Crème d'asperges
Quiche au saumon fumé
Salade mimosa
Glace panachée

LE PLAT DU JOUR:

Quiche au saumon fumé
Pâte brisée : 350 g de farine, 175 g de beur-
re, 1 pincée de sel, 2 cuillères à soupe
d'eau.
Garniture : 4 œufs, JsVI de crème fraîche,
sel, poivre, 1 pointe de poivre de Cayenne,
12 tranches de saumon fumé.
Préparez la pâte brisée: disposez la farine
en fontaine et ajoutez le sel, l'eau et le
beurre coupé en morceaux. Amalgamez
rapidement les ingrédients et fraisez la
pâte. Roulez-la en boule et laissez-la repo-
ser quelques heures au frais.
Abaissez-la et foncez-en un moule à tarte
beurré et fariné. Piquez le fond à la fourchet-
te. Faites cuire à blanc durant 10 minutes à
four moyen.
Battez les œufs en omelette, ajoutez la
crème, le sel et le poivre. Versez dans le
fond de la tarte.
Coupez les tranches de saumon en deux
longitudinalement. Roulez les languettes et
disposez-les debout dans la quiche. Elles
doivent dépasser légèrement.
Enfournez la quiche et laissez-la cuire à four
chaud durant 20 minutes. ReCouvrez-la
d'un papier alu, si elle prend trop de
couleur. Servez chaud.

Le conseil du chef
Que boire avec du «fumé»?

Tout alcool sec et assez «raide» s'accorde
parfaitement avec le poisson fumé. En tête,

bien sûr, on pense à la vodka, mais le calva-
dos est également très apprécié ainsi que
certains armagnacs. Plus simplement, vous
pouvez aussi opter pour des vins blancs
secs comme le muscadet ou le riesling, ou
encore pour du Champagne, brut seule-
ment. Tout ce qui est sucré, doux ou liquo-
reux nuit à la digestion du poisson fumé.
Veillez aussi à ce que les produits fumés
que vous achèterez pour les fêtes soient de
bonne qualité. Ne confondez pas les
produits obtenus réellement par dessè-
chement à l'aide de la fumée avec les
produits au «goût fumé» ou à «l'arôme
fumé».

Animaux
La viande pour le chat
Elle peut être cuite, ou légèrement ébouil-
lantée ou encore poêlée, mais toujours
sans matière grasse. Choisissez indiffé-
remment bœuf, cheval ou mouton, mais
évitez le porc. Les abats par contre
conviennent bien au chat, en particulier le
cœur qui peut être consommé cru. Mais
ébouillantez foie et rognons. A éviter, la
rate, peu nourrissante et le mou, à part un
petit peu de temps en temps, si votre chat
l'aime bien.
La viande que vous destinez au chat n'a pas
besoin d'être de première qualité et super-
tendre. Mais elle doit être fraîche et maigre.
Les restes de volailles maigres sont aussi
permis.

A méditer
A voir les qualités qu'on exige des servi-
teurs, combien de maîtres seraient capa-
bles d'en remplir les fonctions?

BEAUMARCHAIS
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? I^^ÊÊm AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
p5j SUISSE rP r̂fL j ROMANDE SPC/
faNJùk 15.00 Point de mire

? 

15.15 Vision 2 I
A revoir: La science pour tous

S -  

Course autour du monde -
17.05 Matt et Jenny

3. Les Bellini
17.30 Téléjournal

/̂ ¦L 17.35 
Au pays du 

Ratamiaou

? 17.50 Objectif

â 

Le magazine des jeunes :
Robert Hainard raconte l'ours -
Films de Michel Rodde -
Bloc-notes

18.25 Docteur Snuggles
18.30 La duchesse bleue (3)

â 

18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel

! -jvj  ̂ 19.30 Téléjournal
/ waV 19.50 Faites vos mots

D 20.10 La grande roue
/» Emission de variétés en public
pi_S présentées
f J par Christian Morin

/afijtëj i Marie-Paule Belle, un heureux chan-
/^¦aaV gement de style dans ses nouvelles
f" ""I chansons. (Photo TVR)

 ̂
21.05 Les derniers

Ç ŝ Tasmanlens
L J film réalisé par Tom Haydon

^_* Témoignages sur la
/ ĵj__ colonisation par les Anglais

?

"*"" * de la Tasmanie, province
d'Australie. En 1803,
ils étaient 4000, en 1876,

/afi£_ il n'y en avait plus un seul.

L°̂  ̂ 22.40 A la recherche d'une identité
f I Les écrivains jurassiens

j ^&  23.05 Téléjournal
/l..aj [aâ_

L-j FRANCE 1 <fSX
Y —j 12.10 Réponse à tout

_ N 
J 12.30 Midi première

M^
. 13.00 T F 1 actualités

/HE_ 13.35 Portes ouvertes . . .

? 

13.55 Les visiteurs du mercredi
l'après-midi des jeunes

a 
17.30 Studio 3
18.00 Auto Mag

/ t̂tb 18.20 Un, rue Sésame
r1 —j 18.45 Avis de recherche

L J 19.10 Minutes pour les femmes

yj_|_ 19.20 Actualités régionales
/^tak 19.45 Les paris de TF  1
t 1 20.00 T F 1 actualités

/là 20.30 Quatre

2 
femmes,
quatre vies

? 

« Belle alliance»,
de Christine de Rivoyre
réalisé par Renaud

/<&_ de- Dancourt
» ' -. 22,00 La rage de lire
f { Georges Suffert propose

^ tofc 23.10 T F 1 dernière

tjj mzmEj mz

FRANCE 2 ''af—''
10.30 Ant iopeA2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 La messagère (3)
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame

15.15 Bonanza
- La chasse au loup

Dolly Kincaid, la fille du shérif, a
décidé de partir pour échapper à la
tyrannie de son père, et de rejoindre
un jeune homme qu 'elle aime, Vince
Dagen. mais elle ignore que celui-ci a
cambriolé la banque et tué un
homme...

16.10 Récré Antenne 2
L'après-midi des jeunes

18.10 Parlons anglais
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Telle est Line
Soirée avec Line Renaud

21.40 Objectif
demain

A la recherche de la vie
extra-terrestre
Paris se transforme en galaxie
pour un soir

22.45 Zig-Zag
Lumière! Lumière!
- Les autochromes

23.15 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 (§)
18.30 FR3jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hashimoto
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 Les enfants
pillards

film de Bernard Dubois
d'après Jean Cayrol
Des enfants livrés
à eux-mêmes durant
les vacances pendant la guerre

22.00 Soir 3 dernière

SVIZZERA JÇT5ITALIANA SJA-7
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Follyfoot

- Pietra di luna
19.20 Agenda 80/81

Quindicinale di cultura
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti
21.30 Musicalmente

con «I Dik Dik»
22.40 Telegiornale

Jjpil̂  '.l_-_J*/»W^-__JLf™^

SUISSE W/rALEMANIQUE Sr\_/
17.00 Pour les enfants

- Notre commune
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téiéjoumal

10.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume des animaux

sauvages
- Voyage au Kalahari (1)

19.30 Téiéjoumal
et Sports en bref

20.00 Aussteiger-Aufsteiger
film de Markus Fischer

Irène et Peter : l'adieu à la société de
consommation... (Photo DRS)

21.05 Traces
Eglise et société

21.50 Téiéjoumal
22.00 Richard Cocciante

Concert du chanteur italien
22.30 Alémanique-Romand

Discussion

ALLEMAGNE 1 ( )̂
10.00 Heute. 10.03 Die Willem Ruis Show.

10.50 Mosaik. 11.25 Die verlorene Kindheit
des Alexander H. 12.10 Panorama. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Life : Volker Lechtenbrink;
Film von Jana Markova. 17.00 1000 undeine
Meile. Komm mit nach Mecklenburg. Film
von Christa Auch-Schwelk. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Welt der
Tiere - Riesen und ZwergederMeere. 19.00
Sandmânnchen. 19.10 Wie das Leben so
spielt. Petra im Agentennetz. 19.45 Abend-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Zwei oder
Was sind das fur Traume? (1). Zweiteiliger
Fernsehfilm von Berengar Pfahl. 21.45 Bil-
der aus der Wissenschaft. 22.30 Tagesthe-
men.

ALLEMAGNE 2 < ĵ^>
10.03 Die Willem Ruis Show. 10.50 Mo-

saik. 11.25 Steine im Weg - und vom Willen,
sie fortzurâumen. 12.10 Panorama. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.15 Ca-
limero als Radfahrer. 16.30 Pusteblume,
von kleinen Brôtchen und Riesenbroten.
17.00 Heute. 17.10 Pràrieindianer - Der .
Sohn des Stammes. 17.40 Die Drehscheibe. !
18.20 ... Und die Tuba blàst der Huber.
Blechmusikalischer Schwank. 19.00 Heute. '
19.30 Direkt , Magazin mit Beitràgen junger
Zuschauer. 20.15 Bilanz. Aus dem Wirt-
schaftsleben. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Vegas - Ihr Auftritt, Ginny. 22.05 Einander
verstehen - miteinander leben Information
nen zum int. Jahr der Behinderten 1981.
22.10 Treffpunkt Ue-Wagen 4. Ich bin be-
hindert - aber durch wen? 22.40 Der Fall
Bundhund ; Fernsehfilm von E. Hauff. 0.15
Heute.

AUTRICHE 1 @}
9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit

der Maus. 9.35 Franzôsisch : En français (2).
10.05 Materie und Raum - Diode und
Transistor. 10.35 Aufstand der Aerzte. Mis-
stânde in einem amerikanischen Kranken-
haus - und ihre Folgen. Régie : Robert Col-
lins. 12.05 Kreiskyfast privât. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Das Telegramm. Puppen-
theater. 17.30 Wickie und die starken Màn-
ner-Auf der Moweninsel. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Robins Nest -Happy Birthday.
18.25 ORF heute. 18.30 Wir. 18.49 Belang-
sendung der OeVP. 18.54 Teletext-Quiz.
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Das Kàtzchen; Komodie um eine
Callgirl. Régie: Edouard Molinaro. 21.50
Nachrichten.

jinanj

Lumière! Lumlèrel f ,̂
2. Les autochromes /•__.
Antenne 2: 22 h 45 f "•!

Dès 1903 les frères Louis et Auguste 
^

m
Lumière mettent au poin t lo technique /,||__
des plaques autochromes, « visant à I ~j
reproduire par la photographie /es L j
couleurs de la nature ». VioNk,

Voici une évocation dramatisée de la /Hl__
merveilleuse aventure de la photogra- t ~%
phie couleur. C'est dans la maison de L J
Claude Monet - lui-même maître de la ?^ _̂
couleur ct de la lumière - que nous / !__,
retrouvons Louis et Auguste. Réunis F "1
pour un goûter dans la maison de L J
Giverny, avec plusieurs membres de *,$*
leur famille, ils écoutent conter leur / H__
propre histoire. Qui étaient les frères »-——«¦

Lumière ? Hommes de laboratoire, L J
passionnés par la recherche ils ont _̂_
aussi le goût de la farc e et de la fantai- /HB_
sie. Les p laques autochromes, après r ~i
de longues années de mise au point, Y J
sont commercialisées. Le principe de §a_j_
l 'invention repose sur l' utilisation des /lSfl_
molécules de fécule de pommes de t î
terre écrasées. L f

Roméo Martinez, 'historien de la ï 'MÉL
photographie et Bernard Chardère, /^BaV.
délégué général de la Fondation r T
nationale de la photographie, parlent L j l
de cette technique. La seule qui, y ĵjj_ |
pendant 30 ans, permettra aux photo- / ^B\
graphes de fixer la couleur entre deux T-\ 1
plaques de verre. L §

RADIO fe Q
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 

^
fc*

lnformationstouteslesheures,de6hà21 hetà p"̂ ^
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10 h, 14 h, f 1
15 h et 16 h. 6 h Journal du matin, avec à : 6 h, 7 h,' L f
8 h Editions principales ; 6.30 Actualités régiona- .-__*lus ; 6.40 Bon langage; 6.50 Sports ; 6.58 Minute /^fi»,
œcuménique ; 7.30 Billet d'actualité ; 7.45 Echan- ¦ " B
ges ; 8.05 Revue de la presse romande; 8.10 |
i;nv. Bulletin routier; 8.25 Mémento des specta- *¦ j
des et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. (021) yadj*
ou (022) - 21 75 77). 9.30 Saute-mouton , avec à : /\__
9.35 Les petits pas ; 9.50 Muscade ; 10.30 L'oreille r «ai
fine, concours organisé avec la collaboration des l j
quotidiens romands. Indice: S.S.R. 11.30 Faites à» J
vos jeux, avec: Le Kidiquoi ; 12.05 Salut les y*jj_j_
cousins; 12.20 Un cheveu sur la soupe. 12.30 _[__K
Journal de midi, avec à: 13 h env. Magazine k "-*
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. 16 h Le I j
violon et le rossignol. 17 h Les invités de Jacques ^~Sf-
Bofford. 18 h Journal du soir , avec à : 18.10 env. / ĵj__
Sports ; 18.15 Actualités régionales ; 18.30 Sans 

^ 
Wâ*

caféine; 19 h Titres de l'actualité ; 19.05 env. Les r "1
faits du jour + Revue de la presse suisse alémani- L J
que. 19.30 Le Petit Alcazar. 20 h Spectacles- • __«* 'première. 21 h Transit. 22.30 Journal de nuit. /w_
| 22.40 Petit théâtre de nuit : Dis-moj,Blajse..£,(fin). jf, "^^~

22.55 Blues in the night. 24 h Hymne national. ' \

RADIO ROMANDE 2 /tijj__
7 h Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- f "^^

musique. 9 h Le temps d'apprendre, avec à 9 h I f
Radio éducative; 9.30 Journal à une voix; 9.35 à- *
Cours de langues par la radio: espagnol ; 10 h j __.̂ _
Portes ouvertes sur l'université. 10.58 Minute / l|j_a.
œcuménique. 11 h (S) Perspectives musicales. m B
12 h (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour.
13 h Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14 h à. J
Réalités. 15 h (S) Suisse-musique. 17 h Journal à /*_i_
unevoix. 17.05(S)Hotline ,avecà 17.05Rockline; /^t__
18 h Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz- ¦ " " «•
zera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. I j
19.35 La librairie des ondes. 20 h (S) Le concert du V '
mercredi : Orchestre de la Suisse romande. 22 h /tafiaL
(S) Le temps de créer : Poésie. 23 h Informations. / .H»
23.05 Hymne national. r ~I

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f̂t to
Information : 6 h, 6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, /^JflaV

14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6 h Bonjour. 8 h Nota- F ~J
bene. 10 h Agenda. 11.55 Pour les consomma- l J
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de .̂
midi. 14.05 Musique légère. 15 h Notes et notices. /_W

16.05 Pour les aînés. 17 h Tandem. 18.30 Sport. ^"̂ ^
18.45 Actualités. 19.30 Top class classics. 20.30 J ^Direct. 21.30 Pour les consommateurs. 22.05 L J
Music-Box. 23.05-24 h Das Schreckmiimpfeli. >̂ J(_ :"!

DADiiOlO

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront très réservés et menteurs, ils
demeureront longtemps chétifs et
malingres._
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vos collègues sont précieux;
écoutez leur avis et organisez-vous.
Amour: Ne soyez pas trop susceptible,
faites preuve de bonne volonté pour
maintenir un climat d'harmonie. Santé:
Vous vous sentirez en pleine forme.
Est-ce une raison pour faire des abus?

TAUREA U (2 1-4 au 21-5)
Travail: Ce n'est pas une période de
grande activité mais vous pourrez met-
tre à jour votre travail. Amour: Tant de
possibilités... Reste à faire un bon choix.
Bons rapports avec les amis. Santé:
Dépression, mauvais moral... Ne res-
sassez pas vos problèmes, laissez faire
le temps.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Tout va. Circonstances heureu-
ses et énergie constructive. Idées à
traduire en pratique. Amour: Ne ména-
gez pas vos attentions et vos élans à
l'être qui partage votre vie. Santé:
Excellent dynamisme et parfaite lucidité
mais n'allez pas au-delà de vos possibi-
lités.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Organisez-vous avec méthode
et bonne volonté, renouez le contact
avec ceux qui peuvent vous aider.
Amour: Les tensions s'apaisent et le
proche avenir est plein de nouveautés.
Santé : Si vous êtes sobre et prudent,
vous vous maintiendrez en excellente
condition.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Pesez bien vos engagements. A
force de vigilance, vous vous tirerez
d'une période difficile. Amour: Nom-
breuses perspectives, circonstances
heureuses, rencontres agréables...
Santé : Méfiez-vous des plaisirs de la
table, recherchez plutôt le contact de la
nature.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Continuez à faire preuve de
prudence, en matière d'argent. Ne
comptez pas trop sur la chance. Amour :
Vie privée mouvementée. Les joies
alterneront avec les heurts... Santé : Vos
nerfs sont à bout. Ménagez-les, ména-
gez-vous. Dormez davantage.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Réglez les questions importan-
tes avec patience, il faut consolider
votre situation. Amour: Bonheur pour
les amoureux, nouvelles rencontres
pour les autres. Excellents rapports
d'amitié. Santé : Pas de souci à condi-
tion d'éviter tout excès et faire preuve
de modération.

SCORPION (24- W au 22- 1 1)
Travail : Les petites difficultés seront
facilement surmontées, relisez ce que
vous devez signer. Amour: Vous ne
pourrez sans doute pas réaliser tout ce
que vous avez projeté. Santé : Ne
perdez aucune occasion de vous déten-
dre; vous conserverez ainsi un bon
moral.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Ralentissement, ne compro-
mettant pas les résultats que vous espé-
riez. Amour: Les complications ne sont
pas exclues du programme. Avec un
peu de doigté... Santé: Ne ressassez
pas vos problèmes, n'attachez pas trop
d'importance à des riens.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Tenez bon, ne vous découragez
pas en cas de contretemps, mais orga-
nisez-vous. Amour: Des hauts et des
bas... Essayez de vous distraire, revoyez
vos amis, cela vous changera les idées.
Santé : A ménager; risques de petits
malaises, de fatigue, ne forcez pas le
rythme.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Amélioration imminente. Ne
renoncez pas aux projets que vous avez
mis au point. Amour: Hâtez-vous de
consolider vos rapports affectifs car ils
risquent de subir de rudes chocs.
Santé : Surveillez votre régime; votre
appareil digestif est vulnérable.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Les situations les plus compli-
quées vont lentement vers une solution
définitive. Amour: Vie sentimentale
agréablement mouvementée. Une
explication franche rétablira la confian-
ce. Santé : Tension nerveuse. Evitez
toute imprudence. Ne prenez pas trop
de stimulants.

HOrfôSCOPE



Economie d'énergie
par isolation extérieure SAP
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Poursuivant l'expansion de notre organisation de vente
nous cherchons des spécialistes en bâtiment comme

conseillers techniques
pour diverses régions de la Suisse romande.

Leur tâche consistera, après une période d'introduction, à
promouvoir l'écoulement de nos produits chez les archi-
tectes, entreprises de maçonnerie, de plâtrerie et de pein-
ture et à conseiller la cientèle sur les meilleures possibili-
tés de leurs applications.

Si vous vous sentez apte à occuper une telle position,
veuillez nous soumettre vos offres de service accompa-
gnées d'un bref curriculum vitae.
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constructions S.A.
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| PROGRESSA S.A.,
: Société de Financement , à Neuchâtel,

: cherche pour entrée immédiate ou date à convenir, »

' une employée de commerce qualifiée .
l pour son département comptabilité
» intéressée au travail sur ordinateur. :*z ¦
m "
: Prière d'adresser offres manuscrites détaillées à
- PROGRESSA S.A., case postale, 2000 Neuchâtel.

138004-O S
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MASSEREY, tapis-rideaux
Portes-Rouges 131-133
Neuchâtel

. Nous cherchons

VENDEUR EN TAPIS
pour la vente de nos tapis, rideaux et revêtements de sols.

L'expérience de la vente, le dynamisme, la réflexion et la
persévérance vous sont nécessaires. La connaissance de
la branche est utile mais non indispensable.

Nous vous offrons des prestations sociales avantageuses
(fixe, commission, 2mc pilier) en rapport avec les exigen-
ces modernes.

Veuillez téléphoner pour un rendez-vous au 25 59 12.
113415-0

VOTRE CHEMINÉE refoule-t-elle la fumée?
Le bon tirage est-il entravé par le fœhn?
A-t-elle un défaut de construction?

Qu'importe

LE VENTILATEUR EXHAUSTO
va résoudre tous ces problèmes - Efficacité assurée.

' ^la»PBl 
PROKAMIN AG <

y ^̂ ^̂ Ti'.-r; de 8 h à 12 h.

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

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

Cendre - Discobole - Dilemme - Dimension -
Etatisme - Examinateur - Evénement - Législateur-
Légionnaire - Légume - Lendemain - Manger -
Mèche - Mercerie - Moutarde - Noix - Noce - Nerf -
Noir - Ostensoir - Pépiement - Projet - Pruderie -
Plaine - Province - Pion - Prospère - Plein - Rang -
Seul - Souvent - Stère - Soigner - Tante.

(Solution en page radio)

Groupe multinational solidement implanté dans le domaine de la
radioimmunologie cherche

UN(E) LABORANT(INE)
EXPÉRIMENTÉE

pour reprendre la direction de son département Contrôle de quali-
té.
L'avantage serait donné à une personne ayant une grande expé-
rience du laboratoire, possédant des notions d'immunologie et de
statistiques. Des connaissances d'anglais sont souhaitées.
Nous offrons :
— Travail indépendant au sein d'une équipe jeune.
— Semaine de 40 heures.
— Horaire variable
Date d'entrée à convenir.
Envoyer votre offre avec curriculum vitae et copie de certificats a :
H YPOLAB S.A., Service du personnel, case postale, 1267 Coinsins
; Nyon. Tél. (022) 64 18 18. 119407-O

NURSE
JARDINIÈRE D'ENFANTS

OU

PERSONNE RESPONSADLE

- Suissesse ou permis de travail est cherchée par famille
romande habitant la campagne genevoise pours'occuper
de deux enfants de 8 et 12 ans.

- Permis de conduire obligatoire (voiture à disposition).

- Nourrie et logée.

- Salaire en rapport avec compétences.

- Date d'entrée à convenir.

Téléphoner au (022) 52 35 33 de :
8 h à 10 h et de 17 h à 19 heures. 134313-0

APPRENTISSAGES 1981
Si vous êtes intéressé par la chimie,

l'électrochimie et la physique,
pensez à faire un apprentissage

H ÉLECTROPLASTE
Dès le mois d'août 81 nous vous offrons

la possibilité d'accomplir un tel
apprentissage (durée 3 ans).

Pour tout renseignement et inscription ,
téléphoner au service du personnel

r== îiSil d'ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A.,

j == :;;::: 2074 Marin/NE, tél. (038) 35 21 21.
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PERSONNEL FÉMININ
désireux d'exécuter des travaux fins et propres dans le domaine
de la miniaturisation et de l'horlogerie.

AIDE-MÉCANICIEN
habitué à des travaux de séries dans le domaine de la microméca-
nique désirant prendre des responsabilités.

CONTRÔLEUR
EXPÉRIMENTÉ

dans le domaine des pièces de précision. Ce collaborateur devra
seconder le responsable de la qualité. Il devra être apte à conduire
du personnel et être capable de prendre des responsabilités.

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour s'occuper, en collaboration avec le responsable, de:
- la gestion des commandes clients et des stocks
- des programmes et mise en fabrication des pièces
- occasionnellement de la facturation et des expéditions
- des relations par téléphone et par écrit avec les clients et les

fournisseurs dans les langues française et allemande.

Poste à responsabilités pour personnes dynamiques et ayant une
certaine expérience dans une telle activité et maîtrisant parfaite-
ment la langue allemande.

Horaire variable.
Faire offres par écrit ou par téléphone. 119457-0

Dans notre succursale de Lamboing, usine industrielle
moderne à quelques minutes de Bienne, nous cherchons,
pour entrée immédiate ou à convenir,

DAMES
ET JEUNES FILLES

pour divers travaux de terminaison de composants, ainsi
que pour travaux d'assemblage.

Nous offrons :
- bonne rémunération, déjà pendant la formation
- semaine de 5 jours
- horaire libre
- éventuellement transport du personnel.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à

A. MICHEL AG
CH-2540 Grenchen
Schùtzengasse 32

Téléphone 065 513131

Notre chef de production sera volontiers à votre disposi-
tion hors des heures de travail.
Téléphone (065) 8 30 40. 119136-0

À REMETTR E
à l'est de la ville pour cause de maladie

PETIT SALON
DE COIFFURE

installations état de neuf.

Tél. (038) 24 42 65, après 19 heures. «8426-0

Quels que soient votre âge et votre activité actuelle désirez-vous

changer de
profession en 1981
Quelles sont vos motivations?
D Devenir indépendant
D Avoir des contacts humains plus enrichissants
O Augmenter mes revenus
D Faire carrière dans ma nouvelle profession
D Pouvoir partager mon activité avec mon conjoint
Qu'aimeriez-vous acquérir pour atteindre ces buts?
D Une meilleure confiance en moi
D Une meilleure organisation personnelle
D Une formation adéquate, étudiée selon mes désirs
. et mes aptitudes pour les métiers de la vente

Si vous vous sentez prêts à consacrer un peu de temps, afin
d'améliorer les points ci-dessus, répondez aujourd'hui même
pour une étude personnelle, discrète et gratuite dans les cinq
jours à
IBF. Evole 5, 2000 Neuchâtel.

Nom Prénom 

\ i Profession Etat civil ^^

V N__ le Téli A
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"

I 

Localité Il1 l ;l

NEUCHATEL ) %à

cherche . EÉ
19

M pour son Marché rue de l'Hôpital % J.OI«MK
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1 vendeur-magasinier I
I responsable I
Il en alimentation M
Jç$ Nous offrons : fpï
jbjj - place stable |sjl,5# - semaine de 42 heures tM
aï - 4 semaines de vacances au minimum gfj
tfej - nombreux avantages sociaux. jwg

Ê2I 134276-0 H$

M R  ̂
M-PARTICIPATION M

jSt Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
jS  ̂ un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

LE PRÉLET S.A., FABRIQUE DE CADRANS
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
engage tout dé suite ou pour époque à convenir:

GALVANOPLASTE QUALIFIÉ
connaissant le cadran.

PERSONNEL MASCULIN
À FORMER

sur différents travaux soignés.

Appartements à disposition, réfectoire, garderie. Trans-
port du personnel, tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable,
tél. (038) 57 16 23. 119420-O

/us : : \ :'ï
radio-téiévisbn "y* suisse romande

li j^Nous-cherchons pourla Radio à Lausanne .i'\.-

un électronicien
qui collaborera dans le cadre de la maintenance (équipe-
ments techniques des studios, régies, magnétophones,
microphones, etc.).

Exigences :

- diplôme en électronique d'une école professionnelle
ou éventuellement certificat de fin d'apprentissage de
mécanicien électronicien

- disponibilité, précision, esprit d'équipe.

Entrée: à convenir

Délai d'inscription: 31 janvier 1981.

Les candidats (tes) de nationalité suisse voudront bien
adresser leur offre détaillée avec photo, prétentions de

S, salaire et mention du poste au: 119406-0 /

f" Service du personnel
|"̂  "V de la radio suisse romands
L. sj 40, avenue du Temple

1 TL»\» ilOlO Lausanne * j

ll |FPour notre Service pièces de rechange, f̂| i

f EMPLOYÉE f
DE COMMERCE

titulaire du certificat fédéral de capacité, pouvant faire
valoir une expérience professionnelle de quelques
années et ayant une certaine habitude de la termino-
logie technique.
Son activité consistera en des travaux de gestion,
d'organisation et de contrôle, liés aux commandes de
pièces de rechange ; elle aura des contacts suivis avec
les fournisseurs et de nombreux départements de
l'entreprise.
Nous souhaitons nous adjoindre les services d'une
personne de langue maternelle française ou alleman-
de avec de bonnes connaissances de l'autre langue
ainsi que de l'anglais (parlé et écrit).
Nous offrons des prestations sociales de premier
ordre.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres accompagnées des documents usuels
aux

jj& FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA, é
|§t Service de recrutement , j||
§11 2003 Neuchâtel. 11?3G3'0Ji|
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Jeune fille bilingue
français-allemand
cherche emploi comme

réceptionniste-
téléphoniste-
dactylographe

Adresser offres écrites à BO 111 au
bureau du journal. 133412-0

CHERCHE
CHANGEMENT
DE SITUATION

CADRE COMMERCIAL
niveau supérieur

VENTES-ACHATS-
ADMINISTRATION

libre selon entente.

Faire offres sous chiffres BK 87 au
bureau du journal. isaooi-o

Etudiant (22 ans, Suisse alémani-
que), bonne formation commerciale,
cherche travail comme

— a - ï - .-.. . '-. - . '¦'¦

employé de commerce
Branche des fruits et légumes
préférée.

Daniel Kuehne, 13 Chenailleta,
2013 Colombier. Tél. 41 34 81 le soir
ou (057) 16 50 60, le week-end.

138453-D

Assistante d'hôtel
20 ans, ayant fini son apprentissage, expé-
rience au service et à la réception, cherche
place de travail intéressante pour appro-
fondir ses notions de la langue française.
(Samedi, dimanche et le soir pendant la
semaine exclus, de préférence du lundi au
vendredi la journée) .

Tél. (041) 23 11 89/88. 121919-0

Si vous êtes un(e) jeune

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

titulaire d'une maturité ou d'un certificat de capacité et
que l'informatique vous intéresse, nous vous offrons la
possibilité d'en acquérir la formation par nos soins, dans
le but d'assumer la fonction d'analyste-programmeur-
opérateur sur notre ordinateur de gestion.

Travail varié et indépendant.

Nous attendons vos offres avec curriculum vitae et copies
de certificats.

RMB ROULEMENTS MINIATURES S.A.,
Eckweg 8, case postale, 2500 Biel Bienne 6.
Tél. (032) 41 47 21.

;.., .L'interne 18 vous renseignera volontiers. 119401-0

Jeune homme avec
maturité commerciale

cherche emploi
immédiatement
ou à convenir.
Adresser offres
écrites à ES 114 au
bureau du journal.

138454-D

Jeune homme
possédant

maturité
commerciale
avec un peu d'expérience
cherche emploi fixe dans
l'administratif ou le com-
mercial.
Adresser offres écrites
a DR 113 au bureau du
journal. 138427-0

Electronicien
en Radio-TV,
âge 24 ans, cherche
place tout de suite
à Neuchâtel
ou environs.

Adresser offres
écrites à CP 112 au
bureau du journal.

138414-D

Achat de
vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81. 119280-F



Emissions par câbles : les droits
d'auteurs doivent être respectés

__ , ,

INFORMATIONS SUISSES
La première Cour civile du Tribunal fédéral tranche

LAUSANNE (ATS). - La première Cour
civile du Tribunal fédéral a accepté, lors de
sa séance de mardi, l'essentiel des deman-
des se situant dans le domaine du droit
d'auteur. Elles avaient trait à la diffusion de
programmes de «TV » et de radio par une
société possédant un réseau par câbles
assez étendu et différent de la station qui a
produit le programme, lorsque cette diffu-
sion intervient sans égard aux droits
d'auteur. C'est dans ce sens que le Tribunal
fédéral (TF) a accepté un recours- en
réforme de la «Suisa », la société chargée
des intérêts des auteurs en musique contre
un jugement du tribunal cantonal de Zurich
qui avait débouté « Suisa ». Par l'arrêt du TF,
le jugement zuricois a été annulé. C'est
ainsi que l'action introduite par «Suisa »
contre « Rediffusion S A » a pu aboutir. Cette
action demandait - finalement avec succès

- la constatation que « Rediffusion SA»
n'est pas autorisée a transmettre dans son
réseau par câbles à Zurich des émissions
tombant sous la protection du droit
d'auteur, à moins que «Suisa » en donne
l'autorisation. «Rediffusion SA» a été
condamnée à un émolument de
10.000 francs et à une indemnisation de
20.000 francs dus è «Suisa».

En plus, le TF a accepté partiellement une
action, directement introduite auprès du TF
par la compagnie de radio autrichienne. Le
résultat est l'interdiction faite par le TF aux
PTT de transmettre à « Rediffusion SA » des
émissions de la télévision autrichienne,
captées par les PTT pour les réseaux ber-
nois de « Rediffusion SA ». En plus, « Redif-
fusion SA» est frappée de l'interdiction de
répandre ces émissions autrichiennes par
son réseau par câbles bernois. Cela bien sûr
lorsque la compagnie autrichienne n'a pas
donné son accord.

L'action autrichienne n'a pas abouti sur
un point secondaire concernant un autre
réseau par câbles. Néanmoins la Confédé-
ration suisse supportera un tiers et « Redif-
fusion SA» deux tiers de l'émolument de
justice qui sera de 20.000 francs. La
compagnie autrichienne sera dédomma-
gée par une somme de 70.000 francs pour
ses frais de procédure. Cette somme sera
répartie de la même manière entre Confé-
dération et «Rediffusion SA».

Ces décisions ont été prises par le Tribu-
nal fédéral unanime. Ellessonttombées à la
fin d'une séance qui a duré quatre heures et
demie.

LES PTT PRÉCISENT
Mardi, le Tribunal fédéral a donné suite à

la plainte de la Radiodiffusion autrichienne
(ORF) visant à interdire à Rediffusion SA de
diffuser les programmes de télévision FS 1
et FS 2. Il a été interdit aux PTT de fournir à
Rediffusion SA les programmes ORF, pour
le moment, précisent dans un communiqué
les PTT. Les autres exploitations d'anten-
nes collectives - qui ne sont l'objet
d'aucune plainte - peuvent toujours être
desservies. Etant donné qu'un délai de
négociations arrivant à échéance le 1" juin
1981 a été accordé par l'ORF, la transmis-
sion des programmes ne doit pas être
suspendue avec effet immédiat.

Le jugement de mardi du Tribunal fédéral
dans le procès ORF (télévision autrichien-
ne) ne laisse pas d'autre solution à Rediffu-
sion SA - selon ses propres déclarations -
que de mettre fin à la rediffusion des pro-
grammes autrichiens sur le réseau bernois
où l'ultime décision appartient à la ville de
Berne. Dans sa prise de position de mardi
soir. Rediffusion SA a regretté d'être
contrainte par le jugement à limiter son
offre de programme. Certes, l'ORF serait
prête à renoncer provisoirement à l'applica-

tion de l'interdiction, mais elle a clairement
fait savoir que dans ce cas elle poserait des
exigences financières avec effet rétroactif.
Poursuivre la retransmission des pro-
grammes de l'ORF placerait ainsi les clients
de Rediffusion SA en face d'obligations
dont on ne connaît pas le montant.

De l'avis de Rediffusion SA, la population
de Berne est indubitablement défavorisée
par le jugement du Tribunal fédéral, car
l'arrêt «pour des raisons peu claires » ne
touche qu'elle et permet de continuer les
retransmissions sur les autres réseaux par
câbles. La décision du Tribunal fédéral
montre une fois de plus, ajoute Rediffusion
SA, à quel point la situation actuelle est
problématique dans ce domaine d'une
importance énorme pour l'avenir. Il n'est
que temps que les lacunes de la législation
soient comblées afin que tous les Suisses
puissent profiter des programmes étran-
gers dans les mêmes conditions, ajoute
encore Rediffusion SA.Le pape en Suisse

au mois de juin
FRIBOURG (ATS). - Le pape

Jean-Paul II fera une visite de quatre
jours en Suisse, du 8 au 11 juin pro-
chains. C'est ce qu'a annoncé mardi
l'agence Kipa, citant une source
officieuse. Invité par le bureau
international du travail (BIT) et
l'ép iscopat suisse, le pape rencon-
trera le conseil œcuménique des
Eglises. Il se rendra également à
l'université catholique de Fribourg
et au sanctuaire d'Einsiedeln.

Les motifs principaux
de l'arrêt

du Tribunal fédéral
fédéral

LAUSANNE (ATS).- La protection des
droits d'auteur, proclamée par le Tribunal
fédéral vis-à-vis des organisations de redif-
fusion d'émissions de TV et de radio par
câbles, repose sur la loi fédérale concernant
le droit d'auteur.Celle-ci soumet la com-
munication publique d'une pareille œuvre
à la protection du droit d'auteur , lorsque
cette communication est faite par un autre
organisme que celui qui en est à l'origine.
Or, dans les cas soumis au Tribunal fédéral ,
les PTT et Rediffusion SA constituaient un
« autre organisme » aux sens de ces disposi-
tions.

Le respect du droit d'auteur aura pour
conséquence un certain renchérissement de
la télévision et de la radio en rediffusion
privée ou communale, faite par câbles. Lors
de la délibération du Tribunal fédéral, on a
regretté que le législateur soit resté en
retard vis-à-vis du développement des
« média ». Il pourrait s'adapter à la situa-
tion en introduisant des licences légales,
certes payées, pour la reprodu ction
d'oeuvres par les «média », il pourrait
s'occuper de l'adaptation de leurs taxes et
aussi de l'introduction d'accords sur les
émissions passant les frontières nationales.

VALAIS
Vers un nouvel arrêté

sur la chasse
SION (ATS).- La procédure de consul-

tation a commencé en Valais en vue de
l'élaboration d'un nouvel arrêté sur la
chasse, arrêté qui aura une fois de plus
une durée de cinq ans. Les différentes
sections de la Diana valaisanne donneront
ainsi leur avis sur les modifications à
apporter au nouvel arrêté quinquennal.

Selon M. Narcisse Seppey, président
des 2000 chasseurs valaisans, certaines
tendances se dessinent actuellement déjà
concernant les nouvelles dispositions à
mettre en place. Les chasseurs souhaitent
que soit entrepris un effort particulier
pour améliorer surtout la qualité du
gibier. «La santé du gibier doit passer
bien avant son importance jrjumérique »
note le président cantonal.

M. Seppey souhaite en ce qui concerne
la chasse aux sangliers, sujet fortement
débattu dans le canton, que cette chasse
ne soit point supprimée mais mieux
réglementée, tant il est vrai que les dégâts
causés aux cultures sont indéniables.

L'affaire des samedis chômés en Pologne
AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

VARSOVIE (AP). - A l'issue de sa visite
officielle en Italie, le chef syndicaliste polo-
nais Lech Walesa a rencontré le premier
ministre Pinkowski pendant quatre heures
afin d'examiner la révision des accords de
Gdansk.

Lech Walesa avait auparavant rencontré
le cardinal Wyszynski, primat de Pologne.

L'agence de presse polonaise PAP a indi-
qué que l'entretien entre Lech Walesa et le
premier ministre avait porté sur « la réalisa-
tion des accords de Gdansk» qui avait mis
fin aux grèves de la région de la Baltique
l'été dernier. Plusieurs points de ces
accords - un assouplissement de la censu-
re, l'accès des syndicats «Solidarité» aux
moyens d'information, une série de mesu-

res sociales - n'ont pas été appliqués
jusqu'à présent.

On croit savoir qu'un des points princi-
paux de la discussion a porté sur le samedi
libre, problème qui sera probablement à
l'ordre du jour des assises de « Solidarité ».

Le gouvernement a clairement fait savoir
que la situation économique du pays ne
permettait pas l'introduction de la semaine
.de cinq jours et de quarante heures comme
les accords de Gdansk le prévoyaient.

Le problème du samedi chômé semble
également être à l'origine d'une contro-
verse au sein du mouvement syndical.

Lech Walesa considère qu'une entente
entre son mouvement et le gouvernement
pourrait être réalisée. Le gouvernement a
jusqu'à présent accepté le principe d'un
samedi sur deux chômé.

Le syndicat Mazowsze, de la région de
Varsovie, qui fait partie de « Solidarité », a
demandé qu'une loi instaurant la semaine

de cinq jours soit votée, tout en proposant
que les syndicalistes aillent volontairement
travailler le samedi.

Les observateurs soulignent que M.
Pinkowski a sollicité un entretien avec Lech
Walesa avant que ce dernier ait eu la possi-
bilité de discuter avec le plénum du comité
de «Solidarité» à Gdansk des principales
questions soulevées au cours de son
voyage à Rome.

OUTRE-ATLANTIQUE?

Lech Walesa pourrait se rendre d'ici six
ou huit semaines aux Etats-Unis, selon M.
Stanislas Walesa qui est rentré lundi à
Jersey-City après avoir revu son fils la
semaine dernière à Rome.

M. Stanislas Walesa vit aux Etats-Unis
depuis 1974 où il est employé dans une
scierie.

Les otages
à Athènes

ATHENES (AP). - Les" 52 otages
américains libérés sont arrivés à Athè-
nes, où l'avion algérien s'est posé sur
l'aéroport international avant de
gagner la base aérienne américaine
voisine.

Le «Boeing 727» ne doit faire
qu'une courte escale de ravitaillement
avant de poursuivre son voyage vers
Alger. Arrivée prévue : 01 h 30.

Deux autres avions , un autre
«Boeing 727» transportant les baga-
ges des otages, et un petit avion
d'affaires ayant à son bord des respon-
sables algériens, ont également atterri
à Athènes, a fait savoir la tour de
contrôle de l'aéroport.

Un médecin militaire américain
venu de Wiesbaden devait embarquer
à bord de l'avion des otages afin de les
accompagner jusqu 'à Al ger , où deux
avions sanitaires américains ont été
envoyés d'Allemagne fédérale pour
les ramener à la base Rhin-Main.

Joie au Vatican
CITÉ DU VA TICAN (AP). - Le pape

Jean-Paul II a accueilli «avec joie» la
nouvelle de la libération des otages
américains.

«Il y a eu une grande réjouissance ici
au Vatican à la nouvelle de la libération
des otages », a déclaré le père Panciroli,
porte-parole du Saint-Siège. «Le
Saint-Père n'a pas épargné ses efforts
pour mettre un terme à cette triste et
longue épreuve, it il est maintenant
heureux que les otages aient finalement
été libérés et qu'ils retournent dans
leurs familles ».

Vandales à l'œuvre
dans la région de Berne

BERNE (ATS). - Des inconnus ont endom-
magé le week-end dernier plus de 50 voitures à
Koeniz et dans le quartiers de Weissenstein, à
Berne, causant pour plusieurs milliers de francs
de dégâts. Durant les nuits de dimanche et
lundi, les vandales ont arraché des rétrovi-
seurs, des antennes, des essuie-glaces et com-
mis d'autres dégâts dans des voitures qui
étaient ouvertes (radios arrachées, objets enle-
vés et jetés à l'extérieur, etc.). La police a
demandé la collaboration du public.

Rachat du château
de Grandson :

ouverture des pourparlers
GRANDSON (ATS). - Les pourparlers en

vue du rachat du château de Grandson par une
fondation ont commencé mardi après-midi au
château. Le propriétaire, M. Jean-Pierre Fili-
pinetti , industriel à Genève, est accompagné de
son avocat, tandis que la fondation est repré-
sentée par une délégation conduite par son
président , M. Conrad Party, industriel à
Yverdon. Cette ouverture des négociations a
été marquée par le versement à la fondation ,
lundi, de la plus forte contribution communale
enregistrée jusqu'ici, celle de la ville
d'Yverdon, d'un montant de vingt mille francs.

Rappelons que la « fondation château de
Grandson» dispose de près de six millions de
fran cs de versements ou de promesses de ver-
sements d'associations, d'entreprises, de parti-
culiers ou de collectivités publiques.

VAUDMARTIGNY (ATS). - Des milliers dt
personnes seront privées durant plusieun
jours de télévision dans la région de
l 'Entremont , au-dessus de Marti gny
«malheureusement » note le commun!
que officiel de la direction de l'arrondis-
sement des téléphones â Sion.

Selon ce communiqué, « la ligne élec-
tri que d'alimentation du réémetteur de
télévision de Liddes a été arrachée pai
une avalanche sur une bonne partie de s;:
longueur. Compte tenu des condition!
atmosphériques, les tra vaux de remise er
état prendront passablement de temps» .

Seront privés de télévision, les télé-
spectateurs de Liddes, Dranses, Bourg-
Saint-Pierre et Vichères. La direction
d'arrondissement est persuadée que le*
services électriques compétents feront
tout ce qui est en leur pouvoir pour réta-
blir le courant au plus tôt et compte sur la
compréhension des téléspectateurs de
l'Entremont.

Des milliers
de personnes

privées de télévision

..- Le rapport rédigé sous la présidence
_j. de M. Delamuraz va aussi loin qu'il était
= possible dans l'information à donner à
g l'opinion et au parlement sur l'affaire
= Bachmann, compte tenu des exigences
_ de la sécurité et du maintien du secret.
= De ce point de vue, il est à la fois une
E manifestation de courage et d'intelli-
= gence qu'il convient de saluer.

¦ Maintenant que nous sont révélés les
= liens existant entre ce que l'on savait
5 jusqu'ici de Bachmann et des difficultés
= traversées par le GRS, maintenant que
= nous avons une connaissance suffi-
I santé de GRS, de son organisation, des
| hommes qui le commandaient et le
= composaient, et des erreurs commises,
si l'affaire apparaît dans des perspectives
= entièrement nouvelles. Certes, si le cas
E du personnage principal semble en
_ définitive moins grave qu'on ne le
= pensait, force est de constater que par
= les faiblesses qui sont à son origine, par
E la nature de ses causes, la crise qui a
E affecté nos services de renseignements
= apparaît, elle, plus inquiétante qu'on ne
= l'envisageait au premier abord. Mais la

%llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

façon dont elle a été élucidée, ce que =
l'on sait des dispositions prises pour en =
empêcher le retour, les assurances =_
données à ce sujet par le groupe de =
travail, donnent- confiance dans =
l'avenir. C'est cela qui compte. Des =
regrets, des reproches, des lamenta- =
tions, ne serviraient à rien... =

Il sera intéressant d'observer com- =
ment le Conseil national appréciera le E
travail de ses commissaires. Leur =
mandat était de dégager le vrai - il y en =
avait - dans les accusations portées par E
M. Muller-Marzohl. (Ainsi, contraire- E
ment à ce que nous avons écrit vendredi E
dernier, le groupe n'avait rien à voir E
avec la fin des rapports entre le DMF et E
le colonel Bachmann: nous nous excu- E
sons de cette confusion.) En attendant =
la session de printemps, au cours de =
laquelle aura lieu l'examen du docu- E
ment, félicitons-nous que le travail E
accompli ait permis d'aboutir à la situa- E
tion meilleure et plus claire devant E
laquelle nous sommes aujourd'hui. : -

E. J. I—I
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|Une manifestation de courage |
| et d'intelligence |

BERNE (ATS). -Compte tenu de la préca-
rité des finances fédérales et du désir de
traiter sur le même pied les pays qui accep-
tent de transformer leurs dettes à court
terme en dettes à long terme (consolida-
tion) et ceux qui ne le font pas, le Conseil
fédéral renonce dorénavant à engager des
fonds de la Confédération pour des opéra-
tions de consolidation. Selon un commu-
niqué du département fédéral de l'écono-
mie publique publié hier, on peut s'atten-
dre ainsi à des économies de quelque 5 mil-
lions de francs par rapport au budget 1981.

En vertu de l'arrêté fédéral du 17 mars
1966 - prorogé le 20 juin 1980 jusqu'au
31 juillet 1990 - le Conseil fédéral pouvait
conclure des accords sur la consolidation
de redevances commerciales échues,
provenant d'affaires couvertes par la
garantie contre les risques à l'exportation
(GRE). Dans ce cadre, la Confédération
accordait jusqu'à présent aux pays en
développement débiteurs des crédits por-
teurs d'intérêts et remboursables.

La Confédération
n'engagera plus de fonds

- pour les opérations
de consolidation de dettes..

ZURICH (ATS).- Un homme de 43 ans,
recherché par les autorités allemandes pour des
escroqueries portant sur plus de 10 millions de
marks allemands (DM), a été arrêté mardi dans
un hôtel de Zurich par la police cantonale. Cet
homme était aussi recherché par la police zuri-
coise pour des escroqueries en Suisse portant
sur un million de nos francs.

Zurich: '
dangereux escroc

/ arrêté dans un hôtel

m& Le colonel Bachmann? Pas un agent double !
Après une Introduction consacrée au mandat

imparti au groupe et à la façon de procéder de
celui-ci , le document élaboré sous l'égide de
M. Delamuraz aborde diverses questions géné-
rales. Il souligne les caractéristiques qui
doivent être celles du service de renseigne-
ments suisses, puis expose son organisation. Le
groupe renseignements et sécurité (GRS),
exp li que-t-il , comprend pour l'essentiel la divi-
sion sécurité , dont la tâche est en gros le
contre-espionnage et le maintien de secret , la
division renseignements, qui s'occupe de
l'acquisition de renseignements militaires
importants de l'étranger , par des moyens
impliquant des risques restreints et procède à
l'évaluation de ces renseignements, enfi n les
services secrets , dont font partie le service
spécial et le service renseignements particu-
liers. Le service spécial , se fondant sur la politi-
que de sécurité de la Confédération , doit créer
les conditions propices à une résistance active
en cas d'occupation. Le service de renseigne-
ments particulier doit chercher à obtenir des
renseignements en employant des moyens
impliquant des risques plus élevés que ceux
qu 'encoure la division renseignements. «Le
GRS, déclare alors le rapport , remplit ainsi des
tâches diverses relevant de domaines particu-
liers qui , sur certains points , sont connexes ou
doivent être coordonnés. Cet enchevêtrement
partiel a eu pour effet que les dissensions
survenues en 1979 au sein de la division rensei-
gnements ont pu avoir des incidences sur
l'affaire Bachmann ».

Puis, le rapport rappelle ces dissensions et
leurs causes. Il y eut des conflits de personnes, il
y eut la présence de Jeanmaire dans un bureau
du service spécial - en fait , il s'agissait de
l'observer au moment où sa trahison commen-
çait à être connue - mais cette opération finit
par porter atteinte à la confiance mise dans le
service. Il y eut une réorganisation mal conçue
et mal appliquée, et il y eut le fait que la direc-
tion du GRS, placée sous la conduite du divi-
sionnaire Eidenmann , du colonal Hoffet ,
aujourd'hui colonel-brigadier , et du colonel
Ramser, se révéla « incapable de mettre fin à
l'amiable aux dissensions qui se faisaient jour ,
et qui aboutirent dans ces conditions à des
tensions graves ».

LES SERVICES SECRETS

Dans son appréciation , le groupe de travail
émet un jugement relativement sévère contre
le divisionnaire Weidenmann et souligne la
nécessité de prévoir un statut spécial pour les
collaborateurs du GRS, puis il en vient au pro-
blème des services secrets. L'erreur , en ce qui
les concerne, apprend-on , a consisté à placer
sous la responsabilité d'une même personne, le
colonel Bachmann , non seulement le service

spécial et le service de renseignements particu-
liers , mais encore de lui laisser prendre la direc-
tion du service de renseignements privés créé
avant la dernière guerre mondiale par le major
Hausamann. Cette accumulation de tâches
représentait trop pour un seul hommefèt sur-
tout elle comportait de graves risques du point
de vue de la sécurité. C'était une erreur,
observe le rapport , de mettre le colonel
Bachmann à un poste-clé. Grâce à ses capaci-
tés, celui-ci était certes un excellent agent du
renseignement ainsi qu 'un bon planificateur ,
toutefois il ne possédait pas les qualités d'un
chef. Comme d'autres collaborateurs du GRS
avaient été également mal choisis (responsa-
bles disposant d'une expérience insuffisante ,
engagement d'hémophiles , etc.). Les difficultés
ne pouvaient que s'accroître.

Le rapport tire ensuite au clair la question
des fonds à disposition et de leur emploi . C'est
notamment dans ce chapitre que l'on apprend
l'affaire de l'hôtel que possédait Bachmann en
Irlande , et du projet formé par certains, au
GRS, d'y loger le Conseil fédéral lors d'un
éventuel exil du gouvernement , pour y pour-
suivre la résistance en cas d'éventuelle occupa-
tion de la Suisse.

L'AFFAIRE SCHILLING

Le troisième chapitre du document concerne
l'affaire Bachmann proprement dite, c'est-à-
dire l'envoi de Schilling en Autriche, et la
« grossière erreur », la «grave négligence »,
que constitu e cette mission dans tous ses
aspects. Il présente une analyse intéressante du
caractère et de la psychologie de Bachmann
qu 'il n'est malheureusement pas possible
d'évoquer en détail , mais qui aboutit à la
conclusion qu 'il n'y a aucune raison de douter
de l'intégrité de celui-ci ni de son attitude
fondamentalement positive vis-à-vis de la Suis-
se, On ne saurait tirer aucun parallèle avec
l'affaire Jeanmaire , lit-on. Aussi, le soupçon
que Bachmann soit un agent double se révèle
sans fondement. Enfin , il est question dans le
troisième chapitre des suites de l'affaire pour le
colonel Bachmann et de la fin de ses rapports
avec le DMF, fin sur laquelle les éclaircisse-
ments nécessaires sont donnés. Le problème
des conséquences pour le service spécial et
pour le service de renseignements particuliers
sont évoqués très brièvement , dans la mesure
même où il s'agit là d'un domaine couvert par
le secret.

Le quatrième chapitre apporte des précisions
sur certaines affaires particulières en relation
avec la crise traversée par le GRS et l'affaire
Bachmann , et le cinquième contient les conclu-
sions du groupe de travail. Il n'est plus néces-
saire, affirme celui-ci, d'instituer une commis-
sion d'enquête pour étudier l'affaire. Nous ne

reviendrons pas ici sur le jugement porté sur le
principal intéressé. D'autre part , le rapport
estime judicieuses les mesures prises par le
DMF pour éviter le retour de difficultés , et il
annonce une surveillance désormais renforcée
du parlement sur le GRS. Enfin , il demande un
statut spécial pour les collaborateurs de ce der-
nier , une révision et une simplification des
contrôles de sécurité , et la planification des car-
rières des fonctionnaires des services de
renseignements , de telle sorte que soit
renforcée leur efficacité.

LES INTERVENTIONS
Quelques mots sont nécessaires maintenant

pour évoquer les exposés de Mmc Lang, de
MM. Schalcher , Zbinden et Delamuraz. La
première a parlé en sa qualité de présidente de
la commission de gestion. Le deuxième a traité
en détail des rapports au sein du GRS et le troi-
sième a surtout évoqué l'activité et la person-
nalité de Bachmann. Quant à M. Delamuraz , il
a mentionné les problèmes que pose le main-
tien du secret et le dilemme devant lequel le
groupe s'est trouvé placé de ce fait. Nous
l'avons résolu , a-t-il dit , en publiant le rapport
que vous connaissez , mais aussi, d'autre part ,
en élaborant une liste de conclusions secrètes,
déjà transmise au chef du DMF et traitant des
aménagements à réaliser, des méthodes à
pratiquer , du choix du collaborateur - pour ne
parler que des conclusions citées...

Le groupe de travail demande au 'Conseil
national de prendre connaissance du rapport .
Nous espérons, a dit encore M. Delamuraz ,
que nos collègues, lors de la prochaine session
de printemps, accepteront notre façon de voir ,
de telle sorte que l'on puisse enfin tirer un trait
définitif sous une affaire particulièrement
désagréable. Etienne JEANNERET

FRIBOURG

Verglas: de la casse
en cascade

(c) Plusieurs accidents entre 15 et 17 h, hier,
tous dus au verglas qui régnait sur les routes
fribourgeoises. Ainsi, à Vuippens, un camion
glissa et bouscula une voiture à l'arrêt:
4000 francs de dégâts. A Marly, une automobi-
liste, qui allait à Bulle, perdit la maîtrise de sa
voiture qui dévala un talus. 7000 francs de
dégâts. A Belfaux, un automobiliste, qui se
rendait à Avenches, ne put s'arrêter à temps,
alors que la voiture qui le précédait 1 s'était
immobilisée au centre de la chaussée, après une
embardée sur le verglas. 6000 francs de dégâts.
A Courtepin, dans le bois des Râpes, un auto-
mobiliste est allé buter contre une voiture de
police arrêtée en bordure de route. La chaussée
était verglacée et les agents portaient secours à
un conducteur en difficulté. 5000 francs de
dégâts..

Autre «dérapage », à Fribourg : une habi-
tante de Marly, sous les effets de l'alcool et de
médicaments, précise la gendarmerie, a heurté
une voiture à Pérolles, a continué sa route et a
heurté deux autres véhicules au parc des
Grands-Places, vers 15 heures. 10.000 francs
de dégâts.

Le commerçant Philipp Keller, décédé en
novembre dernier à Saint-Niklausen dans
le canton de Lucerne a légué sa fortune au
Musée des transports de Lucerne. Ce legs
d'un montant dépassant les deux millions
de francs inclut également des maquettes
de bateaux et des' livres de grande valeur.

Affaire Schlumpf :
un rebondissement

MULHOUSE (AP).- Deux jours avant que
le Tribunal de commerce de Mulhouse
décide, le 21 janvier , si les voitures de la col-
lection Schlumpf pourront ou non être
vendues à forfait , les industriels suisses,
par l'intermédiaire de leurs avocats , vien-
nent de saisir le procureur général auprès
delà Cour de cassation pour qu'il prononce
une exception de renvoi et ordonne le
transfert de ce dossier dans une autre juri-
diction.

Cette requête se fonde sur le fait que les
syndicats n'ont accepté de quitter le musée
en mars 1980 qu'à la condition que la col-
lection ne soit pas dispersée, et ont menacé
de le réoccuper dans le cas contraire.

Les frères Schlumpf cherchent visible-
ment à gagner du temps, d'autant qu'ils
ont en outre introduit un référé en désigna-
tion d'experts au tribunal de grande
instance de Mulhouse. Les frères Schlumpf
pensent, en effet, que leur musée automo-
bile est sous-estimé. La valeur reconnue
est de 100 millions de ff, et les propriétaires
avancent, eux, le chiffre de 305 millions de ff.

Carter outre-Rhin pour les otages
WASHINGTON (AP). -M. Jimmy Cartera

pris l'avion hier soir pour l'Allemagne fédé-
rale, où il accueillera à leur arrivée les
52 otages américains libérés, a annoncé
l'ancien secrétaire d'Etat, M. Edmund
Muskie.

L'ancien chef de l'exécutif américain a
regagné la Géorgie après la cérémonie
d'installation de son successeur à la
Maison-Blanche, afin de prendre quelques
heures de repos. Puis il comptait gagner la
base aérienne Andrews pour prendre
l'avion pour Wiesbaden en compagnie de
M. Muskie.

M. Reagan avait demandé lundi soir au
président Carter d'accueillir les otages si
leur libération survenait après la passation
des pouvoirs. M. Carter avait accepté.

Le «Boeing 727 » de la compagnie «Air-
Algérie» transportant les 52 otages améri-
cains libérés était attendu vers 2 h 30
(heure suisse) mercredi matin à Alger, où il

devait se poser sur l'aéroport Houari
Boumedien.ne où deux podiums et des
tapis rouges avaient été mis en place pour
la brève cérémonie prévue à l'arrivée.

A l'ambassade des Etats-Unis, à Alger,
qui a été au centre des négociations
menées sans interruption au cours de ces
13 derniers jours pour obtenir leur libéra-
tion, deux douzaines de bouteilles de
Champagne avaient été mises au frais pour
saluer dignement leur retour. «Si nous
avions fait preuve d'habileté politique, cela
aurait dû être du Champagne de Cali-
fornie» , a confié avec un sourire le chef
adjoint de la mission américaine, M. Chris-
topher Ross.

Selon les autorités américaines, un ou
deux avions sanitaires transporteront
ensuite les otages vers la base aérienne
Rhin-Main, située près de Francfort, en
Allemagne fédérale.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
i i . i  i >

Le tribunal de police du district du Val-
de-Ruz a siégé hier matin à l'hôtel de ville de
Cernier, sous la présidence de M. Daniel
Jeanneret, assisté de M. Roland Zimmer-
mann, substitut-greffi er.

Le 7 septembre 1980, une violente colli-
sion se produisait au carrefour de la place
du Centenaire, à Cernier, entre la voiture de
R. O., qui bifurquait à gauche pour se diri-
ger sur Fontaines, et celle de E. C, qui
descendait le Bois du Pâquier. Blessée , la
passagère d'E. C. fut conduite à l'hôpital.
Les deux véhicules subirent des dégâts
importants. Considérant R. O. comme seul
responsable de l'accident pour avoir coupé
la route à l'autre automobiliste, le ministère
public le renvoya devant le tribunal de
céans. R. O. estima qu'E. C. avait égale-
ment commis une faute et porta plainte
contre lui.

Au vu des témoignages recueillis et du
rapport d'un expert , le tribunal arrive à la
conclusion que seul R. O. est fautif. Celui-ci
est par conséquent condamné à une
amende de 250 f r., qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
d'u n an, et au paiement de 1110 fr. de frais.

Le 11 septembre 1980, vers 20 h 30, un
accident mortel survenait à Valangin dans
les circonstances suivantes. E. B. ci rculait
en automobile en direction de Boudevil-

liers. Arrivé à l'extrémité du viaduc du pont
de la Sauge, il heurta violemment avec
l'avant de son véhicule l'arrière d'une
remorque accouplée à un tracteur qui
roulait lentement dans la même direction.
La passagère de la voiture fut tuée sur le
coup. Concernant les circonstances de
l'accident, E. B. ne peut donner aucune
explication. Il ne roulait pas vite, dit-il, entre
80 et 100 km h environ. Il pensa tout
d'abord que la remorque n'était pas équi-
pée de feux arrière suffisants ou que ceux-ci
étaient peut-être couverts de boue ou de
poussière. Or, de l'enquête, il est ressorti
que la remorque était parfaitement équipée
pour circuler de nuit. Pour homicide par
négligence, E. B. est condamné à 25 jours
d'emprisonnement. Le sursis lui est refusé
en raison de son casier judiciaire. Les frais,
fixés à 530 fr. 60, sont mis à sa charge.

Après avoir pique-niqué à plusieurs
reprises sur une place près du passage à
niveau du Vanel, aux Geneveys-sur-Coffra-
ne, R. C. a abandonné une vingtaine
d'emballages en aluminium contenant des
restes de ses repas, ainsi qu'une lettre qui
lui était adressée. Comme il ne se présente
pas à l'audience, le tribunal le condamne
par défaut à 100 fr. d'amende et au paie-
ment de 35 fr. de frais.

Au tribunal de police
Accidents de la route



Les 52 Américains rescapés de l'enfer iraniei|

Sur la base de Rhin-Main , près de Francfort , deux avions de
rapatriement de l'armée de l'air américaine devant aller cher-
cher les otages à Alger étaient prêts à décoller dès 15 h 45.
Leurs équipages attendaient pour prendre l'air de recevoir
l'annonce que les otages avaient quitté l'Iran. A Téhéran , on a
appris tout d'abord que les six médecins algériens qui ont
examiné les otages avaient acquitté leur note d'hôtel et étaient
partis pour l'aéroport , d'où ils devaient s'envoler vers Alger en
compagnie des otages. Deux «Boeing-727 » de la compagnie
« Air-Algérie » se trouvaient alors en bout de piste, et allaient
emmener les 52 Américains, les médecins algériens ainsi que la
délégation algérienne qui avait servi d'intermédiaire entre
Iraniens et Américains.

La presse n'a pas été autorisée par les autorités iraniennes à
assister au départ des otages.

A15 h 30, M. Behzad Nabavi , principal négociateur iranien,
est arrivé à l'aéroport en compagnie des ambassadeurs d'Algé-
rie et de Suisse, MM. Abdelkarim Gheraieb et Erik Lang. La
Suisse représente les intérêts américains en Iran depuis la
rupture des relations diplomatiques entre les deux pays.

Quant aux otages, ils sont revenus en fin d'après-midi à
l'aéroport , où ils avaient déjà été conduits pendant la nuit de
lundi à mardi , avant d'être ramenés en captivité.

LES RETARDS INTERVENUS LUNDI

Leur libération était en effet déjà attendue dans la journée de
lundi. A Alger, les experts américains se sont entretenus toute la

nuit avec des responsables algériens, mais selon l'ambassade
des Etats-Unis, il restait encore «des détails à régler» .

Téhéran avait alors accusé les Etats-Unis de retarder la solu-
tion du problème. M. Nabavi avait ensuite fixé à 15 heures loca-
les le « délai-limite » que l'Iran accordait aux banques américai-
nes pour le versement à la Banque d'Angleterre des avoirs
iraniens. Si le versement n 'est pas fait à cette échéance, avait
ajouté M. Nabavi , « nous prendrons certainement des décisions
graves ».

«C'est la constitution qui est notre délai-limite », a noté le
porte-parole de la Maison-Blanche, M. Jod y Powell , faisant
allusion au fait que quelques heures plus tard , M. Carter ne
serait plus président. Peu après , le président Carter ordonnait le
transfert des fonds iraniens à la Réserve fédérale. Malheureu-
sement, Jimmy Carter n'aura pas pu annoncer lui-même la libé-
ration des otages.

TRISTE DÉPART DE CARTER
Après avoir ajourné l'allocution télévisée qu 'il devait

prononcer pour annoncer cette libération , sans fournir aucune
raison à ce report , Jimmy Carter a quitté définitivement la
Maison-Blanch e, le visage marqué par les 48 heures incroya-
bles qu 'il venait de vivre. La dernière question qui lui a été
posée est celle-ci : «Aucune nouvelle des otages, M. le prési-
dent? ». L'air las, Jimmy Carter s'est retourné vers le nouveau
président , M. Reagan , qui a fait lui-même un geste signifiant
qu 'il ne savait rien. Les deux hommes sont alors montés dans
une grande limousine noire qui les conduisait vers le Capitule,
où se tenait la cérémonie officielle de passation de pouvoirs.

Sonneries de cloches et drapeaux
îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

Les cloches de l'église se sont mises
à sonner, les orchestres des écoles ont
entonné des hymnes patriotiques et au
cimetière d'Hermitage, en Pensylvan-
nie, on a hissé, pour la dernière fois, le
443mB drapeau depuis l'attaque de
l'ambassade américaine de Téhéran.

Les drapeaux ne sont plus en berne
dans les rues de Milledgville en
Géorgie. Les cloches sonnent à toute
volée. Le maire, James Baugh et les

notables ont organisé une cérémonie à
l'hôtel de ville avec la participation de
l'orchestre du collège de la ville.

A Jonesville dans l'Etat de New-
York, Robert Holloway a coupé lui-
même les rubans jaunes qu'il avait
attachés aux réverbères et aux arbres
de la ville. Le maire de Monticello, un
petit village des montagnes de Catskill,
a déclaré qu'il allait demander au
Conseil municipal la permission de
faire la même chose.
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«Welcome home hostages» (bien-
venue aux otages) proclament des
douzaines de pancartes aux couleurs
américaines à Nashville, dans le Ten-
nessee.

I
A Saint-Pétersbourg en Floride, le

syndicat d'initiative du comté de Pinel-
las a indiqué qu'il avait l'intention
d'offrir des vacances gratuites en
Floride aux 52 otages.
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Changement de cap
Il y a quatre ans, Jimmy Carter, en

prononçant, lui aussi, son discours
inaugural avait déclaré : «Nous ne
pouyons vivre sur des souvenirs de
gloire. Il faut montrer que le
système américain peut servir de
modèle. Letempsdelaguérison est
venu ». Rien de tout cela n'est arri-
vé. Jamais les Etats-Unis n'ont
autant été contestés, discutés,
humiliés. Et même quasiment
trahis.

Voilà pourquoi l'Amérique a un
autre président, chargé d'animer
une autre politique. Et c'est pour-
quoi, dans son discours d'accepta-
tion du 17 juillet 1980 à Détroit,
Reagan avait déjà indiqué sous
quel signe se placerait sa présiden-
ce. Les assurances de juillet valent
pour celles d'hier. C'est le même
thème et c'est la même foi. La
même détermination aussi. Et ces
phrases de juillet, maintenant que
Reagan est installé à la Maison-
Blanche, il faut les lire, les relire et
les méditer: « Prenons ensemble
un nouveau départ. Engageons-
nous à faire renaître, dès mainte-
nant, l'esprit américain». Le
nouveau président n'a pas dit autre
chose dans son discours d'inaugu-
ration. C'est toujours son but. Et
toujours sa pensée.

Alors que faut-il faire pour que
renaisse l'esprit américain dont
Reagan s'est voulu, pendant toute
sa campagne, à la fois le symbole et
le porte-drapeau. Il faut rendre aux
Etats-Unis un état d'esprit de vain-
queurs. Et, sans aucun doute,
Reagan, son discours le prouve,
compte s'y employer. Et cela ne
peut se faire que si l'on donne à
l'Amérique les moyens d'assurer sa
victoire. Sur tous les fronts. A tous
les échelons. Il faut qu'à nouveau,
les Américains croient en l'Améri-
que. Il faut qu'ils se débarrassent
des vêtements du doute. Il faut que,
quels que soient les horizons,
l'Amérique n'apparaisse plus
comme un géant hésitant, prison-
nier de ses doutes. Et c'est bien
ainsi que Reagan comprend les
choses.

Rendre les Etats-Unis à leur voca-
tion ne sera pas toujours facile.
Reagan aura un long et difficile
chemin à accomp lir. Car, c'est
d'abord, un problème de confiance.
Il faut que, dans le monde entier, les
alliés naturels des Etats-Unis réap-
prennent à entendre la voix de
l'Amérique. Et à faire fond sur elle.
Et à croire en elle. Il faut que les
adversaires des Etats-Unis sachent

que, désormais, et sans vaine idée
de provocation, certaines choses
ne seront plus possibles. Ou alors il
y aura risque. Et cela au plus haut
niveau.

La chance de Reagan est que le
nouveau président est un parfait
connaisseur de la politique inté-
rieure américaine. Et qu'il saura
comment, et à quelle occasion, il
conviendra de mobiliser les
consciences et les énergies. Carter
était un nouveau venu qui, jamais,
n'avait pu s'habituer au décor et
aux hommes. Le raz-de-marée de
novembre a prouvé qu'il y avait aux
Etats-Unis une mystique Reagan.
Le président, mardi, a paru en être
conscient. Elle est faite, à la fois,
d'espoir et de résolution. La
journée de mardi aux Etats-Unis
n'aura pas seulement été marquée
par l'installation d'un nouveau
président. Elle aura signifié, sur
tous les plans, un changement de
cap.

Carter, évoquant en juillet, son
duel avec Reagan avait précisé :
« Cette élection est un choix entre
deux images radicalement différen-
tes de l'Amérique». Voici venu,
pour Reagan, le moment de
retrousser ses manches.

L. G.

Reagan exalte le courage des hommes libres
Debout devant le Capitole, M. Reagan ,

la main droite levée, la gauche placée sur
une bibl e qui appartint à sa mère, a
prononcé le serment traditionnel face au
président de la Cour suprême, M. Warren
Burger : «Je jure solennellement que je
remplirai fidèlement les fonctions de
président des Etats-Unis et que je ferai
tout pour préserver , protéger et défendre
la constitution des Etats-Unis».

«Pour les ennemis de la liberté, ceux
qui sont des adversaires potentiels, qu 'ils
sachent que la paix est la plus haute aspi-
ration du peuple américain. Nous négo-
cierons pour elle, nous ferons des sacrifi-
ces pour elle, nous ne capitulerons pas
pour elle, maintenant ni,jamais ».

Le président a estimé qu'aucune arme
figurant dans les arsenaux du monde
« n'est si formidable que la volonté et le
courage moral des hommes et des femmes
libres ». C'est là une arme que les Améri-
cains possèdent et que leurs adversaires
n'ont pas : « Que cela soit bien compris par
ceux qui pratiquent le terrorisme et s'en
prennent à leurs voisins».

Le 40""-' président des Etats-Unis a rap-
pelé que le cimetière national d'Arlington
renferme les corps de nombreux Améri -
cains qui ont trouvé la mort sur les champs
de bataille à l'étranger.

Sous l'une de ces croix , a-t-il dit , repose
un jeune homme, Martin Treptow, qui a
été envoyé en France en 1917 avec la

division «Rainbow » (arc en ciel) et qui a
été tué en tentant de porter un message
sous un tir nourri d'artillerie.

Sur son corps a été retrouvé un carnet
où il avait noté : « L'Amérique doit gagner
cette guerre. En conséquence, j'agirai , je
souverai , je me sacri fierai , je supportera i ,
je combattrai avec joie et je ferai de mon
mieux , comme si l'issue de toute la
bataille ne dépendait que de moi ».

Le président Reagan a ajouté que la
crise que connaît aujourd'hui l'Améri que
n'exige pas un tel sacrifice, mais exige
« nos efforts , notre travail les plus grands
et notre volonté de croire en nous-mêmes
et en notre capacité d'accomplir de grands
desseins».


