
BERNE (ATS). - Dimanche 29 mars 1981, à deux heures du
matin , les aiguilles de toutes les montres, horloges et pendules
suisses devront être avancées d'une heure, c'est-à-dire placées
sur 3 heures. Dimanche 27 septembre 1981 à 3 heures du
matin , opération inverse : les aiguilles devront être ramenées
sur 2 heures. Durant <es six mois la Suisse vivra , en effet , à
l'heure d'été. Le Conseil fédéral en a décidé ainsi mercredi.

Cette décision met fin à une procédure qui a duré plus de
trois ans. Au mois de mai 1977, le Conseil fédéral avait proposé
aux Chambres un projet de loi qui lui aurait permis d'introduire

;
l'heure d'été en 1978. Le Conseil national et le Conseil des Etats
avaient donné leur accord mais un référendum fut lancé,
notamment par les milieux agricoles.

En mai 1978, le peuple suisse rejeta le projet. Au mois
d'octobre 1979, l'Allemagne et l'Autriche, suivant en cela la
France et l'Italie , annoncèrent leur intention d'introduire
l'heure d'été dès 1980. La Suisse risquait donc de devenir un
« îlot de temps » puisque tous ses voisins avaient avancé leurs
montres d'une heure au printemps.

Le Conseil fédéral revint à la charge en octobre 1979, en
¦ 

"

¦

, 
¦ ,présentant un nouveau message. En décembre 1979, le Conseil

national renvoya le projet et demanda « une étude supplémen-
taire des facteurs économiques et politiques» . Durant la session
de printemps 1980 enfin , les Chambres acceptèrent le projet de
loi. Les auteurs du précédent référendum renoncèrent à une
nouvelle récolte de signatures. En septembre 1980, le Conseil
fédéral prit la décision de principe d'introduire l'heure d'été dès
1981. Notons encore que les dates et les heures du changement
ont été fixées en accord avec les pays de la Communauté euro-

y" V̂

Heure d été en Suisse : le 29 mars
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WIESBADEN (AP). - Les 52 otages

américains (50 hommes et deux femmes)
libérés 12 heures plus tôt par les Iraniens
sont arrivés mercredi à l'aube à l'hôpital
de l'armée de l'air américaine de Wiesba-
den , en Allemagne fédérale, où ils vont
rester trois à cinq jours pour se réhabituer
à une vie normale, subir des examens
médicaux et se reposer avant de rentrer
aux Etats-Unis.

Dans toute la ville les cloches des égli-
ses ont carillonné lorsque le cortège
automobile est arrivé devant l'hôpital
décoré et rebaptisé pour l'occasion « hôtel
de la liberté », sous l'escorte de la police.
Selon des informations non confirmées, la
police avait en effet reçu des menaces
d'attentats à la bombe.

Après une brève cérémonie d'accueil,

les ex-otages, souriants et manifestant
leur joie, ont été conduits à leur chambre
et dans la salle à manger de l'hôpital , mais
l'un de leurs premiers actes d'hommes
libres, après 14 mois et demi de déten-
tion, devait être de profiter d'une batterie
de téléphones installée à leur intention
pour leur permettre d'appeler leur famille
et leurs amis aux Etats-Unis.

Plusieurs centaines d'Américains et
d'Allemands s'étaient précipités dans la
rue pour saluer le passage des deux cars
dans lesquels ils avaient pris place à la
base aérienne de Rhin-Main où ils ont été
chaleureusement accueillis par l'ancien
secrétaire d'Etat Cyrus Vance, dès leur
descente des deux «DC-9» sanitaires
américains en provenance d'Alger.

(Voir également en dernière page.)
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L'Iran sans eux
LES IDEES ET LES FAITS

A Téhéran, l'ambassade du «Grand
Satan» est vide. Il n'est plus possible
de rassembler devant elle des foules
vociférantes. Plus possible de dire, et
de faire croire, que les Etats-Unis sont
à la source de tous les maux dont souf-
fre l'Iran. Sur le plan intérieur, il va fal-
loir que l'Iran s'habitue au silence. Poli-
tiquement, il n'est pas certain que cela
soit facile. La pause en Iran? Cela ne
serait pas arrivé depuis que, le
9 janvier 1978, tout commença à Qom.
Depuis que, dans cette ville sainte de
l'islam chiite, tombèrent les premiers
morts de la révolution. Depuis, il s'en
est passé des choses.

Pendant 36 mois, l'agitation,
l'affrontement, la guerre civile, la
chute du shah, et puis les convulsions,
les anathèmes, les exécutions, l'affaire
des otages enfin, ont empêché les
masses iraniennes de se préoccuper
de l'essentiel. Où en est l'Iran sur le
plan de la production et du chômage?
Où en est l'Iran dans sa lutte toujours
désespérée contre l'inflation? Ce
régime, né dans le désordre et dans le
sang, est-il capable de faire autre
chose que d'ordonner des exécutions ?
L'Iran n'est plus que ce qu'il a été dès le
premier jour de la révolution islami-
que: un pays en rupture d'équilibre
sur le plan économique et dans le
domaine politique. Tous les problè-
mes un peu oubliés vont, eux aussi, et
tour à tour, venir réclamer leur dû.

L'Iran va se souvenir qu'il n'est pas
une nation, mais une mosaïque
d'ethnies que, seules, certaines
contraintes historiques ont pu, pour un
temps, réunir sans unir. L'Iran va se
rappeler que rien n'a été fait pour
panser cette plaie. L'affaire des otages
a jeté sur tout cela un manteau de
silence. Voici, qu'à ce sujet, va sans
doute revenir la grande marée des
autonomies toujours revendiquées et
jamais satisfaites. Et puis, maintenant,
les factions vont avoir tout le temps de
régler leurs comptes. Qui donc va
vaincre ? Sur le plan iranien qui a
gagné ou perdu la bataille des otages?
Et, cette page tournée, qui va vouloir
assurer sa puissance? Bani-Sadrva-t-il
triompher? Radjaï sera-t-il écarté du
semblant de pouvoir? Sur ce thème,
aussi, le message est attendu. Car, la
vraie bataille d'Iran, c'est peut-être
maintenant qu elle va commencer.

Et puis aussi, que va faire l'Iran de
ces milliards de dollars que le troc
d'Alger lui apporte? Saura-t-il les utili-
ser à bon escient? Pour reconstruire.
Pour faire de l'Iran autre chose qu'un
régime dominé par la haine? L'Iran est
«libéré » des otages, mais, la géogra-
phie politique reste ce qu'elle était. Le
canon tonne toujours à la frontière
ouest. La guerre contre l'Irak, un peu
oubliée, est toujours une blessure. Et
puis, il y a ce Golfe où il ne faudra plus
faire de sottises. Ce Golfe où, désor-
mais, il n'est plus permis de commet-
tre des erreurs de stratégie. La politi-
que a ses lois. Elles n'ont rien de com-
mun avec la morale. Avec la levée des
sanctions économiques, certaines
puissances, qui faisaient pénitence,
reviendront faire quelques pas du côté
de Téhéran.

C'est que l'Iran, champ de bataille,
peut redevenir un marché. Et, pour cer-
tains, ce serait une aubaine. Les tour-
ments de l'histoire? Bien sûr, c'est
important. Et personne ne les oublie.
Mais, l'Iran doit avoir besoin de tant de
choses... L. GRANGER

De notre correspondant :
« Pas de mort » « pas de mort »... Ces mots revenaient hier un peu partout dans les

vallées valaisannes où l'on faisait le bilan des avalanches de la veille. Les dégâts sont
importants, les ennuis considérables, mais l'essentiel c'est la vie. Personne n'a disparu.

Parmi les désagréments majeurs, il faut citer bien sûr, le fait qu'une trentaine de
localités et non des moindres (Zermatt, La Fouly, Arolla. tout le fond du val d'Entre-
mont) sont toujours coupées du monde. La route du Saint-Bernard reste fermée. Les
dégâts se chiffrent en centaines de milliers de francs : routes coupées, ponts enfoncés,
lignes électriques arrachées, réseau TV perturbé, chalets endommagés, voitures dété-
riorées, etc. (Lire la suite en page 27.)
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¦ ¦;. : ¦ : . . ¦ » ¦ ¦
- ¦ : . . :W ... .- ..-̂  ,:-. ^

. <..<> *. - ..¦- ..*>,». *":-
¦ XOTA.« ¦¦ j eaWÊS WStmSMMttBSMaBMMMSMaiœ ^:::^*:....: ..:.:.: ¦ " — .

Des hélicoptères ravitaillent les villages isolés par la neige. (Téléphoto AP)

¦ •
Erika Hess, la charmante
petite Obwaldienne, a
trouvé le truc pour franchir
sans broncher les embû-
ches d'un slalom. El le.est
même passée maîtresse
en la matière puisqu'elle
s'est offert le luxe, hier, sur
les pentes de Crans-
Montana, de remporter sa
deuxième victoire d'affi-
lée!

Notre photo la montre
entre Hanni Wenzel (à
gauche), qui a terminé au

! 3me rang, et la surprenante
Américaine Christine
Cooper, deuxième. Lire en
page 76.

(Téléphoto AP)
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LEEDS ( AP). - Le plus grand incendiaire des annales judiciai- ;
; res britanniques a reconnu mardi avoir allumé des feux qui ont fait ;
! un total de 26 morts au cours des sept dernières années. I
l Le procureur GeraldColes a déclaré au magistrat de Leeds que l
l l'homme, Bruce Lee, 20 ans, avait l'habitude de se promener dans j

les rues tenant un bidon de kérosène et une boîte d'allumettes. Il ;
• allumait des incendies au hasard , « quand il commençait à éprouver ;
; des fourmillements dans les doigts». ;
; Né fils épileptique d'une prostituée, Lee a connu une enfance ;
S sans amour. Il était devenu homosexuel. Partiellement paralysé, l
l ayant (a main droite déformée, il avait décidé de riposter contre le l
Z monde et le destin.

Il n'avait trouvé d'autres moyens que de faire brûler des gens ¦
au hasard. Le procureur a noté que Lee avait une « ruse animale » ;

; qui lui dictait la juste quantité de kérosène à répandre pour qu'on ;
; n'en trouve pas la trace et que l'incendie paraisse accidentel. ;
ï Longtemps, les policiers ont été tenus en échec. Toutefois , après le ;
ï dernier incendie, qui brûla vif trois enfants, les enquêteurs ont j
ï trouvé un chiffon de papier imbibé de kérosène. Pendant sept mois :
¦ les enquêteurs devaient interroger 18.000 personnes, dont Bruce •
! Lee. ;

Le juge TudorEans a ordonné que Lee soit interné sans limita- ;¦ tion de durée à l'hôpital psychiatrique de Park-Lane. ;

; Le plus grand incendiaire j
! d'outre-Manche est arrêté j
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Au tribunal de police de Boudry¦ m

Trente prévenus dont dix-huit
pour une taxe militaire impayée

Séance-fleuve, hier, au tribunal de police
du district de Boudry devant lequel étaient
cités à comparaître-fait assez exceptionnel
- une trentaine de prévenus, dont dix-huit
pour infraction à la loi fédérale sur la taxe
d'exemption du service militaire. La prési-
dence était assumée par M. François Bus-
chini, alors que Mme Danielle Quinche rem-
plissait les fonctions de greffier.

J.-P. M., B. R., J.-M. R., J.-C. B., D. O. et
D. B. n'ont pas payé leur taxe militaire dans
les délais impartis par l'administration. Ils
s'en sont acquittés lorsqu'ils ont appris que
le dossier était transmis au tribunal. Au vu
des quittances, ce dernier leur a infligé la
peine minimale prévue par la loi, à savoir:
un jour d'arrêts avec sursis pendant un an
et le paiement de 20fr. de frais judiciaires à
chacun d'eux.

Pour P. C. et J.-C. D., le sursis n'a pu leur
être techniquement accordé, ayant déjà été
condamnés à plusieurs reprises. Aussi,
ont-ils écopé d'un jour d'arrêts ferme et du
paiement de 20 fr. de frais chacun.

Pour sa part, V. B. a pris un arrangement
avec l'administration en vue de régler sa
taxe arriérée par acomptes mensuels. Il a
été condamné à une peine de trois jours
d'arrêts avec sursis pendant une année,
sursis qui est subordonné au paiement
intégral d'ici au 30 juin prochain.

M. J. a également écopé de trois jours
d'arrêts, toutefois, le sursis lui a été refusé
parce qu'il faisait défaut à l'audience et qu'il
avait déjà été précédemment condamné
pour une telle contravention. Il paiera en
outre 30 fr. de frais de justice.

De son côté, C.-A. H. s'est entendu
condamner à cinq jours d'arrêts avec sursis
pendant une année, sursis subordonné au
règlement de sa taxe échue d'ici au 30 juin
1981. Il devra en plus s'acquitter des frais de
la cause, soit 20 francs.

J. A. a été condamné à sept jours d'arrêts:
avec sursis d'un an, subordonné au paie-
ment de la taxe arriérée jusqu'à fin juin pro-
chain. Il devra en outre s'acquitter des frais
judiciaires, soit 20 francs. F. M., lui, ne s'est
pas présenté à l'audience. Par défaut, il a
écopé de sept jours d'arrêts ferme et de1
30 fr. de frais.

Contre C.-H. D. et A. B., le tribunal a
prononcé une peine de 10 jours d'arrêts:
avec sursis pendant une année, sursis
subordonné à l'acquittement de leurs taxes
échues d'ici au 30 juin 1981. Ils paieront en
plus chacun 30 fr. de frais. Enfin, la peine la
plus élevée a été prononcée, par défaut, à
rencontre de R. A., soit 10 jours d'arrêts
ferme et 30 f r. de frais judiciaires. Le juge a
toutefois renoncé à révoquer - comme le*
requérait le ministère public - un sursis
accordé précédemment à ce prévenu par le:
tribunal correctionnel de Boudry.

Pour sa part, T. B. a été acquitté après que
le tribunal eut constaté que l'accusé avait:
payé sa taxe avant que le dossier ne
parvienne au greffe. Enfin, la cause de
J.-D. C. a été renvoyée à une audience ulté-
rieure. ' . ' •. •

P, S. était renvoyé devant le tribunal de
céans pour dommages à la propriété. Les
faits remontent à la soirée du 15 novembre
dernier. Dans un établissement public, S.

avait cherché querelle à un ami de la som-
melière. Cette dernière l'avait alors prié de
quitter les lieux, non sans l'avoir copieuse-
ment injurié, précise le prévenu.

A la fermeture, elle voulut prendre sa
voiture pour regagner son domicile, mais
ne parvint pas à mettre le véhicule en mar-
che. Elle s'aperçut alors qu'il avait été sabo-
té. Dés fils électriques avaient été arrachés,
le distributeur avait été enlevé et le système
des gaz endommagé.
Il ne resta plus à la pauvre automobiliste

qu'à déposer plainte pénale, ce qu'elle fit!
P. S. reconnut d'emblée les faits.

Dès lors, le tribunal a retenu l'article 145
du Code pénal suisse et a infligé au prévenu
l'amende requise, soit 200 fr., à laquelle
s'ajoutent 40 f r. de frais judiciaires. Consta-
tant toutefois qu'il s'agit là d'un cas de peu
de gravité, il a renoncé à révoquer, comme
le réclamait le ministère public, le sursis
accordé à l'accusé par un tribunal militaire
pour une peine d'un mois d'emprisonne-
ment.

ENDORMI DANS SA VOITURE
SUR LA PISTE

D'ACCÉLÉRATION!
Au petit matin du 7 décembre dernier,

une patrouille de police découvrit à Boudry
une voiture arrêtée, mais dont le moteur
tournait, sur la piste d'accélération de la
N 5. Le conducteur se trouvait au volant,
mais dormait à poings fermés ! Celui-ci fut
soumis aux tests d'usage qui révélèrent
une alcoolémie de 1,42 pour mille.

Prévenu d'ivresse au volant et d'infrac-
tions à la LCR, J. V. admettait les faits.
Tenant compte des excellents renseigne-
ments obtenus sur son compte et du fait
qu'il n'avait, jusqu'à ce jour, jamais eu
affaire aux organes de police, le tribunal ne
lui a infligé qu'une peine d'amende, à
savoir 900 fr. qui sera radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de deux ans.
Il paiera en outre 240 fr. de frais.

A la suite d'une transaction malheureuse
portant sur une voiture non dédouanée, en
mars 1977, B. K. avait reçu un mandat de
répression s'élevant à 150 fr. pour infrac-
tion au droit pénal administratif, à la loi
fédérale sur les douanes et à l'arrêt du
Conseil fédéral instituant l'impôt sur le chif-
fre d'affaires.
• Ce mandat de répression n'a pas été
frappé d'opposition. Mais un acte de défaut
de biens fut délivré quant l'Etat tenta de
l'encaisser par voie de saisie par l'intermé-
diaire de l'Office des poursuites. Le minis-
tère public demanda alors la conversion de
l'amende. Le tribunal l'a fait, infligeant à
B. K. quatre jours d'arrêts, ce ci sans frais
pour le condamné.

ACQUITTEMENT ET RENVOI

Ne disposant pas d'un disque adéquat, P.
de R. avait parqué sa voiture en zone rouge,
tout en mettant en évidence son disque de
zone bleue. Ce dernier a-t-il été mal réglé ou
a-t-il légèrement bougé, la ventouse ne
tenant plus correctement ? Toujours est-il
que l'heure indiquée était largement dépa-
sse lorsqu'il reprit son véhicule.

L'automobiliste a fait opposition au
mandat de répression de 20 fr. qui lui fut
notifié. Après avoir examiné le disque en
question, qui est fixe dans le véhicule, le
tribunal a libéré, au bénéfice du doute, le
prévenu des fins de la poursuite pénale. Les
frais ont été laissés à la charge de l'Etat.

Une curieuse affaire d'infraction à la LCR
dans laquelle sont impliquées Mmo E. T. et
M. T. a été renvoyée pour complément de
preuves. Enfin, en lecture de jugement, le
tribunal a également acquitté de toute
peine R. K., qui était accusé de perte de
maîtrise, d'excès de vitesse et de n'avoir
tenu correctement sa droite. Il a estimé que
la conductrice qui lui avait « brûlé» la prio-
rité est entièrement responsable de l'acci-
dent. Les frais sont laissés à la charge de
l'Etat. . ¦ "

AUTRES LECTURES DE JUGEMENT

Le tribunal a rendu son verdict dans deux
autres accidents de la circulation, qui ont
été débattus au cours de précédentes
audiences. Tout d'abord, à ('encontre de
P.-H. J., il a retenu une ivresse légère au
volant et un excès de vitesse. Ayant circulé
à une vitesse légèrement supérieure à celle
autorisée, le prévenu s'est rendu partielle-
ment responsable de l'accident causé, de
sorte que les lésions corporelles, contenues
dans la plainte, ont également été retenues.
Par ces motifs, P.-H. J. est condamné à
1000 fr. d'amende et paiera 570 fr. de frais.
La condamnation sera radiée après un délai
de deux ans.

Quant à R. W., il a écopé d'une amende
de 150 fr., radiée après deux ans, plus
400 fr. de frais, pour avoir obliqué à gauche
sans laisser la priorité à un véhicule arrivant
en sens inverse et pour n'avoir manifeste-
ment pas voué toute son attention à la route
et à la circulation.

Dans le second accident, qui s'était
produit à Peseux, le tribu nal a retenu la ver-
sion des agents de police selon laquelle la
voiture de Mme E. F. n'était pas parquée à
moins de cinq mètres de l'angle de la sortie
d'usine et que Mme M.-C. N. disposait
d'assez de visibilité pour déboucher sans
couper la priorité aux autres véhicules.

Aussi, a-t-il infligé à Mmo M.-C. N. une
amende de 80 fr. et 200 fr. de frais, et a-t-il
acquitté Mme E. F. de toute peine. M. B.

NAISSANCE. - 20 janvier. Rognon , Sté-
phanie, fille de Silvio - Robert, Cressier , et de
Myriam, née Blank.

DÉCÈS. - 18 janvier. Cosendai , Pierre -
Charles, né en 1914, Auvernier, époux de
Yolande - Marguerite, née Chollet. 20. Vial née
Bochud, Justine - Maria , née en 1907, Neuchâ-
tel , veuve de Vial , Henri - Lucien.

Etat civil de Neuchâtel

A son tour, le député de Pontarlier
demande à l'armée d'intervenir

LA NEIGE SUR LE HAUT-DOUBS

Hier encore deux fermes se sont effon-
drées dans le Haut-Doubs sous le poids de
la neige, l'une près de Gilley, la seconde
non loin de Pontarlier. Et partout dans les
communes, on arrive de moins en moins à
affronter les problèmes nés des chutes
incessantes de ces dernières semaines.

Nombre de hameaux sur le secteur de
Morteau, des Fourgs ou de Chapelle-des-
Bois étaient encore isolés. Mardi soir, plus
d'une trentaine de fermes étaient bloquées
dans les neiges; il en restait hier encore
une dizaine. On ne peut plus guère pousser
la neige pour accéder à ces fermes et le
nombre des fraiseuses, seuls engins
susceptibles maintenant d'ouvrir les
routes, est nettement limité dans le Haut-
Doubs.

Mais le danger le plus grand reste dans

les risques d'effondrement. Partout on
déneige les toits, mais il y a souvent plus de
deux mètres de hauteur ce qui ne facilite
pas le travail.

Le nouveau député de Pontarlier,
M. Vuillaume, a demandé hier l'aide de
l'armée : on a besoin d'hommes et de pelles
pour déneiger tous les bâtiments menacés.
Appel est donc fait aux militaires. Les
premiers sont d'ailleurs venus hier après-
midi à Morteau pour aider au déblaiement
des nombreuses rues en pente où les bour-
relets hauts de deux à trois mètres et large
de plus de deux mètres empêchaient toute
circulation normale.

L'offensive contre la neige est mainte-
nant lancée partout. Il reste à souhaiter que
le temps se maintienne plusieurs jours
sans neige.

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

discount
ACTIONS viande fraîche...

• Rôti roula r .
de veau kiio 13.50

_ • Ragoût de veau
S kiio 13.20

5 • Saucisses de veau
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| Agencements i
| sur mesure, |
i mais pas à des prix |
i outre mesure |
g Etre agencé au centimètre près n'est =
= plus le privilège des propriétaires =
— d'une bourse bien garnie. Meu- S
= bles-Lang, au City-Center à Bienne,- =
= a quelques douzaines de program- =
3 mes d'agencement par éléments, S
B permettant de trouver une solution S
= pour chaque problème, ceci avec les =
S dimensions exactes et à des prix =
= avantageux. Des spécialistes expé- =
= rimentés, formés pour la planifica- S
= tion, élaborent des propositions =
= avec vous à titre gratuit et sans =
= engagement et sur la base du plan =
= de votre appartement. Meubles- =
= Lang exécute des agencements sur =
S mesure mais pas à des prix outre =
= mesure. Places de parc gratuites =
= directement à côté de l'immeuble. j=
= 119349 R. =
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SPORTIFS
CE 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 :

Stefan Volery,
natation,

Jacques Cornu,
motocycliste,

Jean-Mary Grezet,
cycliste,

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

La Rencontre œcuménique
annoncée par erreur aux messes de
Notre-Dame pour ce soir à la Maladière

n'a pas lieu i3B084-T

CE SOIR

Présentation du nouveau
rayon de livres

de l'Ecole des Parents
à la Bibliothèque de la Ville

Entrée libre. Bienvenue à tous 138056-T

Un événement...
JEAN DUVAL de Paris, célèbre visagiste

des produits

l€AV */ML ĉvH>iMa *. %
ff £ PAHIS £

vous offrira du jeudi 22 au samedi
24 janvier une étude de votre peau et
vous conseillera pour un maquillage

personnalisé. \ -
Veuillez prendre rendez-vous à la

—*¦¦¦——-— w i i. uiinwn—^̂ ^^MaF

VILLE DE NEUCHÂTEL
Distinction

Lors du premier festival international de
la coiffure qui s'est déroulé en Egypte les 12
et 13 janvier, dix pays étaient représentés
dont l'Allemagne, la France, l'Italie et la
Suisse. Celle-ci l'était par trois membres du
Cercle des arts et techniques de la coiffure
et au classement par équipe, celle compo-
sée de MM. Jean-Claude Glauser (Bienne),
Luciano Polce (Lausanne) et Gunter Stolz
(Neuchâtel) a remporté le trophée de la
paix. M. Glauser a remporté la même coupe
au classement individuel «coupe brus-
hing» et «coiffure du soir».

Coquille
Une malheureuse coquille s'est glissée

dans notre compte rendu du Conseil géné-
ral paru hier. Il fallait bien entendu lire M.
André Porchet et non Porchat comme cela a
été imprimé. Nos lecteurs auront rectifié
d'eux-mêmes.

?????????????????????????
Le spectacle

«Les amours de Don Perlimplin et de Bélise
en son jardin » de Federico Garcia Lorca

se joue aujourd'hui, jeudi, à 20 h 30 au Théâtre
municipal d'Yverdon, tél.(024) 21 9922. 134700 T

?????????????????????????
J \LiW!l7l#j ^-% Spectacle LABICHE ?
? 

^M_^<y unique ?
? y:c&4ww£ supplémentaire KJ
? samedi 24 janvier à 20 h 30 §?
î Théâtre de Neuchâtel, tél. 25 42 43. £ ?

FRANCE VOISINE

L'usine Rhodiaceta fermera en juillet
et |'«usine-béquille» est condamnée...
C'est un véritable coup dur pour

l'emploi à Besançon, même si on
s'attendait plus ou moins vite à cette
décision. Hier matin, M. Gandois,
président directeur général de Rhône-
Poulenc textiles, a annoncé la ferme-
ture dès le mois de juillet de l'usine
textile Rhodiaceta de Besançon :

— Il n'est plus possible de continuer à
perdre tant d'argent sans l'aide publi-
que avec le textile, a déclaré en sub-
stance le président directeur général
aux journalistes. Nous fermerons donc
dès que possible.

C'est avec six mois d'avance, dès juil-
let, que l'usine de Besançon arrêtera
toute activité.

Elle emploie encore aujourd'hui
1250 personnes, dont plus de 900 sans
solution concrète de réemploi. Dans le
même temps, on apprenait que l'unité
de fabrication construite à grands frais
à Devecey, près de Besançon, par la
société Sodetal mais qui devait
employer cette année 230 personnes,
n'ouvrirait jamais ses portes en raison
de la conjoncture économique des plus
défavorables.

Cette annonce annule purement et
simplement les lettres d'intention
d'embauché que la société du groupe
Rhône-Poulenc avait envoyées aux
membres du personnel qu'elle avait
destiné à cette nouvelle entreprise. Les
ouvriers et la maîtrise de l'usine
Rhodiaceta seront officiellement

informés aujoud'hui de ces nouvelles et
de leur mesure d'application.

On rappelle à Besançon que l'usine
Sodetal, pratiquement terminée, aura
coûté 140 millions de ff dont 100 mil-
lions d'aide et de . fonds publics :
140 millions pour rien, puisque la
société mère qui fabrique un fil de fer
spécial destiné aux pneumatiques de
poids lourds et de voitures, est en
chômage technique !

Sodetal travaillait notamment pour
Michelin, actuellement en difficulté.

Condamnée par le plan textile de
décembre 1977, l'usine de Besançon
devait s'arrêter progressivement au
début de 1982. La décision d'hier accé-
lère la fermeture. L'usine Rhodiaceta
n'a plus que six mois à vivre, six mois
pour stopper la fibre polyester déjà en
cours d'arrêt, mais également pour
stopper le fil polyester textile et le fil
nylon qui étaient la grande spécialité de
Besançon.

En ce qui concerne le personnel, la
société s'était donné un délai de trois
années pour le reclassement. Des
propositions sont faites aujourd'hui
aux ouvriers de Besançon, à savoir on
leur offre le choix entre un congé de fin
de carrière à partir de 53 ans ou alors la
formule d'une prime de 30.000 ff. avec
des écarts de ressources progressifs ou
d'une enveloppe totale de 60.000 ff.
pour les employés qui quitteraient de
leur plein gré la société.

Coup dur pour l'emploi à Besançon

Au comité cantonal
du parti socialiste

neuchâtelois
Le comité cantonal du parti socialiste

neuchâtelois s'est réuni le 15 janvier à La
Chaux-de-Fonds.
¦ M ' a d'abord examiné les divers points
relatifs à l'ordre du jour de son prochain
congrès, qui se tiendra le samedi après-
midi 21 février à Chézard. Un projet de pro-
gramme électoral pour les élections canto-
nales des 4 et 5 avril a ainsi été discuté et
adopté, et, pour le Conseil d'Etat, le comité
a pris acte des candidatures de MM. Pierre
Dubois et René Felber, présentées respectif
vement par les districts de Neuchâtel et du
Locle.

Le comité cantonal a également examiné
la récente désignation du nouveau chance-
lier d'Etat; une nouvelle fois, la majorité
bourgeoise du Conseil d'Etat a choisi un
homme issu des milieux de droite de notre
canton, et cela parmi 17 candidats, dont
plusieurs socialistes qui auraient eu toutes
les compétences requises. Cette nomina-
tion doit être considérée avec d'autant plus
d'inquiétude que le nouveau chancelier est
connu pour ses idées réactionnaires et'
extrémistes.

La majorité de droite a ainsi à nouveau
donné la preuve qu'elle défend une notion
de la démocratie fort éloignée de celle à
laquelle sont attachés les socialistes, voire
même qu'elle ne craint plus de recourir à la
provocation. Un renforcement de la gauche
aux prochaines élections cantonales appa-
raît dès lors d'autant plus nécessaire.

Enfin, suite au communiqué publié par le
parti socialiste du Val-de-Ruz concernant le
projet de tunnel sous La Vue-des-Alpes, le
comité cantonal du PSN a constaté qu'une
discussion sur les futures liaisons routières
de la T-20 était encore prématurée, dans la
mesure où aucune donnée nouvelle
n'existe en la matière. Avant de poursuivre
le débat, il attend donc que les études en
cours apportent des résultats, études d'ail-
leurs appuyées par la très grande majorité
des députés socialistes; la position des
socialistes du Val-de-Ruz ne préjuge ainsi
en aucun cas les décisions qui seront prises
par l'ensemble du PSN.

LA VIE POLITIQUE
*"¦ m tmmmmm,mmm • V u  | —M—

CORTAILLOD

Semaine de l'unité
(c) Une série de manifestations ont lieu
cette semaine en faveur de l'unité des
chrétiens. Dimanche dernier , le pasteur
Méndez a apporté son message à la messe
d'onze heures alors que le curé Peter en
fera de même au culte de dimanche pro-
chain. Mercredi a été organisé un office
œcuménique.

Plus on en met,
plus il en faut!

(c) Après réclamations, ce n'est plus
deux... mais trois conteneurs pour la
récupération du verre que les services
communaux alignent rue de Fin, non
loin de la poste, face à la coopérative. Ils
sont malgré tout rapidement aussi
archi-pleins et superdébordants
qu'avant! Tenez, l'autre jour, tout le
trottoir environnant était jonché de
bouteilles dont bien des cassées. C'est
donc que le système est loin d'être suffi-
sant.

Le froid ne lui
convient pas!

(c) On ne compte plus le nombre defois où
l'horloge «du village» se montre indispo-
sée. C'est à peu près en toute saison mais
disons maintenant que c'est à cause du
froid... qu'elle se refuse à indiquer l'heure.

On ne sait vraiment plus à quelle heure
on vit !, clament les ménagères.

; ; —— -— —. .-. ; : ; '

À NEUCHATEL ET DANS LA REGION

La Chanson landeronnaise a le triste
devoir de faire part du décès de

Madame

Valérie VIAL
mère de Madame Suzanne Vial , membre
dévoué de notre société. 134701 M

IN M E M O R I A M

A notre épouse et mère

Madame

Alice HUMBERT-ROGNON
1980-1981

Un an déjà que tu nous a quittés.
Ton souvenir est dans nos cœurs.

Ton époux et tes enfants.
138101-M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures
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Hedi et Claire-Lise
KARKENI ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Karim
né le 21 janvier 1981

Maternité Bellevaux 9
de Pourtalès 2000 Neuchâtel

134702 N

Catherine GIROUD
annonce la naissance de son fils

Laurent
20 janvier 1981

Maternité Addoz 32
Pourtalès Boudry

121772-N

t
Monsieur et Madame Celso Delvec-

chio-Gagliardi , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Bruno Delvec-

chio-Cappa et leurs enfants, à Saint-
Biaise;

Monsieur et Madame Henri Delvec-
chio-Morier et leurs enfants, à Saint-
Biaise;

Madame Jean Bourquin, ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Laurent Bour-
quin , leurs enfants et petits-enfants,
à Couvet ;
.^ Monsieur et Madame Sepp Mùhî-
bauer-Bourquin, leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu César Bourquin,
à Genève ;

Monsieur et Madame Henri Genton-
Bourquin , à Lausanne;

Madame Evelyne Cornet-Delvecchio,
sa chère et dévouée cousine ;

Monsieur et Madame Arsène Delvec-
chio-Perrier, à Paris ;

Monsieur Gaspard Delvecchio, à
Genève ;

Monsieur Edouard Delvecchio, à
Genève ;

Madame Carina Ricca-Ratto et famille ,
en Italie ;

Monsieur et Madame Carlo Ratto et
famille, en Italie;

Monsieur et Madame Henri Souny,
à Dortan (France) ;

Monsieur Léopold Bourquin, Made-
moiselle Jeanne Bourquin et Madame
J. Bolle-Bourquin , à La Côte-aux-Fées ;

Mesdemoiselles Pierina et Angelina
Bugada , ses fidèles employées ;

Madame Marie Piguet-Gagliardi, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles Delvecchio, Bour-
quin, parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Anselmina BOURQUIN
née DELVECCHIO

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 82m<: année, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 20 janvier 1981.
(Oriette 3).

La messe de requiem sera célébrée
en l'église Notre-Dame de Neuchâtel ,
vendredi 23 janvier, à 9 heures, suivie
de l'inhumation.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence. 1

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134698-M

Je lève mes yeux vers les montagnes ;
d'où me viendra le secours? Le secours
me vient de l'Eternel , qui a fait les deux
et la terre.

.Ps. 121:1-2.

Monsieur Jean Aegerter-Schôni, au
Landeron,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Jean AEGERTER
née Hedwige SCHÔNI

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui , après une longue maladie "
supportée avec courage et résignation ,
à la veille de ses 77 ans.

2525 Le Landeron , le 21 janvier 1981.
(Chemin des Roches 22).

Culte au temple, le samedi 24 janvier,
à 14 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose à la chapelle du cime-
tière du Landeron.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à

l'œuvre de la Sœur visitante du Landeron
(CCP 20-398)

ou à la paroisse du Landeron
(CCP 20-2351)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134706-M

La famille de

Madame

Nelly FAUGUEL
très touchée de la sympathie et de l'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie de tout cœur toutes
les personnes qui l'ont entourée par leur
message, leur don , leur présence ou leur
envoi de fleurs Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Areuse, janvier 1981. 121757.x
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Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Correspondances
(Cetterubrique n'engage pas la rédaction)m̂mmm̂ m̂illll̂ mmmmamm̂ m̂mmmmttltm
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"• «Monsieur le rédacteur en chef,
'. Lundi 11 janvier, un petit garçon était !
i pris par un malade qui devait l'assassi- !
I ner. La semaine écoulée fut marquée, l
i tant à La Chaux-de-Fonds que dans le ;
; reste du pays, par une vague justifiée ;
; d'indignation. Votre journal a publié, ;
• parmi d'autres, une lettre du soussigné •
; «LE GIBET GRATUIT». En fait, cette let- ;
ï tre était antérieure à ce crime horrible. ï
" La peine de mort est à réserver pour !
S des bandits conscients. Des malades !
! dangereux sont à interner. ;
! Je suis le premier à reconnaître que ï
J les magistrats de l'ordre judiciaire, ;
; comme les psychiatres sont capables de ;
; setromper. il y a pourtant, dans l'intérêt ;
; de tous, des limites à respecter. Les ¦
• individus qui ont allumé le feu pour ï
ï incendier un bâtiment, ceux qui se sont S
! attaqués à un enfant ne doivent pas être !
I soignés déambulatoirement. Qu'ils ne i
l veuillent plus ou oublient de prendre !
! des remèdes et un malheur se repro- ;
: duit. ;
• J'habite à côté d'une maison de santé. ;
; J'ai parcouru le Bulletin publié par cet ;
; établissement. Il ne suffit pas de remer- ¦

j cier les habitants d'une localité pour "
ï leur compréhension vis-à-vis des mala- !
ï des. C'est entendu, les médecins trai- !
! tants tentent des expériences. Tel alcoo- ',
1 lique est un jour lâché à l'air libre et '.
! rentre saoul. Il y a aussi des anormaux '.
i incapables de se déplacer, compte tenu ;
; de la circulation, ettous les automobilis- ;
; tes ne les connaissent pas. Nous avons ;
j  fait des progrès depuis l'époque où les ;
ï malades mentaux étaient mis aux "•
! enchères, tel paysan qui en gardait un !
¦ enchaîné dans une cave et le nourris- !
ï sait, recevant une aide delà communau- !
: té. :
i Reste que lorsqu'un individu s'est ;
; attaqueplusieurs foisadesenfants.il ne ;
; devrait plus être libre de circuler. Une ;
; manifestation publique vient d'avoir eu •
• lieu à La Chaux-de-Fonds. On a parlé de '
• présenter un recours au Grand conseil. ï
ï Bon Dieu ! ce serait le moment de don- !
ï ner à nos juges la possibilité d'être plus S
l sévères et de se libérer de la sensibilité i
l parfois déplacée des jurés. Quant aux !
! psychiatres, ils oublient que trop de ;
; conscience professionnelle peut être ;
J regrettable sinon ridicule. ;
; ' Veuillez agréer...
; Jean GOLAY, [
• Marin» •¦ ¦
.•• ¦¦ •• ¦¦ •¦¦¦ ••••••••••••• ¦¦¦ •¦¦ •¦¦ a

Distinguons!
a ¦
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Demain soir, |
générale de Zofingue |

De la bonne humeur en perspective... (Avipress-P. Treuthardt!

• RENOUER avec la tradition : voilà
le but aussi louable que courageux que
s'est fixé l'actuelle équipe de zofingiens
en organisant demain soir au théâtre
une «générale» suivie d'un grand bal.
Un but louable, car une société
d'étudiants aussi ancienne que Zofin-
gue - elle existe à Neuchâtel depuis
1823 - ne saurait survivre, à plus forte
raison prospérer, sans s'ancrer dans la
tradition. Et il est réjouissant qu'après
« Etude», il y a quelques mois, Zofingue
renoue avec la tradition des «généra-
les » tombée en désuétude dans le
courant des années 60. Mais une telle
entreprise réclame un certain courage
car depuis les belles années des socié-
tés estudiantines, les effectifs ont fondu.

Il y a quelque trente ans, Zofingue
comptait une cinquantaine de mem-
bres. Aujourd'hui, il faut diviser ce
nombre par cinq. Il faut être conscient
de l'énorme travail que constitue la
préparation d'une générale pour dix
étudiants. Cela signifie deux répétitions
par semaine depuis six mois et trois à
six par semaine ce dernier mois. En
plus, il y a tout un travail administratif et
d'organisation dont on ne mesure géné-
ralement que mal l'importance.

LE TRAC*
Et le trac? Patrick Bédat, actuel prési-

dent de la société, a commencé à le res-
sentir dès le début de la semaine. Pour-
tant tout s'annonce sous les auspices
les plus favorables puisque la location
de la salle marche, très bien et que le
théâtre sera assurément comble ven-
dredi soir. Mais il n'est pas facile de
monter sur scène et d'interpréter suc-
cessivement «La foire d'empoigne»
pièce en un acte d'Anouilh et une
joyeuse revue dont les textes et les
chansons sont le fruit d'un travail collec-
tif.

La difficulté de l'entreprise sera
d'autant plus grande qu'une partie du
public ne sera certainement pas d'une
sagesse angélique. On pense aux autres
sections cantonales de Zofingue ainsi

qu'à toutes les sociétés rivales «et
néanmoins amies » qui offriront, elles,
également leur part de spectacle en
organisant un joyeux chahut sans
lequel la tradition ne serait pas respec-
tée... Ce «charriage», M. Patrick Bédat,
le souhaite, on le comprend, vigoureux
mais de bon goût, c'est à dire fin et
drôle. Il serrait en effet regrettable,
comme cela a été parfois le cas lors de la
générale d'Etude, que certaines limites
soient dépassées et que l'on en vienne à
friser le vandalisme...

Mais on ne saurait naturellement
prévoir le pire. Gageons sur la réussite
de cette soirée placée à l'enseigne de
l'humour et de la bonne humeur. Foi
d'ancien bellétrien, on ne s'ennuiera
pas au théâtre demain soir... J.-M. R.

Une autre ville
jumelle?

• À l'ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil général de Neuchâtel
figurera cette motion déposée par
Mme Michèle Berger (rad) :

«Afin de remédier au malaise qui
existe dans les relations entre Romands
et Suisses alémaniques, malaise res-
senti en premier lieu au niveau de la
compréhension, il nous parait intéres-
sant de prévoir différents contacts entre
jeunes Romands et Alémaniques. Nous
demandons au Conseil communal
d'envisager un jumelage, par exemple,
avec une ville de Suisse allemande
comme il en existe déjà un avec Besan-
çon, ville française.

Des liens pourraient se créer au
niveau des différentes écoles, en procé-
dant à des semaines d'échange entre
diverses classes et, pourquoi pas, en
favorisant l'insertion de-nos citadins
dans la campagne d'Outre-Sarine. Nos
enfants auraient ainsi l'occasion de
s'initier au dialecte, dialecte qu 'il faut
non pas savoir mais comprendre, pour
renforcer les contacts. »

Renouer avec la tradition ! I

Tourisme neuchâtelois : encore bien des
obstacles aux portes du ((paradis»...

H A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION l

Alors, un bien grand mot que cette « politique neuchâ-
teloise du tourisme»? Oui car le rapport de la commis-
sion chargée d'étudier la motion Claude Borel et consorts
met nécessairement le doigt sur de nombreuses plaies.
On n'en citera qu'une en guise de hors-d'œuvre. Se pen-
chant sur la politique des prix, la commission a bien dû
constater que ce Pays de Neuchâtel, qui souhaite devenir
le « paradis du tourisme familial » n'offre aucun avantage
particulier aux familles par rapport aux autres régions de
Suisse. Plus grave : les recommandations de la Société
suisse des hôteliers (50 % de réduction pour les enfants
de moins de six ans, 30 % pour ceux âgés de six à douze
ans) ne sont même pas appliquées uniformément par
tous les hôtels neuchâtelois...

La croisade sera longue et l'inventaire-réquisitoire de
la commission fouettera sans doute les chevaux. Voici
d'ailleurs d'autres critiques ou recommandations tirées
de ce « petit livre vert» dont la lucidité, la présentation et
le style sont dignes d'éloges.

• ABSENCES REGRETTABLES

Au niveau des organisations touristiques, la commis-
sion regrette que ni le canton, ni les principales commu-
nes neuchâteloises n'aient jugé utile d'adhérer à la Fédé-
ration suisse du tourisme, sorte d'académie, certes prin-
cipalement axée sur la recherche et l'analyse de statisti-
ques, mais qui entreprend également des études en vue
de l'implantation d'hôtels, de villages de vacances, etc..
Dix-sept autres cantons, 40 villes et, ici, l'ONT, L'ADEN et
l'ADC font en revanche partie de cette fédération, qui
serait certainement qualifiée pour apporter son concours
aux autorités locales dans le cadre d'une étude appro-
fondie des perspectives de développement touristique
dans les régions Centre-Jura et Val-de-Travers.

Même lacune du côté de l'Office national suisse du
tourisme dont l'activité est essentiellement pratique et
qui dispose d'une vingtaine d'agences à l'étranger. Une
fois de plus, les milieux neuchâtelois y sont sous-repré-
sentés puisque seuls huit membres sur... 326 provien-
nent du canton ! Pour la commission, la «voix» du Pays
de Neuchâtel serait certainement mieux entendue à
l'étranger si ses délégués étaient plus nombreux dans les
différents organes de l'ONST. Une preuve ? Il a fallu
attendre trois ans pour que l'ONST se procure quelques
copies du film «Chant d'un pays»...

La commission s'est ensuite intéressée aux activités
de l'Office neuchâtelois du tourisme (ONT) et des asso-
ciations de développement telles l'ADC (La Chaux-de-
Fonds) et l'ADEN (Neuchâtel), ces organismes étant
permanents alors que d'autres associations ne le sont
pas ainsi à Cressier, au Landeron, à Cortaillod, Boudry ou
aux Ponts-de-Martel.

• LE RÔLE DES POUVOIRS PUBLICS

Que peuvent faire les pouvoirs publics pour promou-
voir le tourisme? Déjà, un regroupement est indispensa-
ble au niveau de l'Etat, ce qui éviterait une regrettable
dispersion, les compétences en matière de tourisme
étant réparties entre plusieurs départements : la police
pour les taxes de séjour, les travaux publics pour la
surveillance de l'ONT, l'agriculture pour l'aménagement
du territoire ou l'industrie pour le développement régio-
nal. Une telle situation est tout sauf favorable et il
conviendrait de regrouper toute la politique économique
dans un seul et même département.

La commission constate ensuite que le décret de 1966
concernant la protection des sites naturels du canton,
puis celui de 1976 pour la sauvegarde du vignoble furent
certes un indispensable coup de frein à la spéculation
foncière mais l'impression a prévalu que tout dévelop-
pement était devenu impossible notamment en matière
touristique. Il serait dès lors souhaitable qu'une informa-

tion émanant des autorités dissipe ce malentendu et
définisse clairement les possibilités qui existent toujours
dans le cadre des lois en vigueur.

• BON MAIS IL FAUT DES BRAS...
Et puis, que faire sans bras ? Car c'est bien le problème

de la main-d'œuvre étrangère qui préoccupe le plus les
milieux hôteliers. Aujourd'hui, il manque 20.000 person-
nes à l'industrie hôtelière suisse et ce sont surtout les
établissements ouverts toute l'année qui ont souffert du
manque de personnel et de la parcimonie avec laquelle
les permis de travail sont délivrés par les autorités fédé-
rales « depuis que les initiatives xénophobes ont montré
que la question des travailleurs étrangers divisait la
population ». La pénurie de personnel qualifié s'est avant
tout manifestée dans le service et la cuisine et, en raison
des horaires de travail et de salaires peu attractifs, la
main-d'œuvre suisse, pourtant frappée par le chômage,
n'est pas venue combler les vides.

Que peut-on faire au niveau neuchâtelois? Le contin-
gent attribué au canton s'élève actuellement à
200 travailleurs annuels (dont 100 pour les services
hospitaliers et... six pour l'hôtellerie) et 1600 saisonniers
dont 180 pour l'hôtellerie et la restauration. Il est peu
vraisemblable que ce contingent soit fortement
augmenté ces prochaines années, compte tenu déjà
politique des autorités fédérales. Dès lors, estime la
commission, c'est dans les limites même de cette attri-
bution de main-d'œuvre étrangère au canton qu'une cer-
taine redistribution devrait intervenir. Il faut que cette
situation soit réexaminée et que les autorités cantonales
assouplissent quelque peu leurs critères d'attribution
dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration.

Evidemment, c est là une autre forme de tourisme...
(Arch.)

« Action sociale et détention»
A l'Association neuchâteloise des œuvres et travailleurs sociaux (I)

«Action sociale et détention » est le
thème difficile et d'un grand intérêt qui a été
abordé récemment lors de la journée
d'étude de l'Association neuchâteloise des
œuvres et des travailleurs sociaux. Ainsi
que nous l'avons annoncé, ce sujet très

ample a été traite a différents niveaux par
quatre spécialistes. Avec M"e Geneviève
Fiala, présidente du tribunal de district, on
s'arrêtera en premier lieu sur l'aspect juri-
dique.

C'est sur la détention que s'est attardée
M"0 Fiala, insistant sur cette phase post-
judiciaire d'où le juge est pratiquement
absent. C'est en tout cas la situation en
Suisse, où l'exécution des peines reste de la
compétence de l'administration dans la
majorité des cas. Dans d'autres pays, à
force de critiquer ce système, le pouvoir
judiciaire a peu à peu été associé à cette
phase ; il en est ainsi en France, en Belgi-
que, et plus récemment en Allemagne. Le
juge suisse n'a d'autre part aucune compé-
tence pour détermi ner l'établissement dans
lequel le condamné sera placé, ni d'ailleurs
pour définir quel régime carcéral sera le
sien ou s'il aura droit ou non à la semi-
liberté, lui permettant de travailler à l'exté-
rieur pendant la journée et de réintégrer la
prison le soir. Le magistrat ne pourra pas
davantage se prononcer pour décider si un
détenu purgera sa peine par journées sépa-
rées ou en régime de prison de nuit, comme
il est actuellement possible pour les peines
ne dépassant pas trois mois. Enfin il a peu
de compétence en matière de libération
conditionnelle.
- C'est en tout cas la situation neuchâte-

loise, bien qu'elle ne diffère guère dans les
autres cantons.

JUGE SATISFAIT?

Citant Philippe Boucher et son ouvrage
«le ghetto judiciaire», M"" Fiala a rappelé
que l'auteur part du principe que le juge est
satisfait de cette situation. Mais elle-même
ne le pense pas, soulignant ce malaise du
juge contraint de prendre une décision
alors qu'il ignore la manière dont elle sera
exécutée. Mais elle réduit toutefois le
malaise du magistrat par rapport aux nom-
breux inconvénients que cette solution
entraine pour le détenu lui-même, si l'on
veut que la peine atteigne son but de reso-
cialisation, de réintégration de l'individu
dans la société.

A de nombreuses reprises d'ailleurs,
mais vainement toutefois jusqu 'à mainte-
nant, des juristes et des spécialistes ont
critiqué cette scission entre la phase judi-
ciaire (de la décision) et celle de l'exécution.
- Cette scission était compréhensible

lorsqu'il s'ag issait d'exécuter, d'appliquer
une décision rendue par le pouvoir judiciai-
re. Cette situation n'est plus justifiée, main-
tenant que la phase d'exécution nécessite
de nombreuses décisions pour divers
changements éventuels alors qu'elle appa-
raît comme capitale, fondamentale dans le
processus de réinsertion du détenu.

Quant à la forme de l'intervention du
pouvoir judiciaire dans le cadre de la déten-
tion, il paraît dans ce contexte prématuré

d'en parler, mais différentes solutions
peuvent être imaginées.

En plaidant pour une participation du
pouvoir judiciaire aux décisions qui doivent
être rendues dans le cadre de l'application
des peines. M"" Fiala estima qu'elle ne
s'éloigne pourtant pas du sujet «Action
sociale et détention ». Elle s'en expliqua:
- Le rôle de l'action sociale en milieu

pénitentiaire est notamment de favoriser la
réinsertion du détenu dans la société, de
«préparer sa sortie».

D'autre part , elle démontra comment
plusieurs des récentes modifications inter-
venues allaient dans ce sens, établissant un
parallèle avec le but poursuivi tant par
l'action sociale que par l'individualisation
des peines, en vue du reclassement du
détenu dans la société.
- Or, dit-elle, veiller à ce que la phase de

l'exécution des peines, la phase de l'inca r-
cération, se déroulent le plus régulièrement
possible, c'est assurément aller dans le
sens de la resocialisation du détenu. Faire
en sorte que, si possible, grâce à l'interven-
tion du pouvoir judiciaire l'emprisonne-
ment ne soit plus cette période «hors la
loi », c'est précisément améliorer les chan-
ces de réintégration dans la société du
condamné. Souhaiter que le pouvoir judi-
ciaire soit présent lors de la phase péniten-
tiaire, c'est poursuivre le même but, c'est
aller dans le même sens que ceux qui cher-
chent à introduire ou à développer l'action
sociale en prison sans pourtant mettre en
doute les résultats auxquels est parvenue
l'administration. M"° Fiala illustra son
propos d'exemples positifs.
- Il ne s'ag it pas de nier ce qu'a fait

l'administration. Il s'agit seulement de
reconnaître que la phase de la détention el
l'application des sanctions a changé
fondamentalement. Il s'agit de reconnaître
le caractère essentiel de l'exécution des
peines et par conséquent d'essayer de
donner à cette phase également, un certain
nombre de garanties dont elle ne dispose
pas actuellement.

DIFFICULTÉS ET SUCCÈS
L'après-midi proposé par l'Association

neuchâteloise des œuvres et travailleurs
sociaux était si dense qu'on ne peut ici faire
part de la riche expérience qu'a livrée à un
public très attentif M. Claude Ducarroz,
prêtre et visiteur à Bellechasse, en se cons-
ituant prisonnier volontaire durant deux
mois dans ces établissements. Quant à
l'activité de la maison de thérapie de Gor-
gier dont nous avons maintes fois parlé
dans ces colonnes, son sous-directeur ,
M. Biaise-Alain Krebs , a su convaincre de
son incontestable nécessité, sans rien dis-
simuler des difficultés quotidiennes affron-
tées... et aussi des nombreux succès
remportés.

C'est l'incarcération, et les réactions
qu'elle provoque que nous a fait mieux

comprendre le directeur du Patronage neu-
châtelois, M. Alain Delapraz, avec ses
premières violences, ses premières inter-
rogations.

C'est bien pour la réussite de cette
reconstruction et pour sa solidité que le
directeur de ce service a insisté sur cette
nécessité pour les détenus d'être visités
très rapidement.

Pour le personnel social ou religieux,
autorisé à voir les prévenus, leur rôle est
surtout d'être un moment privilégié dans
les longues heures qui s'écoulent où les
problèmes sont discutés très librement et
confidentiellement.
- Nous représentons pour celui qui est

privé de sa liberté de mouvement , un trait
d'union avec le dehors certes, expliqua
M. Delapraz, mais aussi un moyen de se
réconcilier avec soi-même, de vivre le
quotidien avec parfois un réel souci de
réparer , de « payer», de continuer autre-
ment, tout de suite, sans attendre le juge-
ment et la peine.

La «clientèle» des prisons est très
diverse, en âge, en délits commis , en per-
sonnalités et ' fatalement les demandes
faites, tant aux aumôniers qu'au patronage,
le sont également. Si l'occupation quoti-
dienne est un facteur positif nécessaire,
malheureusement le travail manque pour
chacun, d'autant que les travaux confiés
par les industries du canton sont devenus
plus rares avec la récession économique.
Même si un prévenu n'a pas l'obligation de
travailler, rares sont ceux qui, après quel-
ques jours, veulent encore rester à ne rien
faire.

Et si la liberté provisoire est un soulage-
ment, momentané puisqu'il reste le juge-
ment, bien de nouveaux problèmes se
posent alors. Ainsi, durant cette période, la
personne peut être prise en charge par le
patronage qui palliera ce qui est le plus
urgent : d'abord l'habitat, ensuite l'entre-
tien, et finalement le travail. MO. J.

Ivre au volant, il avait tué un motard :
douze mois d'emprisonnement sans sursis

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel a
siégé hier, composé de M. Jacques Ruedin,
président, Mmc M.-L. Gehrig et M. Chs-
Henri Perriraz. Le siège du ministère public
était occupé par M. Thierry Béguin, procu-
reur général tandis que Mmc May Steininger
exerçait les fonctions de greffier.

TRAGÉDIE DE LA ROUTE

Le 12 septembre 1980, vers 17 h 30,
l'aspirant gendarme Serge Renaud, âgé de

23 ans, qui circulait normalement à moto
était tué par une auto conduite par M. S., de
Neuchâtel, au carrefour des rues des Pou-
drières et de Saint-Nicolas.

Hier, le conducteur fautif était accusé
d'infraction à la loi sur la circulation routiè-
re, d'ivresse au volant (2,17 pour mille),
d'homicide par négligence. Il avait perdu la
maîtrise de son auto en empiétant de40 cm
la ligne de sécurité, créant ainsi un sérieux
danger pour les usagers de la route comme
en témoigne la collision avec la moto et la
mort de son jeune pilote.

DEJA CONDAMNE

Le tribunal devait entendre un expert du
service des automobiles et deux témoins
du drame. Lors de l'audition, le prévenu a
admis avoir bu durant la journée un verre
de vin rouge et six décilitres de rosé et ceci
après avoir arrosé largement la veille, la
visite d'amis. M. S. a déjà été condamné à
trois reprises pour ivresse au volant. Hier ,
au lieu de se limiter à déplorer sa lourde
faute qui a causé la mort d'un être humain,
le prévenu a plutôt tenté d'inventer des
excuses et même des témoins imaginaires
pour se justifier.

A l'entendre, il était ivre - ce qu'il ne
pouvait nier au terme d'une prise de sang -
mais en revanche , il n'aurait pas commis la
moindre faute de circulation. Il accusa la
construction de la r.oute, parla de la
présence d'une maman et de deux enfants
en tricycle qui avaient retenu son attention,
d'un témoin venu à son secours, qui lui
aurait dit: « J'ai tout vu et je suis avec vous »
et poussa l'inconscience jusqu'à déclarer
que le malheureux motard avait sans doute
fait une embardée vers la gauche alors que
l'expertise et le constat de la gendarmerie
étaient clairs. Les débats, en effet , devaient
prouver qu'à l'exception des deux témoins
cités, M. S. a , sans doute, imaginé d'autres
témoins «fantômes » pour essayer de
minimiser sa responsabilité. Il n'a pas
hésité en outre, à calomnier la police d'une

manière générale, regrettant tout au plus
que l'auteur de cet accident n'ait pas été
une autre personne !

Dans son réquisitoire, le procureur géné-
ral a dénoncé les allégations mensongères
du prévenu :
- Il n'a rien vu car il était ivre et tenait son

volant d'une seule main en négociant un
virage...

La tâche de son mandataire n'était pas
facile même si les employeurs du prévenu
ont fourni de bons renseignements. Le rap-
port de moralité présenté par la police
dépeint le prévenu comme un alcoolique,
un habitué des établissements publics, un
individu qui a l'habitutde de se moquer des
autorités et de nier, en général, l'évidence.

L'avocat, représentant la partie civile a
évoqué la mémoire du défunt, le drame de
toute une famille avant de se rallier au
procureur général qui demandait une peine
de 12 mois d'emprisonnement sans sursis.

LE VERDICT

Au terme des auditions, du réquisitoire et
des plaidoiries, le tribunal a prononcé son
verdict : M. S., reconnu coupable de toutes
les infractions déjà citées, a été condamné à
12 mois d'emprisonnement ferme, à 860 fr.
de frais de justice et à une indemnité de
dépens de 500 fr. au profit du plaignant. Le
président a ordonné l'arrestation immé-
diate du condamné. J. P.
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Mais quel soutien financier?
L'autre dossier brûlant a trait au soutien financier

direct ou indirect, car les offices de tourisme disposent ici
de moyens très limités. Qu'on en juge: en 1976,
264.000 fr. pour l'ONT, 216.000 fr. pour l'ADC et
170.000 fr. pour l'ADEN. Ces sommes reposent surtout
sur les subventions des pouvoirs publics et, dans une
moindre mesure, sur les cotisations des membres et le
produit des taxes de séjour.

Comment en sortir? Il faut déjà que les milieux les plus
directement intéressés à leurs activités, que ce soit les
hôteliers, les restaurateurs ou les propriétaires de
campings se montrent plus généreux qu'ils ne le sont à
l'égard de ces offices : il est en effet de notoriété publique
que de nombreux établissements ne paient même pas la
cotisation de membre de l'ONT, et de l'ADEN ou de
l'ADC ! Par ailleurs, lorsqu'un office de tourisme se sub-
stitue en quelque sorte à une agence de voyage et contri-
bue très activement à l'organisation d'un congrès, d'une
rencontre internationale sur le plan sportif ou autres
manifestations, il serait équitable que les hôtels qui ont
profité de ces réservations lui versent une commission
puisque une agence privée exigerait de 8 à 9 pour cent.

Une augmentation des contributions des pouvoirs
publics serait aussi fort bienvenue, note la commission. Il .
devrait être possible, par exemple, d'appliquer aussi la
taxe de séjour aux chalets et appartements de vacances,
ce qui pourrait être fait lors d'une éventuelle révision par-
tielle de la loi du 2 juillet 1962 sur les établissements
publics.

¦ • RENFORCER LE CONTRÔLE DES NUITÉES

Il importe aussi de renforcer quelque peu le contrôle
des nuitées. La taxe de séjour est en effet perçue sur la
base des déclarations des hôteliers et il est encore de
notoriété publique que certaines de ces déclarations sont

sujettes a caution, plus particulièrement pour les hôtels
ne disposant pas d'un service de réception. Puisqu'elle
est en droit de procéder à des contrôles sur la manière
dont les formules de statistique sont remplies, la police
cantonale devrait parfois faire preuve d'un peu plus de
rigueur sans aller pourtant jusqu'à importuner les hôtes,
ce qui anéantirait les efforts faits en faveur de l'accueil !

De plus, le département police devrait rappeler réguliè-
rement leurs obligations légales aux détenteurs de
patente et infliger des amendes à ceux surpris en flagrant
délit de fraude.

• Rajeunir la constitution
Déposé en mars 1980, un projet de décret de

MM. Frédéric Blaser et consorts demande une révision
partielle de la Constitution cantonale, une constitution
qui a des lacunes et qui, en raison d'imprécisions, devrait
être clarifiée. Pour la commission législative, cette pro-
position de M. Blaser n'est pas la révision partielle
qu'entend le constituant mais un examen critique géné-
ral du droit constitutionnel neuchâtelois avec refonte des
différents secteurs qui seront reconnus ne plus donner
satisfaction. Bon, mais pourquoi ne pas créer un groupe
d'experts dont les travaux seraient examinés par le
Grand conseil et pourraient aboutir, par exemple, à ce
qu'une série de révisions partielles portant chacune sur
un objet déterminé, soit proposée au souverain? Les
cantons alémaniques s'y sont attelés, introduisant dans
leurs constitutions des principes nouveaux, notamment
en matière économique.

Mais, car il y a un mais, il y a moins d'un an, le Grand
conseil s'est prononcé contre l'idée d'une révision totale.
Au vote, par huit voix contre trois et deux abstentions, la
commission propose donc au Grand conseil de ne pas
entrer en matière.
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LA VIE POLITIQUE

Voici la liste des candidats libéraux de la
ville de Neuchâtel aux élections au Grand
conseil des 4 et 5 avril prochains:
- Mmo Marie-Anne Gueissaz, ménagère,

conseillère générale; - M"" Elisabeth
Hoeter, ancienne sous-directrice du
gymnase cantonal, conseillère générale;
-M"" Jeannette Junier, ménagère, pré-
dente de la commission scolaire.
- MM. Claude Bernoulli, secrétaire de la

Chambre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie; Eric Bubloz, professeur au
gymnase cantonal ; Claude Bugnon,
conseiller communal; Amiod de Dardel,
notaire, député, conseiller général ; Jean-
Louis Dreyer, directeur du service de l'élec-
tricité; Claude Joly, conseiller juridique,
ancien président du Conseil général;
Dominique de Montmollin, docteur en
médecine, conseiller général ; Jacques de
Montmollin, directeur du Centre culturel
neuchâtelois, conseiller général ; Mathieu
North,(avocat , secrétaire du Groupement
des communes du Littoral.

Grand conseil:
les candidats libéraux

du chef-lieu
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La Fondation du Service neuchâtelois de médecine du travail et
d'hygiène industrielle met au concours un poste

d'ingénieur chimiste
de formation ETS ou universitaire

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

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

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

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

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

EÇ3' Ville de La Chaux-de-Fonds
»H SERVICES INDUSTRIELS ,

MISE AU CONCOURS
Le titulaire, ayant fait valoir son droit à la retraite, la direction
des Services Industriels met au concours le poste de:

chef des réseaux
des eaux et du gaz

Exigences : Diplôme d'ingénieur en mécanique ou génie
civil EPF ou ETS. Les candidatures d'ingénieurs
au bénéfice d'une autre formation mais
pouvant justifier d'une expérience dans le
domaine des réseaux des eaux et du gaz,
seront également prises en considération.

Traitement : Selon classification de l'échelle des traitements
du personnel communal.

Entrée en fonction: 1er mai 1981 ou date à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus à la direction des Services Industriels, 30, rue du Collège,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
doivent être envoyées à la même adresse jusqu'au
31 janvier 1981.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS
121570-Z

À VENDRE
éventuellement à louer , à Saint-
Biaise , centre village, maison
mitoyenne transformée, style rus-
tique, poutres apparentes , confort
moderne luxueux , living et chambre
à coucher avec cheminées. Trois
niveaux. Deux salles d'eau. Sans ter-
rain ni dégagement.

Adresser offres écrites à FV 128 au
bureau du journal. 13B024-1

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

1 appartement 4 pièces
avec 2 salles d'eau

non meublé,
pour date à convenir.

Ecrire sous chiffres BJ 69 au
bureau du journal. îwo ; H

Jeune couple
avec enfant cherche appartement
4 pièces, balcon ou jardin, à louer ou
à acheter pour printemps 1981.

Tél. (021) 26 90 62. 121916- H

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

une villa ou
une maison individuelle

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

Adresser offres écrites à DL71 au
bureau du journal. 1314SS-H

Etudiante (17 ans cherche pour
mi-avril à Neuchâtel et pour 3 mois

chambre
dans maison familiale avec pension
(2 ou 3 repas) pour environ 450 fr.
Tél. (038) 33 22 41
(matin ou après-midi). 119505-p

URGENT
cherchons à acheter, éventuellement à
louer

maison
2 appartements.
Région Neuchâtel - Bevaix.»

Adresser offres écrites à KA 133 au bureau
du journal. 121766-1

Quelques magnifiques,

PARCELLES de TERRAIN
bien situées avec vue dégagée sur le
lac, entièrement aménagées, avec
garages séparés, restent à vendre
pour le prix de Fr. 142.—/m 2
à CORCELLES:

Pour tous renseignements : 134431-1

À VENDRE, à Hauterive,
bel appartement de

2 CHAMBRES
cheminée, balcon. Cuisine agencée.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 11948I-1

LE TEMPS PASSE
LA QUALITÉ RESTE
Si vous aussi vous désirez

UNE VILLA, ACTIVIA
construit depuis 33 ans, avec origina-
lité dans le respect des traditions.
Toutes nos VILLAS bénéficient d'une
garantie bancaire.
Nos prix sont sans SURPRISE.
Visiter notre exposition
de maquettes et nos 300 projets.

ACTIVIA, bureau d'architecture
J.-L. Bottini - Jacques Bottini
Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44
Neuchâtel-Serrières. 134333 1

À LOUER

Chambrelien, vue étendue,

1 Villa-chalet
5'/2 pièces , 2 garages , dégagement.
Fr. 1700.—/mois + charges.

Faire offres sous chiffres DS 126 au
bureau du journal. i2i763-G

A louer à AVENCHES

appartement 51/2 pièces
comprenant : salon avec cheminée,
grand balcon, pelouse avec ou sans
jardin potager, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, buanderie privée avec '
machine à laver, cave , galetas, grand
garage. Possibilités d'achat.

Rens. B (037) 61 19 69. 134429 G

A louer ou à vendre
Au Pâquier (près Bulle) au centre
d'un village en pleine expansion

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
TEA-ROOM

avec alcool, bar , terrasse.
Laboratoire et magasin remis à neuf.
Appartement de 6 V2 pièces à
l'étage, garage.

Pour visites et offres :
Marius Pasquier, rue du Tir,
1636 BROC ou du mercredi au same-
di : (029) 2 74 82. 134430-G

A louer
Peseux, Châtelard 24,
dès le 1er avril 1981,
à couple tranquille, sans enfants et
sans animaux

APPARTEMENT 4 PIÈCES
dans petite maison.
Loyer Fr. 370.- +  Fr. 110.-

Pour visiter: tél. 31 48 18. 119270 G

A louer, rue du Quarre 25, Couvet

BEAU 3 PIÈCES
tout de suite ou à convenir.

Tout confort, balcon.

Tél. 21 11 71. 128757 G
•

A louer, rue Bachelin 15, Neuchâtel

appartements
d'une pièce

Libres 1er avril et 1e' mai, Fr. 368.— et
Fr. 379.— charges comprises.

Tél. 24 09 75. 138087-G

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

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

A louer
pour fin juin à la
rue des Moulins

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

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

131916-G

A louer,
rue Louis-d'Orléans,

PLACES
DE PARC
immédiatement
ou à convenir.

Etude Wavre,
notaires
Tél. 24 58 24.119480-G

A louer pour fin
mars à la Coudre

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

Tél. (038) 33 27 16.
131915-C

A louer pour
vacances de ski
à Champoussin
dans Restaurant de
montagne

chambres
et dortoirs
à la semaine ou au
week-end. Idéal
pour famille et
groupe. Prix très
intéressant.
Tél. (025) 77 22 22.

119500-C

Château-d Œx
A louer chalet
de 5 pièces
pour la Ve semaine
de février.

Tél. (032) 51 76 40.
121579-W

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S. A.
2003 Neuchâtel
Fabrique de papier

cherche un jeune

COMPTARLE
capable, avec si possible quelques
'années de pratique.

Langue maternelle française ou
allemande avec bonnes connaissan-
ces de la deuxième langue.

Semaine de 5 jours, horaire libre.

Entrée à convenir.

Les offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire sont à
adresser à la Direction de l'entrepri-
se. 121915-0

Importante entreprise, ayant plusieurs centres de produc-
tion et fabriquant différents produits, cherche, pour ses
services de comptabilité analytique d'exploitation

un comptable
d'exploitation

Ce poste requiert :
- une formation de base comptable ou technique
- un esprit tourné vers l'analyse des problèmes de

gestion d'exploitation
- une expérience de plusieurs années dans le domaine

ci-dessus
- une aptitude marquée à prendre des responsabilités.

Nous offrons :
- un poste laissant une large part à l'esprit d'initiative de

son titulaire
- une possibilité de prendre des responsabilités plus

larges
- un horaire libre
- les conditions de travail et les avantages sociaux d'une

grande entreprise.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres de service
complètes, accompagnées d'un curriculum vitae, sous
chiffres P 28-950002 à PUBLICITAS, rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel. 121509-0

I = 

NURSE
JARDINIÈRE D'ENFANTS

OU

PERSONNE RESPONSASLE

- Suissesse ou permis de travail est cherchée par famille
romande habitant la campagne genevoise pour s'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

r-FAN-L'EXPRESS-,
Direction: F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Negchàtel

HÔTEL CENTRAL COUVET
(Neuchâtel)

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

CUISINIER
sachant travailler seul , aimant les %
responsabilités et l'indépendance.
SALAIRE élevé

Faire offres ou téléphoner au
(038) 63 23 81. 132079-0

r™™ — TFiduciaire du Val-de-Ruz

¦ 

engage _

employé (e) qualifié (e) I

¦ 

possédant d'excellentes connaissan- m
ces en comptabilité, si possible avec I
expérience fiduciaire. S
Discret(e) et consciencieux(se).

1 Adresser offres détaillées à m
m Fiduciaire Denis DESAULES m

Bois-Noir 18, 2053 CERNIER 119390-0
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'at-A LE LANDERON Si
K?l A partir du 1" mai 1981, nous louons I
te$| un De' Icljf

! appartement |||
\£À de 2V2 pièces ^I dans un quartier ensoleillé et tran- I

a quille. Wiw
WtA Loyer par mois Fr. 495.—, charges Bj
|$H incluses. JH|
^̂ L fienseignements 

par 
: 132413-G^^H

V

[ ©_
A louer. Marin

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

134376-G

S'adresser à :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25
2001 NeuchâtelV /

/ NVILLARS SUR OLLON
A vendre

SPLENDIDE APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

dans immeuble résidentiel ensoleillé,
calme et soigné. Situé en haut du domaine
de la Résidence.
- cuisine agencée.
- place de parc privée.
- possibilité de racheter le mobilier.
PRIX DE VENTE : Fr. 200.000.-.
Hypothèque à disposition.
Réf. G M/707. 119350-1



CHEZ NOUS, LES SOLDES |
veulent encore dire quelque chose i

Prix réellement IEB I
m*§r%mi HTC (Autorisation 9Cl V_fl fi ê^
gmiUlld officielle ) SnïïfjPPfV P

f|#|n# sur tous nos articles P
111 ̂ 1 

n6n démaraués Trousseaux m
IW /U Garnitures de lit Textiles — m

SCHLOSSBERG et FISCHBACHER LOÎSÎrS m
Couvertures de laines ESKIMO tSs
Mohair GLEN CREE ||
Duveterie neuve, etc.. MÈ
Rue du Seyon • NEUCHÂTEL • 0 (038) 25 16 38 - Place des Halles 11
? Chargement et déchargement autorisés rue du Seyon n:>.ioi -A Éte

|j C'EST PAS CROYABLE... flgjjl Couvertures piquées. Dimension 120/200 cm. Dessus magnifique ES
«a satin imprimé. Dessous tricot beige en coton. Intérieur polyester piP3 lavable. Mj
M Fr. 59.—!!! ffH Dépêchez-vous de profiter de cette aubaine. fcj[
B UNITEX S.A., av. Gare 39, NEUCHÂTEL 128786-A jj ff
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une des plus petites P
chaîne Hif i du monde.
>si l'une des plus puissante

^HM». <«!_w tuner, préamplificateur
inique ¦ t3ÊjÊm̂\. J&%mm&K ou tape-deck.
haute *1mr'j5rU)F,*w~r~ ' "' "™"I'™B& Le nec plus ultra de la

i jeu ^p̂mF Q̂tyii.--. ' -~~~-~~ S pv% qualité de reproduction
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chnique ¦ 4ZSaÊr Br ¦¦_! W» '—Hi ^! K% Par exemple le modèle
nde J T 3̂ÊÊ- j fÉHPJPj r --- - A t "; XSM3000d'une puis-
;ela <^̂ Kt  ̂S^n '• > ! © «JK «̂ ' sance musicale de 210
iïg>» . ^̂ ^Hr^BÉHHBlPfraff r̂ - - watts. Il est peu pro-
lamme ' iBl r ra|wwwPnT .̂ 'j Y -  bable qu'une autre mini-
itent en \Wg .' *¦ /  J  ̂ chaîne au monde sou-
uner. *W. <  ̂ .sT  ̂ tienne la comparaison. &
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•"""S K B Rue Haute 6
I fîîyîV n 1 2013 Colombier
L IWHjlU I g tél. (038) 41 11 21
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118528-A _d
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Expositions Meyer à Neuchâtel,
Lausanne, Genève et Berne I ~| _ <[d Important !
Heures d ouverture : m—mm m «
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Pas de problème de parcage. !
Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. Places à proximité ou au liord du lac
Fermé le lundi matin (Jeunes-Rives) à 5 min. de notre exposition.
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SOLDES i¦
rhP7 S3\*IIG_ . HS

C laudine i
V*- Corsets • Lingerie B

CHAVANNES 6 NEUCHÂTEL Tél. (038) 25 08 22 r|

Rabais 50 % et plus i
Robes de chambre JÛ9T- 49.- i
Chemises de nuit J55T- 25.- |
Soutiens-gorge dès 12.- S
Slips dès 3.- |¦
10 % sur les articles non soldés S¦

Vente autorisée du 15 janvier au 4 février 1981 gg
C. Vautravers suce. M. Eckert 132463-A g

\j s t̂ ^̂  ZWHFEL une croustillante nouveauté Zweifel: saupoudrée de parmesan à la saveur relevée, pu is cuite au four. S

¦—¦y m ii  ̂ i i i f̂'_ ĵB
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DEMENAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 ,.

Tél. (038) 24 23 75 6
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 S

"ii '

1 TRANSPORTS INTERNATIONAUX 1
S TRANSPORTS DE PIANOS |58 Garde-meubles - Petits transports ¦

1 Tél. (038) 25 35 90 ||
I D. ROTHPLETZ \
Wk Ch. dos Trois-Portes 63 Neuchàter^^

/ R̂agoût de veau 1 CI) |
J % Sans OS les 100 g Fr. I IIW

Rôti de veau \ f̂l *
roulé les 100 g Fr. I rjUH

w Saucissons I
I et saucisses <%$% rf% f
I neuchâteloises lUaOU j f

DEUX YEUX
UN OPTICIEN

1
.

-
<
i maîtres opticiens - Hôpital 17
Z 2000 Neuchâtel-T6I. 2518 91

1 
_______

%Û 
r̂

7̂-ta?~L 3 î̂—g r̂ * £ ' ¦• ¦ - . . _ t̂,,,*™__i i_Bw(fl_i_ï— Br'Nfc_C2!NB f -3fM
p _^P*w(SliB_IÉ__ • ™il!BsikW?YA*̂ 7*̂  Hli HIIH *_^«—%.-a—i » s w-̂  ^Éitoi_. ..y -*̂ ^̂ -BH
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Urgent
cherche
manager ou
personne
susceptible de trouver
des contrats
publicitaires.
Adresser offres écrites
à BP 124 au bureau
du journal. 138483-A

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01



FRANCE VOISINE
Trois mille skieurs
attendus dimanche

pour Mouthe-Pontarlier
le) La plus célèbre course du Haut-Doubs,
et la plus importante de France quant au
nombre de participants, se déroulera ce
dimanche sur le parcours Mouthe-
Pontarlier. Il y avait l'an passé 2150 skieurs.
On en attend cette fois plus de 3000 venus
de toutes les régions françaises et de Suisse
pour cette grande randonnée où chacun,
concurrent ou non, va se mesurer avec
lui-même. C'est la grande fête du ski de
fond qui en est à sa 12"" édition: 42 km à
courir pour les plus forts, 20 km pour les
hésitants ou les plus jeunes, au départ de
Vaux et Chantegrue, l'arrivée se faisant
pour tous au centre de Pontarlier, près de la
gare.

ENGES

La neige s'impose...
(c) L'hiver va bon train et la neige s'accu-
mule. Cette eau congelée de l'atmosphère
est très lourde et les agriculteurs, après
avoir fourragé leur bétail, doivent manier la
pelle afin que l'on puisse approcher de leur
ferme. A Lordel voilà plusieurs jours que
« La Charrette » est impraticable et les deux
agriculteurs soit M. Noldi Junod (conseiller
communal) et M. Frédy Geiser doivent em-
prunter ce chemin pour mener leurs « boil-
les » de lait à la laiterie avec une luge. Inutile
de dire qu'ils perdent beaucoup de temps.
Ah! Quel hiver!

S 

-Lia nouvelle Porsche 924 est un
bon exemple de la manière dont l'indus-

. trie automobile peut relever le défi de
notre temps. La garantie contre la per-
foration de sa carrosserie par la corrosion,
sans traitement complémentaire, a été
prolongée à 7 ans. Les chiffres de sa
consommation ont encore été abaissés (à
une moyenne de 8,9 litres, soit de 13%,
dans le cas de la version 924 Turbo!).

. Quant au système «transaxle», il lui donne
une tenue de route de toute sécurité:
moteur à l'avant boîte et différentiel à
l'arrière, ce qui constitue une répartition
de poids idéale.

Cette deux-litres de sport de série
est la plus économe de sa catégorie.
Elle présente tous les agréments d'une
voiture de sport pur sang : performances
élevées, avec une pointe de 204 km/h ou
230 km/h pour la Turbo, technique
moderne, confort incomparable et beauté
de la ligne étudiée en soufflerie.
Ensuite, les nouvelles Porsche 924 ne
passent au garage pour un service
d'entretien que tous les 20000 km.

D est si beau de conduire une
• Porsche 924! Et c'est faire preuve de bon
sens que d'en choisir une.

Ĉ l̂jB^Sj^SjJ^lIB^IIPB̂w? !̂

x Oisciiô y_j~r/

Porsche 924
125 ch (92 kW), 5 vitesses, injection
K-Jetronic, 204 km/h. Consommation à
vitesse stabilisée: 6,61 à 90 km/h, 8,11
à 120 km/h et 12,41 en circuit urbain
Fr. 28600- (paquet appréciable d'options
spéciales Suisse, pour Fr. 890.- seule-

Porsche 924 Turbo
177 ch (130 kW), 5 vitesses, injection
K-Jetronic à turbocompresseur, 230 km/h.
Consommation à vitesse stabilisée:
6,71 à 90 km/h, 8,61 à 120 km/h et 11,31 en
circuit urbain Fr. 41000.- (paquet appré-
ciable d'options spéciales Suisse, pour
Fr. 890.- seulement).
Nouveauté: commande digitale d'avance
à l'allumage.
• 2 ans de protection fNTERTOURS-
VvTNTERTHUR m 1 an de garantie sans
limite de kilométrage • 7 ans de garantie
contre la perforation de la carrosserie
par la corrosion, sans traitement complé-
mentaire • Service assuré par 40
agences en Suisse

Importateur général :
AMAG, 5116 Schinznach-Bad
|
I COUPON
I Veuillez m'envoyer la documentation cou-
I leur sur la nouvelle Porsche 924 et m 'indi-

* "—~•*££ I quer l'adresse de l'agence la plus proche.
- S£*v - • ¦ I Nom :¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦' " il*' ». ; I 

—
Profession, <

•* * - - jé»i , " I - - - ,
U ..™^»^^5!>^ | . Adresse: |

 ̂
. I NP/localité: 

I. Prière de découper et d'envoyer à:
.;¦;:, , AMAG, 5116 Schinznach-Bad 74

FAN |
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin mars 1981 pour Fr. 28.50
• jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 59.50
• jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 119.—

llll i * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE |§ÉÉf
¦:•:•: ¦:$:•: ¦:•: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :•:•:•:•:• $:•:•: '
|:||| (* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

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

£$:*:•:•$ Je payerai à réception de votre bulletin de versement. $:§:::§:$

ÈSSiiiS Nom: . 

Prénom : [ 

:j§&:j|l| No et rue: | 

HHH No postal : Localité: W$1Ê:

Signature WÊM
$•:¥:•:•:¦$ Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée ?$M;0.

•>x$ affranchie de 20 centimes, à lïiSiS?:

$È$@$. FAN-L'EXPRESS , S::::;?::;:;

mÊËê Service des abonnements 2001 NEUCHATEL WZi&

A NEUCHATEL ET PANS LA REGION
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Sanuto, l'un des plus importants histo-
riographes de la Renaissance, raconte
qu'un matin, avant une audience, il a sur-
pris le pape Clément VII souffrant, se récon-
fortant en écoutant un trio de luths. Il est
vrai qu'à cette époque on attribuait à cet

instrument toutes sortes de vertus! A lui
tout seul, il pouvait jouer au moins quatre
voix à la fois, et à trois luths, jusqu'à seize
voix. Encore aujourd'hui, dans la cosmo-
gonie arabe, le luth possède des vertus
curatives : il guérit de la mélancolie, apaise

les colères... C'est que la musique modale-
notre musique, jusqu'au XVII0 siècle bien
avancé - voulait exprimer une manière de
vivre, d'agir, de penser, et cela à tous
niveaux, celui du corps et celui de l'esprit.

Ëlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllll

modèles remontent à trois ou quatre siè-
cles.

Une œuvre de Giovanni Pacoloni, «La
Desperata », datant de 1564, nous a surpris
par ses accents napolitains, ses frotte-
ments, qui faisaient même penser à certai-
nes intonations «flamenco»! Le Trio de
luths Ricardo Correa sut parfaitement ren-
dre la vigueur de cette œuvre. Le Trio est
composé de Monique Chatton au luth
soprano, Bernard Wullschleger au luth
ténor et de Ricardo Correa au luth basse.
«Para discanto», un Duo de Enriquez de
Valderrabano, évoque un moment où la
musique espagnole se fait écho d'une
séduction toute orientale; une œuvre qui
nous fait penser à certaines improvisations
propres à la musique indienne.

Une transcription faite par Emanuel
Adriaenssen à partir d'une chanson de
Roland de Lassus, intitulée « Madonna mia
pieta », présente un tout autre aspect de la
musique pour trio de luths. Ici l'on croirait
véritablement entendre chanter les quatre
voix, tant les luths rendent fidèlement les
qualités de la pièce originale.

Le concert se terminait par une Sonate en
trio du Cantor, en trois mouvements, qui
laissa au public un souvenir marquant, sur-
tout l'Adagio, impressionnant par sa séré-
nité et sa poésie. Pour leur 48me concert, le
comité des Heures musicales de Cortaillod
a su choisir un ensemble d'une grande
qualité. G.

Il faut être reconnaissant à des musiciens
comme Ricardo, Correa, qui aujourd'hui
nous font revivre ces musiques, nous
procurent le grand plaisir de la surprise,
avec leurs instruments originaux, dont les

IIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU

Un trio de luths aux heures musicales de Cortaillod

= r. . _ J Prévisions pour

H H-rwiStl toute la Suisse

= Une haute pression s'étend des Açores à
= la Baltique. En altitude , de l'air maritime
= plus doux se dirige vers les Alpes.
= Prévisions jusqu 'à ce soir : nord des Alpes,
H Valais, nord et centre des Grisons: le ciel
= sera nuageux parfois très nuageux . Ensuite,
= le temps deviendra assez ensoleillé. La
= température en plaine sera voisine de -
= 5 degrés la nuit. En cas d'éclaircie
3 nocturne elle pourra s'abaisser jusque vers
S - 10 degrés. Cet après-midi , elle atteindra
= + 1 degré. Bise faible à modéré. Vent du
S nord modéré à fort en montagne ou la
S température sera en hausse.
= Sud des Alpes et Engadine: beau temps,
S quelques passages nuageux , surtout le long
5 des Alpes. Température d'après-midi
= voisine de + 10 degrés et en cas de fœhn
= jusqu 'à 20 degrés.
= Evolution pour vendredi et samedi : en
S général ensoleillé et p lus doux en monta-
is gne. En plaine bancs de brouillard ou de
= stratus matinaux.

= -^-f^B 
Observations

- H  i météorologiques
= f i  " à Neuchâtel

S Observatoire de Neuchâtel: 21 janvier
| 1981.
= Température : moyenne : -0,4; min. :
S -1,7; max. : 2,0. Baromètre: 727,2. Eau
= tombée: -. Vent dominant: direction : est,
= nord-est; force: faible. Etat du ciel:
= nuageux à très nuageux le matin; très
S nuageux à couvert l'après-midi.
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

pgu i)—i Temps
Ê  ̂ et températures i

^_
WLV i Europe =

'•^W-M et Méditerranée i
Zurich : nuageux, -1 degré ; Bâle- =

Mulhouse : peu nuageux , 1; Berne: peu E
nuageux, -1; Genève-Cointrin: nuageux , S
1 ; Sion : nuageux , 0 ; Locarno-Monti : peu |=
nuageux, 7 ; Saentis : peu nuageux, - 16 ; S
Paris : couvert , pluie, 3 ; Londres : couvert , =
bruine, 7 ; Amsterdam : couvert , 1 ; Franc- S
fort : peu nuageux , - 1 ; Berlin : couvert , 0 ; =
Copenhague : nuageux, - 2 ; Stockholm : =
couvert , neige, - 6 ; Helsinki : nuageux , - 7 ; s
Munich : couvert , neige, - 2 ;  lnnsbruck: =§
nuageux , averses de neige, -1 ; Vienne : =
couvert , 2 ; Prague : nuageux , -1 ; Varso- =
vie : couvert , - 4 ; Moscou : couvert , - 5 ; =
Budapest : nuageux , 1; Milan: serein, 10; j§
Nice : serein, 11; Barcelone : couvert , 13; =
Madrid: nuageux , 15; Lisbonne: serein , =
15 ; Tunis : nuageux, 11. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL I

Niveau du lac =
le 21 janvier 1981 =

429,20 =
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllr ^

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Aula de l'université : 20 h 15, Conférence de
M. Alain Zosso.

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 Ditesheim : 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.
TOURISM E. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Palace : 15 h. 18 h 45, 20 h 45,

Rendez-moi ma peau. 16 ans.
Arcades: 15 h, 20 h 30, Nimitz, retour vers l'enfer.

14 ans. 2mc semaine.
Rex: 20 h 45, Pied-plat sur le Nil. Sans limite

uo yo.
Studio: 15 h, 21 h, Phantasme. 18 ans.
Bio: 20 h 45, La cage aux folles N°2. 16 ans.

6mo semaine. 18 h 30, L'adoption. 18 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Les petites fugues. 12 ans.

17 h 45, Psycho. 16 ans.
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 : Pharmacie Coopérative,
Seyon 14. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

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

BEVAIX
Arts anciens: Alexandre et Arthur Calame,

Mûnz-Berger, peintures, aquarelles, dessins.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Alien, le 8m* passager.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Théophile Alexandre Steinlen,
peinture, dessin, lithographie. Accrochage:
Burns, Frey et Leiter (vernissage).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, L'Infirmière de nuit.

LA BIBLIOTHEQUE
DE LA VILLE
au Collège latin

resta ouvarte Jusqu'à | 21 H 
J 

~

TOUS LES JEUDIS SOIR £

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
Permettez-moi de ne pas laisser sans

réponses trois lettres très violentes à
propos du meurtre de Fabrice Barbey.
Je tiens tout d'abord à dire que ce crime
m'a également choquée et profondé-
ment peinée, et que je ne suis pas en
mesure de juger d'une faute médicale
ou juridique dans ce cas précis. Mais je
tiens à remettre les choses en place
quant aux conclusions que certains en
ont tirées.

D'abord, je ne comprends pas qu'on
mélange « ravisseurs, sadiques, homo-
sexuels (!) et repris de justice (!)». Le
meurtrier était bien un malade et il a
besoin non pas d'un gibet, mais de
soins, même si ceux-ci coûtent très
cher. J'espère que les progrès dans les
traitements des maladies mentales ne
seront pas stoppés par de si mesquines
considérations !

Quant à « rayer de la société des
membres indignes d'en faire partie», je
crois en effet que ce sont des raisons
humanitaires qui nous en empêchent.
« Indignes » ouvre la porte à n'importe
quoi, «indignes» nous pouvons tous
l'être un jour ou l'autre. Nous ne som-
mes en effet pas si bien protégés de la
maladie et de la délinquance, est-ce
justement ça qui nous fait tellement
peur?

Un lecteur nous parle de la montée
parallèle de violence, nous amenant à
être sévères ; ne pourrait-on pas casser
ce parallélisme et rétablir un climat sans
passions, qui ne nous conduise pas à
adopter une loi comme celle qui rein-
serre la peine de mort?

Celle-ci n'est bien sûr pas un bon
moyen de dissuasion pour un malade
qui n'est pas maître de lui-même au
moment du délit, mais je ne pense pas
non plus qu'un meurtrier préméditant
son crime estime la différence entre une
peine capitale et un emprisonnement
prolongé. La peine de mort n'est qu'un
moyen de rassurer la population.

J'espère que nous nous montrerons
assez adultes pour ne pas avoir besoin
de ces moyens-là.

Veuillez agréer...
Caroline JUVET

Neuchâtel »

Apres un
assassinat
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CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ j

La girouette accusatrice montre encore d'où est venu le fléau blanc, tandis que les cheminées ont l'air
de deux périscopes d'une immense blanche baleine couchée sur la montagne. (Avipress-P. Treuthardt)

¦

Grâce à la bonne volonté, les problèmes fondent
Mercredi matin, un rayon de soleil : il est des jours comme cela qui ont

un goût particulier, un goût de recommencement, un air de lendemain de
déluge... ou de bataille. Sur le pas de la porte, on renifle l'air, on reprend
son souffle, et on dénombre ses morts. Heureusement, si la bataille de la
neige fut rude au Val-de-Ruz, si elle fut longue comme dans tout le haut du
canton puisque la première crête de mauvais temps se déchaînait le mardi
5 janvier pour continuer jusqu'au mardi 20 avec des passages particuliè-
rement difficiles les jeudi et vendredi 16 et 17, elle s'est cependant ache-
vée sans grave accident, sans blessés, sans cas dramatique. C'est une
chance, mais comme bien souvent la chance, celle-ci est fortement soute-
nue par la bonne volonté et les efforts des hommes. Et si aujourd'hui
chacun reprend son souffle dans la bonne humeur, c'est que beaucoup ont
veillé des nuits entières au volant de chasse-neige ou de fraiseuses, ont
manié la pelle comme des désespérés pour arracher un tracteur, un
camion, un cheval à la lourde masse blanche.

Bien sûr, on pense tout de suite à La
Vue-des-Alpes , lieu d'élection des
odyssées neigeuses. Cela s'est très
bien passé. A la police cantonale, on ne
s'est jamais senti dépassé par les
événements et même pas tellement
fatigué: les équipes fonctionnent en
rotation, on a simplement laissé de
côté d'autres missions, de prévention
des accidents par exemple, pour
asurer le passage toujours libre, ce qui
constitue d'ailleurs une option de poli-
tique cantonale.

Les forces naturelles n'ont donc pas
eu raison des stratégies mises en place
de longue date et dont les clés de voûte
sont : d'excellentes communications

entre les différents services de police à
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Cer-
nier et le lieu de stationnement des
cantonniers de l'Etat, à La Vue-des-
Alpes, un matériel moderne, bien
pensé et bien entretenu, et surtout
l'engagement sans limite des canton-
niers qui connaissent très bien leur
métier.

Ces derniers, d'ailleurs, n'ont pas le
sentiment d'avoir vécu des heures
extraordinaires. Certains, qui sont à ce
poste depuis peu d'années, ont fait
sans émoi l'apprentissage de très
dures conditions ; ceux qui sont là
depuis 20 ans - il y en a - en ont vu
d'autres... Ils sont organisés par
équipe de piquet d'une semaine, et

Poétique, mélancolique, nostalgique attente : mon cœur de printemps, où donc
es-tu, si loin? (Avipress-P. Treuthardt)

tant que c'est nécessaire pendant cette
période, ils travaillent. Ils dorment de
temps en temps une heure...

PEU D'ACCIDENTS

Pas d'incident côté La Chaux-de-
Fonds, où la réfection de la route entre
les Prés-de-Suze et le sommet a porté
ses fruits. Pas de grave accident côté
sud, des dégâts matériels seulement,
et toujours des encombrements entre
Malvilliers et le pont CFF des Hauts-
Geneveys d'une part, à la rampe des
Gollières d'autre part. Ce n'est d'ail-
leurs pas tant l'état de la route que la
tempête aveuglante qui a parfois
rendu le passage critique, comme
mardi en fin d'après-midi, où il fallut
fermer la circulation à Boinod. Mais là,
les cantonniers ne peuvent rien, ni les
bons pneus, ni l'expérience, ni les
qualités des véhicules utilisés.

ET LES PRODUCTEURS DE LAIT?

Dans la montagne, les choses
auraient aussi pu mal tourner; il n'en?:
fut heureusement Tien : aux Posais,
par exemple, on n'? jamais été empê-
ché de livrer la crème, même si la frai-
seuse de l'exploitation n'a plus suffi et
qu'il a fallu les machines de la com-
mune pour ouvrir.

A la Lioudi-Ronde, à la limite de
Neuchâtel et Berne, on prend les
choses avec philosophie. Depuis
22 ans que les Racheter ont des hivers
difficiles, ils cultivent un bon remède :
« L'été, on a tout oublié ». Il faut s'y
reprendre à quatre ou cinq fois,
souvent il faut peller, mais on peut
toujours passer. Parfois un peu tard.
Mais à la Centrale laitière, on ne
déplore aucun retard important,
aucune perte due aux intempéries.
Avec le froid, le lait supporte l'attente
sans dégradation.

A Pertuis, d'ailleurs, le camion ne
monte qu'un jour sur deux. Certes, il
arrive parfois trois ou quatre heures
plus tard que prévu, mais toute la
chaîne se ralentit, attend, sans grand
dommage.'

LE CHEMIN DE L'ÉCOLE

Le chemin de l'école est parfois bou-
ché, parce que pour emmener les
enfants de La Joux-du-Plâne, Derriè-
re-Pertuis, Le Côty, les Vieux-Prés, La

Comme une fourmilière, soudain, pendant l'accalmie, pour dégager les voies aux Gene-
veys-sur-Coffrane. (Avipress-P. Treuthardt)

Biche, Les Posais à l'école de la Fonte-
nelle, à Cernier, il faut passer par Per-
tuis, et qu'à Pertuis, de l'autre côté du
fortin, une avalanche descend quelque-
fois, et bloque le passage par 4 à 6 m
de neige. M. Debély, l'instituteur-
chauffeur, sait attendre, parfois des
heures, derrière la coulée, que la frai-
seuse arrive. Mais là non plus, pas de
panique cete année. Il dit lui-même:
- Jamais les chemins n'ont si bien

été ouverts. Quand je vois ce qui se
passe en bas (c'est-à-dire à Cernier), je
prends nos chemins pour des autorou-
tes. D'habitude, je suis assez râleur, j
mais cette fois-ci, je rends hommage à I
la persévérance et aux soins de chauf-
feurs qui, parfois, restent 36 heures
d'affilée aux commandes de la machi-
ne, comme M. Piémontési. Bien sûr,
reste la peur que l'avalanche tombe
une fois sur quelqu'un, sur un véhicu-
le: il y a bien un filet, mais il y a déjà
dedans plusieurs troncs d'arbres, un
sapin tout entier... Bref, on ne fait pas
le malin quant on passe là-dessous!

Ch.G.
- "• t

On peut de nouveau livrer, s'arrêter,
charger, décharger, même si les porteurs
ne se voient plus entre les talus. La vie et
ses machines recommence dans un décor
de rêve... (Avipress-P. Treuthardt)

Enfin un rayon de soleil sur le district !

La population
augmente

(c) Le Conseil communal apprécie
l'augmentation de population. Après une
descente lente mais réelle, la population
de Valangin remonte progressivement
pour dépasser la barre fatidique des 400
habitants. L'arrivée de nouveaux habi-
tants dans le Bourg et la création d'un
nouveau lotissement au verger Kiehl, ex-
pliquent cette augmentation de 24 per-
sonnes ; augmentation qui devrait conti -
nuer en 1981 avec la construction de
quelques maisons familiales.

La population actuelle (401 habitants)
comprend 153 Neuchâtelois, 185 Confé-
dérés et 53 étrangers , soit 205 personnes
de sexe masculin et 196 de sexe féminin. Il
y a 292 protestants, 90 catholiques, 19
d'autres religions, 20 hommes et 41 fem-
mes touchent l'AVS et 153 sont chefs de
ménage. Enfi n , l'état-civil est composé de
192 mariés, 41 veufs et divorcés et 168 cé-
libataires.

VALANGIN |

Pharmacie de service : Marti , Cernier , tél.53 2172 ou 53 30 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hô pital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél. 53 36 58.Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane «LeGrenier », tous les j ours sauf mardi.

CARNET DU JOUR
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Actualités

commerciales au

VAL-DE-RUZ
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La seule maison de meuble qui vend tout au prix de gros. ;

10.000 m* D'EXPOSITION et STOCK
Ouverture : lundi, de 14 h à 18 h 30.

Du mardi au vendredi, de 9 h à 12 heures et de 14 h à 18 h 30.
Samedi, de 9 h à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.

Parking à disposition Tél. (038) 53 32 22
FACILITÉS DE PAIEMENT 2053 CERNIER
Livraison à domicile Service après-vente 120821-6
Dès la réservation garanti sans changement de prix pendant une année, i

.g*
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ALFRED MENTHA
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0 (038) 57 11 45

INSTALLATIONS SANITAIRES FERBLANTERIE
CHAUFFAGE

OFFRES - ÉTUDES - DEVIS
sans engagement

1?082?-6 ;
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I La nouvelle direction K-K-l-P̂ @VMi Irai
8 vous présente ¦hfel-B 8Effi r̂*l«3

Ir^PH K B]  n fc-r m\J • ' éf mH m^mmtJ iJ t ,

jusqu'au 31 janvier 1981
Le sensationnel orchestre de Singapour
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1 -fsf • Location |

| (Up¥  ̂ • Vente
\**̂ 2208 Les Hauts-Geneveys Tél. (038) 53 14 30 r

2053 Cernier Tél. (038) 53 35 16
______________________________________________

n Location et installation de sonorisations
M I (restaurants, halles de gymnastique, plein air, etc. %
K f Devis sans engagement). m m §
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• Installations lJi;v'.
• Réparations • Antennes collectives
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CITROËN VW Scirocco GLI 1980 49.000
ï CX 2400 super 1979 54.000 VW K70 1974 67.000

CX 2400 super 1978 67.000 Peugeot 504 Tl aut. 1971 90.000
'.'CX 2400 super 1977 53.0001 Peugeot 304 1974 87.000

i 2400 Pallas 1977 68.000 Peugeot 104 ZS 1978 29.000
2400 Pallas 1977 17.000 Mercedes 230 1974 révisée
GSA Club 1980 2.000 Mercedes 280 SE 1971 90.000

: GS Pallas 1979 43.000 Mercedes 200 Diesel 1975 révisée
GS Spéciale . 1977 47.000 Fiat XI/9 1977 30.000
GS Spéciale 1977 55.000 Simca1100 1977 42.000
GS Club 1976 65.000 Simca 1100 1977 57.000
GSX2 1976 77.000 Ford Granada 2,3 L 1978 37.000
VISA Super 1979 30.000 Toyota 1000 Copain 1975 59.000
GSA 1980 49.000
Diane 6 1975 90.000 UTILITAIRES
BMW 3.0 S aut. 1976 92.000 Citroën CX 2400 break 1979 37.000

' BMW 2800 1972 révisée Citroën CX 2400 break 1978 45.000
BMW 520 aut. 1975 85.000 GS break 1980 26.000
BMW 5201 1975 révisée GS break 1978 45.000
BMW 3 LCS 1972 89.000 GS break 1976 85.000
RenaultSOTX 1980 14.000 VW Passât 1300 L 1975 68.000
Renault 20 TL 1978 39.000 Ford Consul break 1974 révisée
Renault 12 TS aut. 1976 78.000 Volvo 265 break aut. 1977 77.000

_Renault5TL _ 1979 22.000 . Range Rover 1978 49.000
VW Passât GLS 1978 41.000 Jeep CJ7 1980 800
VWGolf GTI 1977 50.000 Toyota Hiace 1975 79.000
VWGolfGL 1979 45.000 Range Rover 1972 60.000
VWGolf L 1975 78.000 Opel Rekord break aut. 1978 78.000
VW 1302 1972 41.000 Ford Taunus 1600 L break 1976 69.000

EXPERTISÉES
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irti Cène rubrique paraît régulièrement dans la page VHl-do-Ruz
Ol WÊ Renseignements aux Annonces Suisses S. A. «ASSA»,

Jfjj r " 2. Fbg du tac - 2001 Neuchâtel - Tè». 038 24.40 00 ¦'.
jÇjff f̂fi} 31. Avenue Lèopold-Robert 2301 La Chaux de Fonds -
mmWr^A Tél. 039 23.22.14 ,
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!Ŝ ^̂ ĝ ^̂ M|gM|lijj^̂ M!̂ gii-—-will_ l̂ l̂ -M l̂i Côtes-du-Rhône Eau-de-vie deV ~ «¦̂ ¦¦™.~..- \\\\\\\\\-\\\\\\\\\\\m\\\\\\^m& AC 79 

9 n#} pommes«^ QA
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Si vous ne tardez pas, vous aurez l'embarras du choix - dans bon nombre de tailles. Et toutes Neuchâtel
les chances de faire l'affaire de l'année. _____ _____ 2' rue du Seyon

T Ŝ ÂW
Soldes autorisés du 15.1.-4.2.81 _£ Jt^̂ Ĵ

/ Une offre \/ formidable \ 'AS Ĵ
( pour une personne 1 É_4__fcj \capable L, ̂ WêHA

Vu l'expansion de ventes dans le domaine Vidéo et Hi-Fi, nous cherchons
pour nos succursales de Bienne • Fribourg - Marin

représentants
vendeurs (euses)

apprentis (es)
Si vous possédez des dons ou une bonne expérience dans la vente et si vous
aimez le contact avec là clientèle, vous aurez chez nous une place importante.
Ce poste requiert un esprit ouvert, capable d'initiative, le sens des responsabi-
lités et être bilingue: français, allemand.
Ambiance de travail agréable, rémunération au-dessus de la moyenne et de
nombreux avantages sociaux dans la première entreprise Suisse romande.
Date d'entrée : à convenir.

Si vous vous intéressez à un de ces emplois et souhaitez des renseignements
complémentaires, veuillez vous adresser par écrit ou par téléphone à :

REDIFFUSION S.A.
Direction de ventes
Tél. (032) 23 15 31 interne 19, Mmo Muhl
Rue du Canal 28,
2500 BIENNE 121503 0

/*" un lien entre les hommes

engage pour les mois de mai et d'août 1981 des jeunes gens pour un
apprentissage de

FONCTIONNAIRE
POSTAL

EN UNIFORME
Nous offrons :
- emploi stable et varié dans les services de distribution

d'expédition
- apprentissage d'une année
- salaire intéressant dès le début.

Nous demandons:
- avoir 16 ans dans l'année d'admission (32 ans maximum)
- posséder une bonne instruction
- jouir d'une excellente réputation et être en bonne santé
- nationalité suisse ou scolarité en Suisse pour adolescents

étrangers.

Délai d'inscription : 31 janvier 1981.

Vous recevrez notre documentation et la formule d'inscription en
adressant le présent coupon à la
Direction des postes, division du personnel
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 22 16 14

Nom et prénom : 

Année de naissance: 

Rue: 

N° postal/Localité : 
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UN FAUX MARIAGE
NOTRE FE UILLETON

par Barbara Cartland
64 ÉDITIONS DE TRÉVISE

Le mobilier disposé en rond, avec raideur, se compo-
sait de deux divans durs et droits et d'un certain nombre
de chaises.

Des têtes d'animaux sauvages , empaillées, étaient
accrochées aux murs ainsi que celles de plusieurs gazel-
les, avec leurs bois, trophées des chasses du sultan ,
pensa-t-elle, ou de celles de ses prédécesseurs.

Entre les massacres, se trouvaient des photographies :
des oléographes teintés, dont la lumière avait fait passer
les couleurs , qui représentaient des groupes d'étudiants,
probablement le sultan et ses camarades, à Cambridge.

La pièce était plutôt sombre, les rideaux étant fermés
contre la chaleur du jour. L'atmosphère était étouffante,
"îar

8réj  le punkah W** se balançait doucement au
plafond. Et Perdita perçut une lourde senteur d'encens,
provenant d'un brûle-parfum dont la fumée s'élevait en
volutes dans la pièce.

Elle s'assit sur un des divans, regardant autour d'elle
avec intérêt, tout le temps consciente de cette fragrance
exotique qui devenait de plus en plus forte et insidieuse.
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«Comme ce serait désagréable, pensait-elle, de
devoir vivre continuellement dans une ambiance aussi
violemment parfumée ! »

Alors qu'elle attendait, trouvant assez impoli de la
part de son hôtesse de ne pas l'avoir accueillie dès son
arrivée, le rideau de perles, faisant office de porte, tinta
et deux serviteurs entrèrent .

Ils se mirent de chaque côté et s'inclinèrent très bas,
tandis que pénétrait dans la pièce, non pas la sultane
douairière , mais un homme qu'elle sut, tout de suite,
être le sultan.

Il n'était pas grand et pourtant donnait immédiate-
ment une impression d'autorité. Il portait un long
manteau blanc par-dessus la robe arabe habituelle. Il
avait les bottes de cuir orange qu'elle lui avait déjà vues,
ainsi qu'à son escorte, sur la place du marché. Et son
haut turban était impeccablement enroulé autour de sa
tête.

Elle se leva. Il s'approcha d'elle et elle put voir qu 'il
était excessivement beau, les traits bien dessinés, un
grand nez aquilin , la barbe méticuleusement taillée et
des yeux sombres, étrangement perçants, sous d'épais
sourcils en forme d'aile.
- Puis-je vous souhaiter le la bienvenue, Lady

Melsonby ? dit-il , tandis que Perdita faisait une révéren-
ce.
- Je suis honorée de faire la connaissance de Votre

Altesse, répondit-elle.
Puis , levant les yeux sur lui , elle se sentit tout à coup

envahie par la peur. L'encens en était peut-être la cause,
mais elle était prise de vertiges, respirait difficilement et

savait, dans le plus profond de son être, se trouver en
présence du mal.

Comme il se taisait, elle dit :
- Ainsi que Votre Altesse doit le savoir, je vais avoir

le plaisir de rencontrer votre mère.
Son Altesse est enchantée à l'idée de vous voir,

répondit le sultan - et Perdita constata que son anglais
était pratiquement parfait - mais, d'abord, je voulais
m'entretenir avec vous, moi-même. Ne voulez-vous pas
vous asseoir?

Perdita s'assit à nouveau sur le divan, arrangeant ses
larges jupes autour d'elle, comme si elles pouvaient
constituer une sorte de protection.
- Vous étiez, je crois, en Angleterre récemment,

dit-elle, pour rompre le silence qui devenait gênant.
- C'est exact, répondit le sultan. .
Puis, d'une manière inattendue, il déclara :
- Vous êtes très belle !
Perdita se raidit. Elle savait qu'il était osé, de la part

de n'importe quel homme la connaissant si peu, de lui
parler ainsi , mais de la part d'un Arabe, c'était une
insulte.

Et aussi , elle ressentit une crainte soudaine. La vieille
terreur familière en présence d'un homme lui faisant des
avances devant lesquelles elle se contractait , l'envahit
telle une vague.

Elle ne répondit pas et le sultan dit doucement ,
comme s'il comprenait ce qu'elle éprouvait :
- Vous n'aimez pas les compliments ?
- Non... Votre Altesse !
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- Alors puis-je vous dire, plutôt, combien j'ai aimé
visiter votre beau pays ?

Quelque chose dans sa manière de s'exprimer fit
comprendre à Perdita qu'il ne disait pas la vérité. Lut-
tant contre la panique qui montait en elle, elle se leva.
- La mère de Votre Altesse... doit m'attendre... je

crois.
Il ne bougea pas de la chaise sculptée, à haut dossier,

sur laquelle il s'était assis.
- Dans ce pays, nous ne sommes jamais pressés, dit-

il. Une heure, deux heures, un jour , une semaine, un
mois, peu importe, nous sommes toujours prêts à atten-
dre.

Perdita ramassa le panier, posé sur le divan à côté
d'elle.
- Mon mari... attend mon... retour à l'ambassade,

dit-elle, je ne dois... pas être en retard... donc j' aimerais
voir... votre mère... tout de suite.
- Avez-vous peur ? demanda le sultan.
Perdita sentait battre son cœur et sa voix, de terreur,

s'étranglait dans sa gorge. Mais, relevant légèrement
son menton, elle parvint à demander :
- Peur? Pourquoi Votre Altesse... croirait-elle que

j' ai... peur?
- Peut-être, parce que j'ai dit que vous êtes belle,

répondit-il. Quand je suis entré dans cette pièce, j'ai
pensé que vous étiez une des plus jolies femmes que j'aie
jamais vues.
- Et pourtant vous m'aviez déjà vue ce matin,

répondit sèchement Perdita.
A suivre
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De notre correspondant:

Au début de l'été passé , alors qu 'il par-
tait en vacances avec sa fa mille dans une
caravane, le sergent-major Fernand
Gretilla t, chef de la brigade de police du
Val-de-Travers , avait été frappé d'un
infarctus et avait dû être hospitalisé à
Tours pe ndant un certain temps. Puis il
fu t  ramené à l'hôpital du Val- de-Travers,
à Couvet. Après sa convalescence , il
renonça à occuper son poste et c'est le
sergent Moser qui lui succéda à titre inté-
rimaire.

Le i" décembre dernier le sergent-
major Gretilla t était mis au bénéfice
d'une retraite anticipée. Elle précédait de
quelq ues mois seulemen t la décision qu 'il
avait prise depuis longtemps, de quitter le
corps de po lice à 60 ans, c'est-à-dire f in
avril proc hain.

Après avoir fait un apprentissage de
pâtissier-confiseur à Bâle, où il travailla
ensuite comme ouvrier, M. Gretillat
exerça sa profession à Berne et à Thoune,
jusqu 'au moment de la mobilisation lors
de la deuxième guerre mondiale.

Le 1er février 1943 il entra comme
aspirant gendarme dans la police canto-
nale, fut  bientôt nommé gendarme, et le
V janvier 1958, le grade d'appointé lui
était conféré. Une année et demie plus
tard il était promu capora l, le 1er juillet
1967 serg en t, et enfin le 1er janvier 1979
sergent-major.

Avant de devenir chef de brigade à
Môtiers, il occupa des pos tes à La
Chaux-de-Fonds , Neuchâte l, Vaumarcus,
La Brévine, Colombier, Peseux
et Travers.

Sous des aspects parf ois un peu rudes, le
sergent-major Gretilla t cache une nature

Un coup de blanc vaut mieux qu'un coup de bâton. (Avipress-P. Treuthardt)

très sensible, il a sans cesse cherché à faire
régner l'harmonie dans la brigade du Val-
lon et fu t  toujours de bons et modérés
conseils.

Ses loisirs, il les occupa à tourner des
films. Il a promené sa caméra en Suisse et
en Afrique. Il a présenté maintes fois ses
films au public, non seulement dans le
district mais à Neuchâtel aussi.

RECONNAISSANCE

Avant-hier, à l 'hôte l des Alpes, à Cor-
mondrèche, le chef du département de
police M. André Brandt , le commandant
de la police cantonale Pierre Guye, et
tout l'état-major ont pris officiellement
congé du sergent-major Gretillat. Des
sentiments de reconnaissance et de

chaleureux remerciements lui ont été
adressés à l'occasion de sa retraite et au
terme de près de 38 ans comme fonction-
naire de police. Une channe neuchâte-
loise lui a été remise.

Au cours de la même manifestation il a
aussi été pris congé pour raison de retrai-
te, du commissaire à la police de sûreté
Jean Hoessli, lui aussi enfant du Vallon,
mais qui vit dans le Bas depuis de longues
années.

Le sergent-major Gretilla t quittera
Môtiers le mois prochain. Il ira habiter
Travers. A la tête de la brigade du Val-
de-Travers, il sera à partir du 2 mars,
remplacé par le sergent-major Ignace
Cotting venant de Neuchâtel, et ancien
chef de poste à Fleurier.

G.D.

Au revoir et merci M. Gre tilla t Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, La cage aux
folles No 2.

Môtiers , Mascarons : 20 h 30, Cabaret revue.

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

Madame Lucie Cornu-Aellen, à Ca-
rouge ;

Madame et Monsieur Pierre Juvet-
Aellen, à Saint-Olivier sur La Côte-aux-
Fées ;

Madame Jeanne Cornu à Couvet et
ses enfants, à Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la très grande douleur de faire part I
du décès de

Monsieur

Max CORNU
leur cher mari, beau-frère, oncle, cousin
et ami , enlevé après une douloureuse
maladie supportée avec un grand cou-
rage, dans sa 69"" année.

Carouge, le 20 janvier 1981.
Repose en paix.

L'incinération aura lieu vendredi
23 janvier, à 15 heures, au crématoire
de Neuchâtel.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.
Domicile de la fa mille:

Pierre Juvet, le Chalet, Saint-Olivier,
La Côte-aux-Fées. ¦ 

.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134704-M

La Société fédérale de gymnastique,
section de Couvet, a le triste devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur
Max CORNU

membre honoraire de la société.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille. 134705-M

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

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 6138 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Fleurier gare du RVT: service d'information,

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

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23 ;

Fleurier, tél. 61 10 21.

Madame Alice Crétinier-Borel à
Couvet;

Madame Germaine Curchod-Crétinier
à Genève et ses enfants :

Monsieur et Madame Louis Curchod ,
leurs enfants et petits-enfants, à Meyrin
et Challex ,

Monsieu r et Madame Roger Cur-
chod, leurs enfants et petits-enfants,
à Morges, Bâle et Toulouse,

Monsieur et Madame André Cur-
chod et leurs enfants, à Cartigny ;

Madame Jeanne Crétinier , à Fleurier ;
Monsieu r et Madame Ali Perrinjaquet ,

à Genève, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Albert Dubois-

Borel et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Do-

nati-Borel et leur fils , au Locle;
Monsieur et Madame Maurice Bour-

quin-Borel à Peseux;
Monsieur et Madame André Dumont-

Borel , leurs enfants et petits-enfants,
à Noiraigue et Genève;

Monsieur et Madame Georges Vuitel-
Borel et leur fils à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Roger CRÉTINIER
leur cher époux , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection dans sa 79rac année.

Couvet, le 20 janvier 1981.
(Saint-Gervais 17.)

Là où je suis, j'aimerais que ceux
que j'ai aimés y soient aussi.

Jean 17:24.
0 . -rf,

L'incinération aura lieu vendredi
23 janvier à 16 h à Neuchâtel.

Culte au Temple de Couvet à 14 h 30.
Domicile mortuaire : Saint-Gervais 17,

Couvet.

Prière de ne pas faire de visites

Ceux qui veulent honorer la mémoire
du défunt, peuvent penser

à l'hôpital de Couvet CCP 20-238
.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134703-M

La famille de

Monsieur

Léon BOREL
tient à dire de tout cœur aux personnes
qui l'ont entourée combien leur témoi-
gnage d'affection et de sympathie ainsi
que leur envoi de fleurs lui ont été bienfai-
sants en ces jours d'épreuve; elle leur
exprime sa très profonde reconnaissance.

Yverdon, janvier 1981. 121644-x

Carnet du jour

De l'un de nos correspondants:
Assemblée générale inhabituelle de la Société

d'émulation du Val-de-Travers, l'autre soir au buffet de
la Gare de Couvet, et cela pour trois raisons : d'abord
parce qu 'elle s'est déroulée en l'absence du président,
M. Claude-Gilbert Bourquin, empêché par la maladie,
et que son ancien vice-président M. Jean-Claude Lan-
dry, est décédé il y a quelques mois ; ensuite parce que
les divers rapports présentés ont porté sur les trois der-
niers exercices, autrement dit ceux de 1977-1978,
1978-1979 et 1979-1980; enfin parce que, pour la
première fois, une modeste collation a été offerte aux
quelque cinquante membres présents.

Les six points de l'ordre du jour ont donc été abordés
sous la présidence occasionnelle de M. Eric-André
Klauser , membre du comité, qui a lu le rapport prési-
dentiel rédigé par M. Bourquin. Celui-ci a rendu hom-
mage à la mémoire de feu M. Landry, qui fut président
de la Société d'émulation de 1959 à 1969, puis vice-
président jusqu 'à sa mort en automne 1980; il a souli-
gné le souci permanent de qualité que le défunt n'a
cessé d'afficher en élaborant les programmes musicaux
et théâtraux de cette association forte d'un demi-millier
de membres, et a invité l'assemblée à respecter un
instant de silence en son souvenir.

BILAN

Puis M. Bourquin , survolant les trois derniers exerci-
ces, a. dressé un bilan: pas moins de 66 manifestations
ont été organisées pendant cette période par la Société
d'émulation , seule ou en collaboration avec le service
culturel Migros, les Jeunesses musicales, le groupe
Alambic , le Groupe théâtral des Mascarons, le Grou-
pement des chanteurs du Val-de-Travers , le Club alpin
suisse, etc. Ces rendez-vous artisti ques et culturels ont
réuni au total 15 à 20.000 personnes! Le succès de
l'exposition d'artisanat romand ou «ARC 1978» a
aussi été relevé : 60 artisans - exposants, plus de 10.000
visiteurs , des hôtes d'honneur prestigieux (notamment
les cristaux de Bacarat), etc. Enfin , le président a rap-
pelé l'appui moral et financier de la société au moment
de la création du Centre culturel du Val-de-Travers ,

.
ainsi que la volonté de poursuivre une politique de col-
labora tion et de décentralisation dans l'ensemble du
Val-de-Travers.

Le rapport du trésorier, M. Michel Barraud , portant
sur les mêmes exercices, permet de constater que, sans
l'apport d'argent frais provenant de la Fondation en
faveur de la Société d'émulation (legs de M. et
M'nc Pierre Dubied-King) , chaque saison serait large-
ment déficitaire ; en effet , plus de 60.000 fr. ont été
versés de 1977 à 1980 par la fondation à la société ! A
eux seuls, les spectacles ont laissé un « trou » de près de
24.000 fr. et les abonnements aux revues mises en cir-
culation parmi les membres ont coûté 14.000 fr. envi-
ron. Quant aux cotisations , elles n 'ont rapporté en trois
ans que 11.000 francs.

Ces comptes ont été vérifiés par MM. André Jaccard
et Fernand Jaccard , celui-ci remplaçant M. Jean-
Claude Barbezat , bloqué par la neige à La Côte-aux-
Fées.

Quant aux comptes de la fondation , ils ont été
présentés par M. Gérard Perret , contrôleur , en lieu et
place du trésorier , M. Bernard Jeanneret, en voyage
professionnel à l'étranger. Comme nous avons déjà
publié ces résultats dans nos colonnes, nous n'y revien-
drons pas aujourd'hui .

Tous ces rapports ont été acceptés à l'unanimité par
l'assemblée.

CHANGEMENTS AU COMITÉ

Au chapitre des nominations statutaires, le président
par intérim a d'abord rendu hommage à M. Claude-
Gilbert Bourquin , de Couvet , qui abandonne la prési-
dence du comité qu 'il assumait depuis 1969, et il n'a pas
manqué de rappeler que le père du président sortant ,
feu M. Francis Bourquin , avait déjà rempli cette fonc-
tion de 1942 à 1959. C'est pourquoi , si le château de
Môtiers est considéré comme l'habitacle de l'âme du
Val-de-Travers , la pharmacie Bourquin de Couvet a
joué, pendant 28 ans, le rôle de centre névral gique de
la Société d'émulation. A noter cependant que M. ¦
Claude-Gilbert Bourquin conserve la présidence du
comité de l'ARC. Aux remerciements adressés au
démissionnaire a également été associée M""-' Colette

Bourquin-Vouga, veuve de M. Francis Bourquin, par
ailleurs membre d'honneur de la société.

Pour succéder à M. Bourquin , l'assemblée a nommé
son beau-frère, M. Bernard Jeanneret , ancien trésorier
et secrétaire,,qui tiendra donc les rênes de l'Emulation
durant la législature 1981-1983 en tout cas. Elle a aussi
approuvé l'entrée au comité d'un nouveau membre, M.
Dominique Comment, de Fleurier , membre du comité
directeur du Centre culturel , et a autorisé le comité à
s'adjoindre en cours de législature un autre nouveau
membre, pas encore désigné, qui pourrait reprendre la
caisse à laquelle M. Barraud a décidé de renoncer dès le
1er juillet prochain.

Dès lors, le comité comprend les personnes suivan-
tes: M. Bernard Jeanneret , président ; Mme Madelaine
Zimmermann, et MM. Michel Barraud , Biaise Ber-
thoud (en congé d'une année), Claude-Gilbert Bour-
quin , Dominique Comment, Claude Emery, Louis
Flury, Eric-André Klauser et Fernand Vaucher. Il se
constituera sous peu.

MM. Jean-Claude Barbezat et André Jaccard
conservent leur mandat de vérificateurs de comptes.

Les « divers » ont fourni l'occasion de remercier tous
ceux et toutes celles qui , à l'intérieur comme à l'exté-
rieur de la société, contribuent au bon déroulement des
saisons artistiques et culturelles , et de demander aux
membres de faire des propositions relatives aux revues
mises en circulation par le comité.

FILM

Avant que ne soit servie l'assiette froide offerte par
la société, les participants ont encore découvert un
court métrage rBurné par M. Fernand Vaucher et reflé-
tant l'atmosphère de l'ARC 1978, et ont pris connais-
sance des projets concernant l'édition 1981 de cette
grande foire romande de l'artisanat qui se déroulera à
Couvet du 2 au 11 octobre prochains. Enfin, MM.
Comment et Klauser , par le texte et par l'image (des
dessins caricaturaux !) ont présenté la genèse, la consti-
tution et les premiers fonctionnements du Centre cultu-
rel du Val-de-Travers (CCV), officiellement créé le
2 avril 1980, à Môtiers.

Un nouveau président à la tête
de la Société d'émulation

De notre correspondant :
Après la constitution du nouveau Conseil

communal, mentionné dans notre édition
de mercredi, la répartition des différentes
délégations de la commune a été faite de la
manière suivante :

Commission forestière du VI0 arrondis-
sement M. H. Montandon ; comité de direc-
tion du Plan-de-l'Eau M. R. Perrenoud;
délégués à la société du Plan-de-l'Eau
MM. H. Montandon et M. Jacot ; piscine du
Val-de-Travers, M. R. Hamel.

Syndicat d'épuration des eaux usées,
M. R. Perrenoud au comité de direction,
MM. M. Jacot et H. Montandon au conseil
intercommunal.

Syndicat d'incinération des ordures
ménagères MM. M. Jacot et R. Perrenoud ;
au centre de secours M- M. Jacot ; à la
société coopérative immobilière
M. R. Hamel ; à l'assemblée législative de
l'abattoir intercommunal M. H. Montan-
don.

Au comité directeur de la LIM
M. R. Hamel ; à l'assemblée générale de la

LIM Mm° Myrrhe Monnet ; MM. H. rerre-
noud et M. Jacot ; aux entrepôts des Verriè-
res SA M. R. Hamel ; au Musée régional
M. R. Hamel ; au conseil de fondation du
château de Môtiers MM. R. Hamel et J.-C.
Schick; à la commission scolaire
M. R. Hamel ; au bibliobus M. M. Jacot ; au
service dentaire de la jeunesse
M. J.-C. Schick.

Noiraigue : répartition
des délégations

Piscine et commune
(sp) Cette année, la commune de Travers
a prévu une dépense de 10.000 fr. à titre
de subvention à la piscine intercommu-
nale des Combes. Pour l'année dernière la

/ part du déficit à combler s'élèvera à
2 fr. 35 par habitant , et la charge occa-
sionnée par la dette, se monte à quelque
7500 fr. par année.

TRAVERS |

r~ \
/r^gfr PHARMACIE

S PERRIN
feaa> A. PERRIN, pharmacien

FERMÉ
du 25 au 31 janvier

pour cause d'inventaire

RÉOUVERTURE
lundi 2 février 1981

I FLEURIER - Tùl. 61 13 03 I
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HÔTEL DE VILLE - MÔTIERS
Vendredi 23 janvier

dès 20 h 30

match de cartes
par équipes

Tél. 61 20 OO. 121753 i
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engage tout de suite '

un mécanicien
Travail varié: outillage et entretien

Faire offres à la direction de
Uni verso 5/13

18, rue du Temple - 2114 Fleurier.
119482-1
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cherche:

1 décolleteur qualifié
ou formation équivalente pouvant
justifier de quelques années de prati-
que sur décolleteuses de 30 à 60 mm
de capacité

1 aide-décolleteur
et

1 aide-mécancien
qui seraient formés par nos soins, et
des

ouvrières
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 47 22 55. 138103-0
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Importante entreprise de nettoyage
de vêtements cherche p'our son

' nouveau magasin au CENTRE
COMMERCIAL de MARIN, des

EMPLOYEES
à plein temps.

Pour travaux variés et contacts
avec la clientèle.
Formation serait donnée. ,
Entrée: 1°' mars 81 ou date
à convenir.
Tél. (021) 32 33 71. 121580-O

..

Cherchons tout de suite
ou à convenir

dessinateur en bâtiment
qualifié

Vous qui avez l'habitude de traiter
des dossiers d'exécution qui exigent
de bonnes connaissances de
construction.

Vous qui aimez un travail aux gran-
des qualités graphiques.

Ecrivez rapidement à :

Groupe Y
Architecture & Urbanisme S.A.

33, rue des Jordils.
1400 Yverdon, tél. (024) 21 43 43.

En joignant votre curriculum vitae et
vos prétentions de salaire. 134428-0

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.

;



MONTAGNES __

Jura neuchâtelois : on fait le point après la tempête de neige
*

On n'en demandait pas tant. Mais quel
soulagement devant l'accalmie qui, hier,
aura permis aux hommes et engins de la
voirie d'avancer dans des conditions à peu
près normales... dans les amas de neige.

Signalons, en bref , qu'à La Chaux-de-
Fonds et au Locle les mesures exception-
nelles sont toujours en vigueur. Qu'au vu
de l'évolution de la situation, des assou-
plissements pourraient être envisagés.
Mais que de toute façon, les anciennes
dispositions resteront valables.

Conférence de presse, hier en fin
d'après-midi, avec le commandant
Kohler, chef de la police locale de La
Chaux-de-Fonds. Résumons toujours,
pour rendre un hommage mérité aux
innombrables conducteurs qui avertis, à
l'improviste, des mesures décidées, ont

bien réagi en gagnant les quelques
parkings réservés. Il va sans dire que
beaucoup d'autres automobilistes feront
les frais d'un procès-verbal, n'ayant pas
tenu compte des avertissements de la
police.

AVALANCHES

Soucis également, mais du côté des toits
où avalanches et glaçons menacent de
descendre. Des avis ont été envoyés aux
propriétaires et gérants.

A propos de l'armée, la commune a
reçu une réponse favorable. Si les condi-
tions devaient empirer, il serait possible
d'envisager un engagement en hommes et
en matériel. Mais pour l'heure, la troupe

Si la neige crée des ennuis à tout le monde, les animaux du parc du Bois du Petit-
Château ne s'en trouvent que mieux. D'une part, ce sont des animaux sauvages qui sont
habitués aux grands froids et à la neige, d'autre part, quelques centimètres de neige de
plus permettraient aisément à une cinquantaine de cerfs, mouflons et autres sangliers de
prendre la clef des champs. |.

Pour parer à cette éventualité, une vingtaine d'élèves, filles et garçons, du collège de
Bellevue, sont allés prêter main-forte aux cinq gardiens du parc pour creuser des tranchées
devant les barrières. (Avipress-O. Gaille et M. F. Boudry)

est concentrée sur d'autres points criti-
ques, notamment en Suisse centrale.

La ville, toutefois, par son organisme de
plan catastrophe, suit pas à pas la situa-
tion.

Une situation qui n'est guère brillante
dans les campagnes. Aux Planchettes par
exemple où l'on a mobilisé hier non
seulement les sapeurs-pompiers mais
aussi la protection civile. Des fermes
isolées, des remparts de neige par place de
plus de cinq mètres de hauteur. L'achemi-
nement du lait qui se fait, souvent, avec
l'aide de volontaires, avec des pelles à
neige sur lesquelles on dépose les « boil-
les ». Un facteur qui depuis plusieurs
semaines distribue le courrier à skis. Des
arbres abattus, interrompant toute circu-
lation. Et des chevaux qui sont restés
«suspendus» sur une accumulation de
poudreuse. Problème bien sûr du ravitail-

lement en eau, maintes bâtisses n'étant
pas reliées à l'adduction. Par bossettes,
par conduites on s'efforce de remplir les
citernes.

A La Sagne, nous signale notre corres-
pondant, la tempête de neige a provoqué
des situations difficiles, voire graves. Le
parcage devient quasi impossible, tant les
routes sont étroites.

De plus, durant la nuit de lundi à mardi,
le vent qui soufflait en rafales a déraciné
plusieurs arbres. C'est ainsi que la route
de la Roche, à Sommartel, fut coupée
pendant plusieurs heures. Mardi, il y eut
aussi une panne d'électricité qui perturba
pas mal de personnes.

AU LOCLE

Dans le district du Locle, même son de
cloche. Avec son cortège de fermes
isolées, d'agriculteurs venant se ravitail-
ler en eau dans les villages, de pannes de
courant et de téléphone, etc. Sans oublier
l'aventure d'une postière de la région des
Brenets qui, perdue dans les neiges, fut
sauvée par les aboiements d'un chien, à la
fin de la semaine dernière.

Pour l'heure, la situation semble plutôt
s'être calmée. Ce qui devrait offrir la pos-
sibilité aux gens de la voirie, de maîtriser
partiellement le problème. A moins que
dans la nuit... Ph. N.

Le train des neiges, c'est vraiment le cas de le dire. (Avipress-Gaille& Boudry)
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Chronique des marchés

Ciba-Geigy a augmenté son chiffre
d'affaires de 20% en 1980

C'est par l'annonce de ce beau résultat que la première grande société anonyme
helvéti que nous fait  savoir l'ampleur de son extension au cours de l'année dernière. Ce
groupe de la chimie accroît son chiffre d'affaires de deux milliards de francs et atteint
11 ,9 milliards pour l'exercice écoulé. En faisant abstraction du dernier trimestre de
1980 , la croissance des affaires n 'aurait été que de 15%. C'est dire que l'essor du
groupe va en s 'accélérant.

Si l'exercice 1979 avait été comp rimé par l'érosion des monnaies étrangères en
regard du franc suisse, il n 'en fu t  rien en 1980. La ventilation des différents secteurs
d'activités de ce groupe fournit  des taux de croissance disparates : si les colorants et les
produits chimiques ne se sont accrus que de 7 %, le secteur pharmaceuti que s 'est élevé
de 18% , l 'agro-chimie de 20% et les ventes des participations d'Airwick ainsi que
d 'Ilfo rd se sont enflées de 32%. L'assemblée g énérale de Ciba-Geigy est f ixée au
13 mai prochain.

EN SUISSE , les transactions furent rap idement épuisées , la séance étant déjà
levée à 11 h 30 à Zurich. Les position s sont à peine soutenues , avec des déchets aux
assurances. En revanch e, le résultat favorable précité de Ciba-Geigy a stimulé l 'intérêt
des acheteurs pour le compartiment de la chimie , où la plupart des titres terminent à
des prix supérieurs à ceux de mardi. Egalement bien orientés, les deux Nestlé et
Alusuisse port, sortent de l' engourdissement g lobal de ce mercredi.

Les actions étrangères cotées en Suisse sont lourdes , en particulier les américaines
qui support ent le cumul d'une bourse d'origine affaiblie sévèrement la veille et d'un
déchet d' un centime et demi sur le dollar. On assiste à des j noins-values boursières
oscillant entre 2 et 5%. Les pétrolières européennes sont aussi malmenées.

Nos obligations continuent à se tasser.
PARIS n 'enreg istre aucune valeur en hausse et les déchets les plus nets concernent

Aquitaine (- 32) ou Carrefour (- 12) .
MILAN , de nouveau confian t , note des avances de 2100 sur Italcemen ti et de

4750 sur Assucuratrice, alors que seul Pirelli s 'allège de 100.
FRANCFORT , un peu plus ferme , évolue de façon homog ène.
LONDRES délaisse les valeurs ang laises au p rofit des minières.
NEW-YORK a vu le début du mandat présidentiel de M. Reagan coïncider avec

une forte baisse de plus de 20 points au Dow J ones.
L'OR remonte de 16 dollars par once. E. D. B.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Inspecteur la bavure.
Eden : 20 h 30, Trois hommes à abattre

(16 ans).
Plaza : 20 h 30, On l'appelle Trinita.
Scala : 20 h 45, Shilling (16 ans) .

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11, rue

Neuve, tél. (039) 22 48 21.

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire: fermé.
Musée international d'horlogerie : l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: taxidermie et

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

gie neuchâteloise.
Vivarium (Jardinière 61): batraciens , reptiles

et biotopes.

Galerie du Manoir : peintures de Zerbini.
Centre de rencontres : photos de Claire

Schwob.
Galerie La Plume: Jean-Pierre Maillard.
Bibliothèque de la ville : peintures de Mmc

Hug-Schwarz.

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

Pharmacie d'office : Versoix , 1, rue de l'Indus-
trie, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

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

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 43.

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

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

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL 20janv. 21 janv. Zurich ass. nom 9900.- 9875.- d
„ „,,' . ' i Zurich ass. bon • 1430.— 1425.—Banque nationale 815.— 810.— d o,„..,„ R„„„ .- . ,,,c ..„-
Crédit foncier neuchât . 780,-d 780.-d Brcwn Boveri port 1435.- 1435.-
La Neuchâteloise ass. g. 725.-d 720.-d r̂ ' ;; ;; ;;; ;;;; ;;; ;; 
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A Nestlé port 3200.- 3215.-Chaux et ciments 680.-d 680.-d Nestlé nom 2100 _ 2105 _
°u£!e0V - MO—J Roco port 1675—d 1675.-dDubied bon 310,-d 310.-d Alu SuiSse port 1120.- 1130—Ciment Portland -.- -— Alu Suisse nom 440.- 440.-
"ter °od port ^O— «°°— * Sulzer nom 2720— 2720—dInterfood nom 130°--d 1250— d Sulzer bon 37fJ_ 372 _Navigation N tel pnv. ... 65— d 65— d Von R | |  

Girard-Perregaux 300.—«d 300.— d
Hermès port 473— d 473— d ZURICH (act. étrang.)
Hermès nom 151.— d  151..— d  A|can 6025 5g _

LAUSANNE Am. Métal Climax 74.50 73.50
Banque cant. vaudoise.. 1440— 1430— Am'Tel &J6'. ?"5 fO.50
Bobstport 1500— 1490— Béatrice Foods 34— 33.50
Crédit foncier vaudois .. 1140— 1130— Borroughs! 90.50 88.25
Ateliers constr. Vevey .. 1210— 1240— Canadian Pacific 62.25 6 —
Editions Rencontre . ... 1325— d 1325—d Caterp. Tractor 104— 101 —
Innovaion ' 400— 400— Chrysler 20.75 9.75
Rinsoz & Ormond 435— 425—d Coca-Cola 62.50 61.25
La Suisse-Vie ass 4900— d 4900—d Contre! Data 24— 118.50
vurn, me ri qlc ri Corning Glass Works ... 114.50 109.— d
^,É„" 935— d 935— d cpc|m 113 5Q n1_
GENEJE Dow Chemical 61.75 60.50
Grand-Passage 398.— d 400.— DuPont 77.50 74.50
Charmilles port 950.— 950.— d Eastman Kodak 129.50 121.50
Physique port 247.— d 250.— EXXON 144.— 140.—
Physique nom 170.— d 173.— o Firestone —.— —.—
Astra 2.20 d 2.10 Ford Motor Co 36.— 36.—
Monte-Edison —.34 d —.36 General Electric 111.50 107.—
Olivetti priv 8.65 8.— General Foods 56.25 54.75
Fin. Paris Bas 90.— 88.75 General Motors 82.50 79.50
Schlumberger 208.50 199.— General Tel. & Elec 47.50 d 47.25 d
Allumettes B 38.50 d 38.50 Goodyear 32.— 30.75
Elektrolux B 32.50 31.— Honeywell 187.— 184—
SKFB 35.—d 34.25 d IBM 121.50 117.50
BÂLE lnco 34 5u 34.25

SSÈâss! P- ?Â- lll- K̂ TeL-:::::::::: Sa 83
«tiï sr L9U- te¦::::::::::::::::: Sd %s
ShS'rï

9
 ̂ 5to

~ 
«S-- Mobil Oil 148— 141.50

?»nrt
"
™?„

V
rt Zîl

~
« £l~A M°nsanto 131- 129—

|£MË&£ ™!
-_d  

«i=
-d National Cash Register . 120.50 116.50

iandoz bor::::::::::: * := 
1
£:= p"" '8 llil S*ttr-lrS- cap %3r 71750- BSWSéum : : : : : : S i .-

GSSftSSSt'& ftn 7?nn
~ 

}i7°T~ ^octer & Gamble 126— 124—Hoffmann-L.R.110 7200— 7175— Sperry Rand 111— 105—
ZURICH (act. Suisses) Texaco 83.50 79.75
ATEL 1570.— 1580.— Union Carbide 99.— 97.25
Swissair port 643.— 645.— Uniroyal 11.— 10.75
Swissair nom 617.— 615.— US Steel 43.50 42.50
Banque Leu port 5675.— 5675.— Warner-Lambert 39.50 37.75
Banque Leu nom 3500.— d 3500.— d Woolworth F.W 45.25 44.25
Banque Leu bon 702.— 704.— Xerox 107.— 102.—
UBS port 3600.— 3600.— AKZO 14.50 14.25
UBS nom 653.— 648.— AngloGold l 194.— 197—
UBS bon 128.— 127.50 Anglo Americ. I 26.25 26.50
SBS port 387.— 386.— Machines Bull 22.— 22—
SBS nom 279.— 279.— Italo-Argentina 7.25 d 7.25 d
SBS bon 316.— 317.— De Beers I 17.50 17.50
Crédit suisse port 2730.— 2725.— General Shopping 354.— 350.—
Crédit suisse nom 466.— 466.— Impérial Chemical Ind. .. 12.75 12.75
Bque hyp. com. port. ... 585.— d 585.— d  Péchiney-U.-K 35.— 34.50
Bque hyp. com. nom. ... 575.— d 575.— d Philips 12.75 12.75
Banque pop. suisse 1810.— 1810.— Royal Dutch 174.50 172.—
Elektrowatt 2550.— 2560.— Sodec —.— — .—
El. Laufenbourg 3150.— d 3125.— Unilever 105.50 105.50
Financière de prese 248.— 248.— AEG 64.— 64.—
Holderbank port 585.— 587.— BASF 110.50 110—
Holderbank nom 550.— 540.— d  Degussa 221.— d  222.— d
Inter-Pan port —.— —.— Farben. Bayer 99.75 99.25
Inter-Pan bon —.— —.— Hœchst. Farben 101.50 101.50
Landis & Gyr 1610.— 1600.— Mannesmann 114.50 114.—
Landis & Gyr bon 159.50 159.— RwE 162.— 161 —
Motor Colombus 725.— 720.— Siemens 240.— 239.—
Moevehpick port 3260.— 3250.— d  Thyssen-Hùtte 58.50 d 58.75 d
Italo-Suisse 210.— 208.— Volkswagen 128.— 128.50
Œrlikon-Buhrle port 2575.— 2570.— CE> A .,.,. „-
Œrlikon-Buhrle nom. ... 614.— 612.— rn*»WCfORT
Réass. Zurich port 7100.— 7000— AEG. . . 
Réass. Zurich nom 3330.— 3320.— BASF 122.30 122.—
Winterthour ass. port. .. 2835.— 2840.— BMW 150.— 150.—
Winterthour ass. nom. .. 1750.— 1740.— Daimler 250.— 258.50
Winterthour ass. bon ... 2745.— 2735.— Ceutsche Bank 275.50 279.—
Zurich ass. port 1572b.— 15750.— Dresdner Bank 168.— 168.80

Farben. Bayer 109.06 110.20 General Foods 30-3/4 30-58
Hœchst. Farben 112.30 112.50 General Motors 44-1/4 44-1/2
Karstadt 201.50 202.— General Tel. & Elec 26-3/8 27-1/4
Kaufhof 173.— 172.— Goodyear 17-1/2 17-1/4
Mannesmann 127.— 127.— GulfOil 40-1/4 41-1/8
Mercedes 227.— 226.— Halliburton ...:... 76-1,8 76-1,4
Siemens 264.— 264.50 Honeywell 101 101-1(8
Volkswagen » 141.— 141.— IBM 64-78 65-1/E

Mil AN Int. Paper 41-3(4 41-3/S

. T î̂. .• ., .,„„ ,o„,™ 
Int. Tel & Tel 29-1,4 29-14

Assic. General. 125380— 125800— Kennecott 27-1,8 27-1/E
F'at 2175— 2235— Litton 80 78.1/4
Fmsider 79.75 74.— , Nat. Distillers 28 28
Italcementi 34200— 36100— NCR 64.58 63.5S
Olivetti ord 4580— 4600— Pepsico 28-3/8 28-1 8
Pirelli 4590— 4490— Sperry Rand 58-1/2 58
Rmascente 430.— 426.— Standard Oil 73-3/4 - 73-3,î

AMSTERDAM Texaco 44-3/8 44 14

Amrobank 57.60 56.80 ^fteel ....  ̂ 23-1/2 
23-3*

£K20 17 17 United Technologies ... 57-3 4 57-1/^

Amsterdam Rubber";;; '. 3.35 3^45 *ero* 55-7,8 57-1,2

Bols 56.20 55.80 Zen,th 17 17"3 £

Heineken 53.— 52.50 Indice Dow Jones
Hoogoves 14.40 14.20 Services publics 113.80 113.80
KLM 59.— 58.30 Transports 394.88 392.45
Robeco 212.— 210.— Industries 950.68 946.24
TOKYO 
Canon 900.— 897.— _ . . ... . . . ...
Fuji Photo 957— 984— j Communiques a titre indicatif
pu-j . ¦ 

550 5c-| par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Hitachi 323.— 323—
Honda 518 — 525— Cours des devises du 21.1.1981
K'rin Brew 457— 454— Achat Vente
Komatsu 345.— 345.— c,„. ,, . , ,„„ , „„..,,. ... c i j  oei ocn Etats-Unis 1.7950 1.8250Matsushita E. Ind 861— 860— Ana ieterre 435 443Sony 3200— 3240— Angleterre Ji.Jû J1.4J
Sumi Bank 446.— 450.— îr* 

¦„ „,
¦

Takeda 719— 731— Allemagne.. 90.60 91.40
Tokyo Marine 653- 646- F'a.nce 3^° 3?ï°
Tovota 750 _ 750 — Belgique 5.61 5.69
'oyota V /su' /&u- Hollande 83.20 84—
PARIS Italie —.1875 —.1955
Air liquide 485.50 479.50 Suède 40.50 41.30
Aquitaine 1217i— 1185.— Danemark 29.20 30—
Carrefour 1638.— ' 1625.— Norvège 34.35 35.15
Cim. Lafarge 282.— 282.— Portugal 3.28 3.48
Fin. Paris Bas 229.50 229.50 Espagne 2.20 2.28
Fr. des Pétroles 223.50 221.— Canada 1.5075 1.5375
L'Oréal 610.— 607.— Japon —.8950 —.92
Machines Bull 57.50 55.10 »
Matra 2122.— 2120.— _ . .... - , „ 
Michelin 640— 620— Cours des billets du 21.1.1981
Péchiney-U.-K 88.20 87.— Achat Vente
Perrier 163.20 163.— Angleterre (1£) 4.25 4.55
Peugeot 125.— 124.— USA(1$) 1.76 1.86
Rhône-Poulenc 82.— 81.50 Canada (1 $ can.) 1.46 1.56
Saint-Gobain 128.50 128.50 Allemagne (100 DM) 89.25 92.25
I niUDRCC Autriche (100 sch.) 12.60 13.05LuniUM» Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
Ang lo Amencan 14.38 14.63 Espagne (100 ptas) 2.05 2.35
Bnt. & Am. Tobacco 2.33 2.38 France (100 fr.) 38.— 40.50
Brit. Petroleum 4.02 3.92 Danemark (100 cr. d.) .... 28.25 30.75
De Beers 9.06 9.25 Hollande (100 fl.) 82.— 85—
Electr. & Musical — — —.— Italie (100 lit.) —.1725 —.1975
Impérial Chemical Ind. .. 2.86 2.86 Norvège (100 cr. n.) 33.50 36.—
Imp. Tobacco —.75 —.75 Portugal (100 esc.) 2.65 3.65
R|o Tmto 3.96 4.05 Suède (100 cr. s.) 39.50 42—
Shell Transp 4.54 4.44

INDICES SUISSES
SBS général 341.60 341.70 Marche libre de I or
CS général 284.50 283.60 (Cours de 16 h 00)
BNS rend, oblig ~ 4.87 4.82 Pièces :

Cours communiqués sans engagement suisses (20 fr.) 215.— 230.
par le Crédit suisse ' françaises (20 fr.) 290.— 305.—

MCUU vnnv anglaises (1 souv.) 300.— 315.—
mtvv-ïumv anglaises (1 souv.nouv.) 255.— 270—
Alcan 33 32-3,8 américaines (20$) 1190.— 1290—
Amax 40-3/4 40-7,8 Lingot (1k g) 33375.— 33675.—
Atlantic Rich 61-1/4 61-1,2 1 once en $ 574.50 579.50
Boeing 41 41-38
Burroughs 48-7,8 48-3 8
Canpac 33-34 33-7 8 Marché libre de l'argent
Caterpillar 56 55-3 4 (Cours de 16 h 00)
Chessie 
Coca-Cola 34-18 33-38 Lingot( lkg) 880.— 930—
Control Data 65-58 65-14 1 once en S 15.25 16—
Dow Chemical 33-7 8 33-5 8 ^ 
Du Pont 42 41-1,2
Eastman Kodak 69-3 8 69-1,2 CONVENTION OR 21.1.1981
Exxon 78-14 78
Fluor 56-1 4 55-5 8 plage 33800 achat 33380
General Electric 59-58 59-3,4 base argent 940

| BULLETIN BOURSIER

Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds

Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds vient de tenir une audience, placée
sous la présidence de M. Werner Gautschi,
juge-suppléant, assisté de Mme Marguerite
Roux dans les fonctions de greffier.

Poursuivie pour bris de scellés, C. M. a été
condamnée -par défaut à vingt jours
d'emprisonnement, peine complémentaire
à celle du 28 août de l'année dernière
prononcée par le tribunal correctionnel de
district, plus 160 fr. de frais.

Pour infraction à la Loi fédérale sur les
stupéfiants, A. J. paiera 250 fr. d'amende
plus 25 fr. de frais. L'amende sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
fixé à deux ans.

Pour infraction à la LCR, B. A.-V. débour-
sera, par défaut, 200 fr. d'amende plus
40 fr. de frais. Quant à J.-C. F., pour dom-
mages à la propriété, il lui en coûtera 200 fr.
d'amende plus 40 fr. de frais.

Prévenue d'infraction à la Loi fédérale sur
les stupéfiants, A. G. a écopé de 30 jours
d'arrêts, avec sursis pendant un an, plus
110 f r. de frais. Le matériel et la drogue
saisis seront détruits.

Pour infraction à la LCR, G.-H. P. paiera
une amende de 50 fr., plus 20 fr. de frais.

Cinquante francs d'amende et 20 fr. de
frais : voilà la facture pourS. J., prévenu de
détournement d'objets mis sous main de
justice. M. C, pour infraction à la LCR-OCE,
s'acquittera d'une amende de 10 fr. plus
20 fr. de frais.

Enfin, par défaut, F. C.-R., pour vol

d'usage et infraction à la LCR-OCR s'est vu
infliger 20 jours d'emprisonnement, 400 fr.
d'amende plus 70 fr. de frais.

Par ailleurs, il a été donné lecture de
plusieurs jugements : P. P., pour infraction
à la LCR-OCR : 80 fr. d'amende plus45 fr. de
frais. H. G., pour infraction à la LCR et
lésions corporelles par négligence : 200 fr.
d'amende (radiation dans deux ans), 140 fr.
de frais plus une indemnité de dépens de
100 francs.

R. F., pour infraction à la LCR et ivresse au
volant : sept jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, plus 435 fr. de
frais.

D'autres causes ont été renvoyées, ou la
procédure suspendue, voire les prévenus
libérés. (Ny.)

Bris de scellés

Nonagénaire fêtée
(c) M"1' Jeanne Amey, actuellement
habitant à La Sagne, vient de fêter son
nonantième anniversaire. A cette occa-
sion, M. Maurice Huguenin, président de
la ville du Locle lui a rendu visite pour
exprimer les vœux et félicitations des
autorités et de la population, et lui remet-
tre le traditionnel présent.

LE LOCLE
'i  ¦ i i "—»————————————————•mmmmmmm

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(14 janvier)
Promesses de mariage : Aliberti , Antonino et

Santamaria , Maria; Regard , Olivier et Putal-
laz, Liliane Susy ; Cattin, Denis Pierre et
Kiener , Erika ; Bertolotti , Enrico Fernando et
Carlino , Ada.

Décès : Bubba , née Godât , Marie Adrienne
Louise, née le 24.3.1951, épouse de Bubba ,
Mario.

(19 janvier)
Naissances : Robert-Nicoud , Hervé

Raymond, fils de Raymond Albert et de Rosette
Annie , née Bachmann ; Robert , Julien , fils de
Jean-François Henri et de Ariane Vivette , née
Eggimann ; Negri , Gianluca Sebastiano , fils de
Giacomo et de Sarina , née Monachino.

Promesses de mariage : Pecorelli , Fortunato
et Alessandri , Annarita; Valente, Andréas
Dottavio et Caraccio , Anna Maria.

Mariage civil: Ryser , Laurent et Holland ,
Margaret Ann.

Décès : Tripet , née Joly, Anna Emma, née le
8.4.1888, veuve de Tripet , Julien Ernest;
Barbey, Fabrice , né le 21.7.1975 ; Boillat , née
Bazzoni , Edith Sophie, née le 26.12.1895,
veuve de Boillat , Paul Edouard ; Boss, Nelly
Germaine, née le 14.2.1921.

.

Naissances : Carnabuci , Steve Carmelo, fils
de Antonino et de Patricia Marlène , née Vuille ;
Bosquet , Frédéric Edouard , fils de Riccardo
Edouard et de Ulla Christina , née Malmheden;
Gehri, Mélanie Marie, fille de Bernard Michel
et de Cornelia Maria , née Muller; Vettoretto ,
Emmanuel Steve, fils de Robert Jean et de
Aimée Ida , née Jacquier-Durand; Schmid ,
Alessia Maddalena , fille de Marco Stefano et de
Clara Assunta , née Santoro ; Zurbrugg, Chris-
tophe, fils de Paul Louis Edouard et de Regina ,
née SiegrisL

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(24 décembre)
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Nous cherchons

JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

sachant travailler de manière
indépendante (secrétariat, gérance,
comptabilité)

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à
Constructions service S.A. rue de
l'Hôpital 4, 2000 Neuchâtel. 121517-0

Les établissements TELED S.A.,
fabrique de vêtements de protection
à Serrières-Neuchâtel,
cherchent pour entrée immédiate ou
à convenir

ouvrières ou ouvriers
très soigneux

et habiles pour travaux propres en
atelier.
Prendre rendez-vous par téléphone,
du lundi au vendredi, au N° 31 33 88.

121592-0

Société immobilière
cherche tout de suite

jeune employée
de commerce

sachant travailler de manière indépen-
dante (secrétariat-comptabilité-gérance),
etc.
Faire offres écrites avec curriculum vitae
et photo à Procom Neuchâtel S.A.
Seyon 27 - 2000 Neuchâtel. 121930-0

Importante entreprise de la région cherche pour son
restaurant du personnel un

BOU LANG ER-PÂTISSIER
EXPÉRIMENTÉ

ainsi qu'une

DAME
pour divers nettoyages
- salaire selon capacités
- congé les samedis et dimanches
- pas d'horaire de nuit.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au
(038) 21 11 45, interne 245. 121573-0

Nous cherchons pour entrée immédiate, à
Neuchâtel,

sommelière
Horaire de: 8 h à  13 h/15 h-  19 h.
Congé samedi après-midi et dimanche.

Tél. (038) 25 08 98. 121923-0

La publicité
rapporte à ceux

qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Couple du métier avec patente
cherche

café-restaurant
Neuchâtel et environs.

Adresser offres écrites à MC 135 au
bureau du journal. 121932-a

A remettre pour
raison de santé

entreprise
de chauffage
avec atelier
d'environ 100 m2.
Adresser offres
écrites à CR 125 au
bureau du journal.

121925-Q

|

J'achète
PIANO
occasion
éventuellement
un ancien modèle.
Paiement comptant.
Tél. (031) 44 10 81.

119427-F

F§ Fabrique d'horlogerie en ville cherche

S POSEUSE
i CADRANS,
I AIGUILLES
as expérimentée.
|| Entrée immédiate ou selon convenance.

kg Tél. 24 33 22. i38083-o

MOKA-BAR à Neuchâtel cherche

DAME DE BUFFET
Congé le dimanche.

Tél. (038) 25 54 24,
entre 11 h et 12 heures. 11S4830

• *̂*»—- *̂̂ "̂  N. Mezzina •

! VOYEZ NOS PRIX CHOC! A
• Rabais sensationnels 11

CENTRE m m \
HAEFLIGER & KAESER ¦¦K l
QUINCAILLERIE LJj |% |
2001 Neuchâtel M
Tél. (038) 21 11 21 ¦ ¦ 

p

En quelques minutes, la chaleur saine et confortable g
du radiateur catalytique à gaz. |j

Economique m
.4 , .. . sa

. "'""'s:;:;:;"-"............ " ¦ :̂ f Éâ

f . u
RADIATEUR INFRAROUGE Fr. 198.— m

Sans flamme, sans odeur, I
sans installation. m
DÉPOSITAIRE ESSO GAZ g

FP I [pliI 1 Chemin des Mulets 1-3 1 • ' 1 1
*. ¦ ' ' 119299-9 jjUf

f̂sOLDES SUPER SOLDES

M des soldes fracassants
WÊÊrn vous sont proposés...

6 1 Des prix bas
B Des prix cassés

H Des prix SUPER vous attendent
8 B Venez nous rendre visite, ¦

9 à prix soldes super ! ! !
99

I Vous trouverez certainement
B99K.I l'article qu'il vous faut
H B aux meilleures conditions

H B
B Durant vos achats, ltn!tnrei

Ŵm Qarez gratuitement votre voiture

^^̂ L 

dans 
notre grand parkin

g couvert!

\Wèm\mmXm\\\m POUM'apéritlf OU'le repas

\a»llSp| 2J3 *u restaurant du Super-Centre...

^IrP Super-Centre

Pendules anciennes et modernes
Couverts - Etains - Réveils
ACHAT DE VIEIL OR
PRIX AVANTAGEUX

NeilChâte l Portes-Rouges 46-0 (038) 25 20 81
132497-9

BTmBBMjna PRODUITS DE BEAUTé

SAMEDI OUVERT SANS i\ Siritl M M  ûr<Vfifr
INTERRUPTION -*¦ \VjP/  

JLCI *>U&
Service à domicile gratuit
Fermé le lundi matin ¦__»_«-_-_-_-_—_-_-_-_¦_¦BBBM_r_^_^_Ef_M _̂̂ ^^î _lPortes-Rouges 141-Tél .  25 66 78 4k/ lkl"f l
NEUCHATEL A^w_UUBwMni

132496-9

VUI IbQfJMUl I • ¦ UUMWIIU I ni 1~_ i- /v< l l_ MW

La boutique de modes Kiko

f*'"' ' ï

I La rue des Portes-Rouges Un choix extrême,
3 S'enorgueillit Racé, soigné,
« D'avoir dans sa rue Un conseil précis,
* Deux sympathiques boutiques. Une atmosphère raffinée. +

* 
*

Ici vous êtes servi,
| L'une d'entre elles, et bien servi,
3 L'échoppe KIKO, Par Nicolas, le patron,
* Est d'un chic parfait et par toute son équipe. ?
i Et d'un style très beau. _ :
; Que vous soyez jeune
i et plein d'allant J

Toujours à l'avant-garde, Que vous soyez mûre,
Elle précède la mode, ou mère de famille,

; Et vous offre aujourd'hui Nicolas fera de vous
t Ce que vous porterez Une femme sûre ;

* au printemps. et pleine d'avenir. ;
î cm t
¦K~*-à-à--ë-è- + + -à+ + + + -it + + + + + 'à- *+- + + + + + + + + -è- + ± + + + + + + + ± + *-à,+++ + + + + + + + + *

^FABRiaUÊ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ IHUGUES maîtres opticiens
I FOLLETÊTE H9300-9 I

¦

Quincaillerie
HAEFLIGER & KAESER

fiaraue
MARCEL FACCHINETTI

Super-Centre
COOP

Tapis
MASSEREY

Pharmacie
ETIENNE

i—->
Bienvenue
aux
Portes-Rouges

ÛW NEUCHÂTEL

^^  ̂ =*««»*cmJw**0""*
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Conception : Publicité FAN-L'£XPRESS
¦
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. | Pi-WËgJMJ SOLDES ï

° à / 'emporter ou livrés gratuitement g
Ĵ
SSCTV Q — Exceptionnel , un tapis de fond ?AMM MM  ̂ bouclé nylon, dos mousse compacte , pour chambre à coucher , t— *L&~~~ 

C «1 C F*
 ̂Lwl̂ SBIy Q chambre d' enfants , chambre d'amis , le m? £l-r""T9 . i T m  l O .  W
^FfflHTW  ̂ p_ et plus de 70 rouleaux en magasin, devant vous , pour facil i ter votre choix. PJ

^Éjjflr t" Fortes réductions sur les fins de rouleaux (20 à 40% de rabais). "¦

Q — Plus de 1000 coupons de Fr. 5. — à Fr. 200.— npour chambre, cuisine, corridor, entrée, balcon, salle de bains, bateau, voiture, __
Q caravane "¦
D — 250 tapiS de milieUX, laine et synthétique, r 9QO £¦
Q 200 x 300 cm et 250x350 cm, à partir de ¦ ' •  £.0\J . fcj

/\ E — 100 tours de lit , ies 3 Pièces dès Fr. 135.— Q
/pORfe x̂ D — Plastique relief, aux dessins merveilleux, ie m^ Fr. 16. — D
xS/sÇS^n - Novilons so déS .e m2 Fr. 20.80 g
\/ Q — Ensembles de bain, ies 3 Pièces dès Fr. 39. — ?__ pij*J ^* I"* C* "3Qn — LrOUVre-lltS, jetés, dès fr. OO.— n

Q - Tapis d'Orient, 200*300  ̂ Fr. 985.- °
U _ _ _ _ _  , * ¦*¦

 ̂
D - Tapis tisses main, ¦»»„. Fr. 695.— c

j^̂ . | - 
Tapis 

Berbère,200,30» Fr. 1290.- °
v̂B___HM__<_«2r ™** giy_y"Hff?*g_".w..* ij

' w. iysiiià ̂ ^T?HBé 
mwm 

" ^̂ë̂§1_#'̂  n r* tj Wà A i f KJ L̂ w êLHJÀ lapis QV n 5i?/ûtes a*/* magas/ns mafi-aaia i d'Orient DU  ̂ PORTES-ROUGES 131-133 une agréable surprise à "
Q /7f/lC rztfaaîi* vous attend à notre p- Li__ LS/ UD laualO rayon au 1°r étage. "~ «raPTj U¦«¦ Vente autorisée du 15 janvier au 4 février 1981 ¦"~™™™™™™~~~~™—"¦~~~~~*

DDDDQDDDQDDDDDQQQQDQDDQQDDDQDDE3DDD

L±I TMf) rnTfT^r*" (Fiat Ritmo 75 CL ,
^̂ "̂ ¦̂ JIJOT /̂ 3 portes)

| GARAGE M. FACCHINETTI |___^____________________________

I PORTES-ROUGES 13 NEUCHATEL 1 j
I TEL. Q38 24 2133 I jj

l SOLDES - SOLDES S

9 Manteau h | Wr̂ wEtsffl

• rr. f ? v .  . •

 ̂̂ Jt T̂ - IMPORTATION DIRECTE A

• soldé Fr. 195.- •
|à Portes-Rouges 149 - Neuchâtel - Tél. 24 30 65 A

S SMMMM .Î
A F. Durgniat 8 A

© Vente autorisée du 15.1.81 au 4.2.81 " A•••••••••••••••

APPAREILS
MÉNAGERS
Avant de prendre une décision :

Consultez d'abord Zanker...

Machines .1 r»passer , 
/_fl Ë̂ ^T «T\

e.itj chaude et YV L̂SSW* I^KJII

",i;i;"il E_SS_9_9SBBBB
V;.* • ZANKER' n-t e*îi« :

TANNER
Service Zanker

Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Tél. (038) 25 51 31

96889-9

f I X
^̂  ̂ — E-BH ifilSHtr Jeudi, vendredi, samedi

/jfj^ Bouilli bœufil'o Coquelets
f|. |U|̂  

les 100 g lu ta de la frais, de France

^̂ "Vy ~- pièces de 600-700 g

fraîcheur MIGROS RagOÛt bœuf I f e ^g l35 7C
„ ,ilW ¦ „- """"s' les 100 g "¦# qj

fraîcheur ¦ll llf Î PI I f I f
1 i I T i  T Ui hi- * J»proverbiale mmW^P^^^Êm L i I L* l ¦ V*_S3w_T issr

w™*m$\jB *̂n$JHmm^
¦

HĤ Parquez devant nos magasins ¦̂OHHH

bouïsqus
KIK0 CLAIRVUE

Boutique
SH0P-IMPORT

Appareils ménagers ,
TANNER

Marché
MIGROS

Bijouterie
C. VUIUE

I

HAUTERIVE
_^^

Votre visite
nous a fait
plaisir!
Photos: P. TREUTHARDT



LES SOLDES DE L'IMPOSSIBLE
ENCORE PLUS IMPOSSIBLES!

aut. du 15.1 au 4.2.81

lÊKÊÊËmmmmm
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-. 1 ¦ 180 x 80 Fr. 1990.— fl7f) __,

QQQ - •̂ SM
^

soldé «9%l«l ¦ Armoire rustique Fr. 1990.- soldée 9311 ¦

Par surplus de stock, Fr. 2 800 Q00.- de meubles rustiques de qualité
(chez nous aucun article n'est spécialement fabriqué pour les soldes) «

vont être littéralement sacrifiés!

V̂ AT

Prix conseillés Soldés 1300 CHAISES DIVERSES
24 labiés rondes Louis-Philippe, 120 cm 0 Fr. 530.- Fr. 290.- Prix conseillés Soldés
36 guéridons 60/60 cm Fr. 590.- Fr. 199.- De couvent, chêne • Fr. 260.- Fr 98-
44 tables monastère de couvent, Louis XIII rembourrées dos et placet Fr. 390.- Fr. 130.-

8 cm d'épaisseur 
M!̂ " c'

- 
!IS" Os de mouton rembourrées Fr. 320.- Fr. 199.-

19 crédences d.verses d une valeur d env. Fr. 1890.- Fr. 490.- Louis-Philippe avec médaillon rembourré Fr. 220.- Fr. 140.-
3 armoires basses 2 portes Fr. 790.- Fr. 590.-, Valaisannes rembourrées Fr. 340.- Fr. 130.- '

41 lits rustiques d,vers modèles Fr. 1890.- Fr. 890.- Campagnardes chêne paillées Fr. 290.- Fr 120- %
^

Zl7c^e2°'̂ TrteS 
Fr. 3890.- Fr. 1890.- 

40 chaises rustiques paillées Fr. 129.- Fr. 29.-

118 chaises Louis-Philippe, placet rembourré Fr. 175.- Fr. 95.- II EI IBI e<> luMn»
13 armoires 2 portes Fr. 1690.- Fr. 790.- WltUBLcb ANCIENS
10 bureaux merisiers Fr. 1390.- Fr. 790.- 100 bahuts anciens sculptés ou non en chêne,
34 guéridons 120/60 cm Fr. 790.- Fr. 250.- noyer ou pin d'une valeur d'environ Fr. 2000.-
36 tablés vieux chêne Fr. 1990.- Fr. 990.- cédés Fr. 790.-
10 tables lire en chêne 50 commodes anciennes, rustiques, Louis-Philippe,

massif avec tiroirs Fr. 1990.- Fr. 1290.- noyer dès Fr. 390.-
6 semainiers, 7 tiroirs Fr. 390.- Fr. 199.- 12 armoires anciennes dès Fr. 400.-

12 tables valaisannes avec rallonges chêne Fr. 2190.- Fr. 1390.- également pétrins, crédences, coffres,
6 crédences, 5 portes, 5 tiroirs Fr. 2490.- Fr. 1290.- gramophones à pavillon, etc. '

*
11 bibliothèques hautes Fr. 650.- Fr. 290.-
27 bars - rétro Fr. 2490.- Fr. 1190.- QAI HMC
99 bahuts sculptés Fr. 240.- Fr. 175.- OMLUMO

203 chaises dépareillées, valeur Fr. 200.- à Fr. 300.- Fr. 49.- salons Louis-Philippe dralon et Gobelins Fr. 3900.- Fr. 1990.-
31 buffets vaisseliers, 2 portes, salons Louis XV, velours de Gênes Fr. 4250.- Fr. 2350.-

chêne patiné à l'ancienne Fr. 2290.- Fr. 790.- salons rustiques tissu, Gobelins
chambres à coucher rustiques complètes et bois Fr. 4300.- Fr. 2400.-
avec armoires 3 portes Fr. 7200.- Fr. 3900.- salons de haut standing, cuir et tissu, à

10 vitrines 3 portes Fr. 2900.- Fr. 1490.- des prix de débarras.
58 tables diverses à moitié prix
12 tables hautes avec étoile marquetée Fr. 290.- Fr. 199.- CELA N'EST QU'UN PETIT APERÇU DE NOS MEUBLES SOLDÉS
6 meubles stéréo chêne Fr. 1890.- Fr. 890.-

16 bureaux ministre Fr. 1390.- Fr. 490.- _ » _ /  SUT tOUS HOS SfticIfl S124 secrétaires Fr 585- Fr 260- 12 % non Soldés

ATTENTION] JEUDI SOIR OUVERT JUSQU'À 21 HEURES

LE BAHUTIER »S
Bienne, Pont-du-Moulin 2, tél. (032) 22 02 13

Le plus grand choix de meubles rustiques de luxe dans le canton. 3 otages complets d'exposition
121583-A

Iprêts personnels!
sons coution jusqu'à f r. 30 000.-.

.. Je noie que vous ne prenez pas de k

I renseignementsouprèsdesempbyeurs p

o Nom: ' ;

Adresse: .

NP, localité: 

Service rapide 01/2117611 1
1 Tolstrosse 58, 8021 Zurich I

vaCITYBANKC7
127299-A

BO.U54.42.2f

la nouvelle
Brunette No.3
Le goût léger de tabacs Maryland ç >
grâce à un système de filtration efficace. %
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Brunette No.3: le goût naturel.
13437 9-A

.̂ NOUVEAUX JJ( p tâxs/
HYPOTHÉCAIRES
g me a y. o/_
%s0 Wm9%0 tt f * *t /U en premier rang

Renseignements sans engagement
à tous les guichets de
L'UNION DE BANQUES SUISSES

/^SN
(UBS)
\Gy

Neuchâtel, place Pury 5,
Cap 2000, Peseux
Couvet, Fleurier

119371-A

PORTALBAN
VENDREDI 23 JANVIER 1981 À 20 H 15

au bateau
et restaurant «Saint-Louis»

FANTASTIQUE
LOTO

22 séries + série spéciale

Quine: corbeille garnie
Double-quine: côtelettes
Carton : jambon

Abonnement: seulement Fr. 10.—

119323-A F.-C. PORTALBAN

JM

 ̂
134380-A

( ïï 7] "N

Augmentation |3
desWciête

^^^
3% Compte solaire T̂

^
^r /

3% Carnet d'épargne f 
/  sZ\ /3V2% Carnet d'épargne C '\ I j

«Jeunesse» >v jLV^r\
3V2°/o Carnet d'épargne %*&* j

«Personnes âgées» , i
3V2% Carnet de placement ¦~~ "̂

31/4-40/0 Carnet de placement 
«Membres Coop» (CPMC)

Banque Centrale Coopérative '~~sz
1 Société Anonyme
m "" I

Bâle, Berne, Bienne, Brugg, Lo Chaux-de-Fonds, Genève, I
Lausanne, Lugano, Lucerne, Olten, Schaffhouse, Zurich 1

V 

ainsi que 33 autres offices bancaires dans toute la Suisse • 1 I 7<;/Bn ,_ 11=11 75/8V

Une bonne adresse!

Immeubles - Appartements - Bureaux
Traitement anti-poussière des sols
en béton
Nettoyage de tapis par |
injection-extraction
Nettoyage de meubles rembourrés °
Nettoyage chimique d'intérieurs S
de voitures *-
Shampooing à sec {

Cotline 9. 2013 Colombier Tél. (038) 412618

LES CONCEPTS ̂ BH
PUBLICITAIRES AUSSL ^̂
PUIS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

A vendre

CABINE DE BRONZAGE
PROFESSIONNELLE

Esthederm - U VA - MELANO II
bronzage intégral et soins. Conviendrait à
centre Fitness ou institut de beauté. Valeur
18.000 fr. cédée 12.000 fr. Neuve sous
garantie - Crédit possible.
Adresser offres écrites à GW 129 au
bureau du journal. 138469-A

Est-ce important,
pour vous, de bénéficier de

conseils personnels dans
des questions de crédit?

JJl&M&UUlUl,
banque auf ina |

Institut affilié à "
l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038 24 6141

Hôtel du Lac
Auvernler

cuisses
de grenouilles
fraîches

4 préparations différentes et toujours •
la carte habituelle.

Buffet de desserts maison.
Au café, service soigné sur assiette.

Tél. 31 21 94. 131700-A

Pour cause imprévue

À VENDRE
2 lits modernes avec tables de nuit'
encastrée, 1 armoire à glace 1200.fr;
1 meuble vitrine 250 fr; 1 table avec
8 chaises en rotin 650 fr; 3 petites
tables 30 fr la pièce.
'Marcel Béguin,
rue de Neuchâtel 6, Peseux. i3807i-A



«cnnrfriFMTOinfïïl'rcrillWyiTW I

1 
a _B_»_!__S

___ »_A_» er ĉheme
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VENEZ FAIRE DE VRAIES
BONNES AFFAIRES

DES PRIX INCROYABLES
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sur nos articles
- j
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Tours de lits, milieux (toutes dimensions),, tapis
d'Orient, tous revêtements de sol, etc..

TAPIS MUR-À-MUR
moquette velours ri". J *1».~~ le m2

| Maillefer 25 • NEUCHÂTEL TAPIS

1 Tél. 25 34 69 - Parking MEUBLES
M Livraison gratuite 119013-A RIDEAUX
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n notre nouveau programme 1981 I
V O Y A G E S  Neuchétel, Saint-Honoré 2mmm _w /-as 82 82

mVmWBB2t'VW£mf ES? E& Couvet, Saint-Gervais 1
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121561-A jn

•te ^nts: <*WMK <^%ss: ^

MhHM
NEUCHATEL fe|

cherche H
MB

gl pour le RESTAURANT H
P| de son MARCHÉ DE PESEUX ||

1 EMPLOYÉ (E) 1
m pour travaux d'office et de débarrassage MM

KM Formation assurée par nos soins. j&|

Ci Nous offrons : $K|

phi - place stable H

H| - semaine de 42 heures (heures d'ouverture de 1|3
|ji magasin, dimanche fermé) |||
EH — 4 semaines de vacances au minimum ira

lH - nombreux avantages sociaux. 134385-0 J î̂

M 
R̂  

W PARTICIPATIOIM B

p,î Remise d'un titre de Fr. 2500 — qui donne droit à
SA une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

SUPERMARCHÉ de la région de Neuchâtel engage tout de Ira
suite ou à convenir 5£d

UN BOUCHER I
VENDEUR ¦

p Bonnes prestations sociales et salaire en rapport. £§

Adresser offres à case postale 705, 2001 Neuchâtel. f*î
134432-0 Fj|

i \
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Le jus de raisin qui vous met en forme. ij iSr L̂rlLLUp Ê

C

Nous cherchons pour plusieurs de nos magasins en
Suisse romande

mwm* DES CADRES
-££1 SUPÉRIEURES

¦ (hommes ou femmes)

^^̂^ ^« 

(NIVEAU 

CHEFS DE 

GROUPE 

OU GÉRANTS)

HT~^K̂ ~*jfc Nous attendons des intéressés une solide formation
-5S ^KBjw commerciale, le sens de l'organisation et de la gestion, du
p̂ ^̂ ^̂  ̂

dynamisme, une grande mobilité d'esprit , les aptitudes
iflS nécessaires pour diriger le personnel. Une certaine expé-

.—¦̂ Sfj rience du commerce de détail constitue un avantage sans
5§§pîiiP^̂ * toutefois être une condition.

S

'
Age idéal : 25 à 35 ans.
Nous pouvons assurer aux candidats faisant preuve

_¦ d'initiative des postes très intéressants dans divers
mmmmmmSs% secteurs de notre entreprise et offrant de grandes chan-
jSbBBfBMWffTfl ces de promotion.

Â^^^^W^l Les 
personnes intéressées 

sont 
invitées 

à 
adresser 

leurs
ĝssm\mwsmm\ offres manuscrites détaillées (curriculum vitae, cop ies de

BJMBMMWBBM certificats , photographie, salaire actuel) à la

© l̂ §SP?_SSÎ  
direction du personnel desma ummmm̂ m̂ Grands Magasins INNOVATION S.A.

I AII QANUF case Postale' 1002 Lausanne. 121532-0
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Buffet du 

Tram 
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H/YW0 COLOMBIER 
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 ̂
engage pour date à convenir: 

^a

I sommelier/ i
I sommelière i
|d. Connaissance des 2 services. jg|j
a Téléphoner ou se présenter. 

^̂ta i?i57i o j m j i
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CHAUSSURES - SPORTS
LOISIRS

Nous cherchons pour notre futur magasin de

MARIN (Centre Migros)
pour le 1er avril 1981

TRÈS BONNE
VENDEUSE

s'intéressant à la branche des sports et de la chaussure.

Nous offrons des conditions de travail agréables et les presta-
tions d'une entreprise moderne, ainsi qu'une formation ou un
complément de celle-ci.

Faire offres à Direction MAIKLER AG
Schuhe-Mode Sport
Postfach 1976, 3001 Bern. 119001-0

Pour succéder à notre collaborateur,
prochainement retraité, nous enga-
geons et formons personnellement
un g

conseiller JUST
Renseignez-vous auprès de

M. Purro J.-F.
Ph'.-Suchard 13
2017 Boudry.
Tél. (038) 42 49 93. 121508-0

engage tout de suite ou pour date à convenir

jeunes ouvrières
pour ses différents départements de fabrication.

S'adresser à Agula S.A.
Manufacture d'aiguilles pour machines
à tricoter.
Noyers 11
2003 Serrières (NE)
Tél. (038) 31 19 02. 131747-0

Concierge à mi-temps
Convient pour couple uniquement,
retraités acceptés. L'épouse doit col-
laborer aux travaux.
Logement de 3 '/2 pièces, cuisine
agencée, machine à laver la vaisselle,
eau chaude, douches, chauffage,
abonnement du téléphone, letoutest
mis gratuitement à disposition.
Salaire mensuel Fr. 200.—.
S'adresser à
Communauté de Belleroche,
W. Bleuler. tél. (038) 25 40 48.
entrée en service si possible le
1e'avril 1981. WBOSB-O

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, 2me pilier) en rapport avec les exigen-
ces modernes.

Veuillez téléphoner pour un rendez-vous au 25 59 12.
11S415-0

Groupe de danse
:herche

guitariste
oour Club
Méditerranée.

le!. 25 01 56.138431-0

Cherchons
employée
de maison
du 15 février au
15 octobre.
Permis A
(saisonnier)
a disposition.
Tél. (038) 45 11 12.

138283-0

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.



Avec une maîtrise et un calme étonnants, la petite Obwaldienne Erika Hess
s'est confirmée comme la meilleure slalomeuse du moment en remportant, à
Crans-Montana, sa deuxième victoire consécutive dans la spécialité. Victorieuse
une semaine auparavant à Schruns avec près de deux secondes d'avance, la
Suissesse s'est cette fois imposée moins nettement. Elle a tout de même réussi
à creuser des écarts relativement important puisque l'Américaine Christine
Cooper (meilleur temps de la deuxième manche à égalité avec l'Italienne Daniela
Zini), fut la seule à lui concéder moins d'une seconde (44/100).

Dans ce slalom spécial qui avait dû être
reporté mardi et qui n'a pu se courir mer-
credi que grâce aux énormes efforts
consentis par les organisateurs (il est
tombé plus de 2 m 50 de neige fraîche
depuis une semaine sur le haut plateau),
Erika Hess s'est montrée d' emblée la plus
rapide. Au terme de la première manche,

Semaine gruérienne
Troisième la veille en slalom géant , le Sovié-

tique Alexandr Chirov a pris sa revanche au
Moléson en remportant le spécial de la
Semaine gruérienne , devant le Japonais
Toshihiro Kaiwa et l'Américain John
Buxmann , révélation du slalom de Kitzbuhel.
Chirov s'est imposé d'une manière particuliè-
rement nette, réalisant le meilleur temps dans
les deux manches et distançant finalement
Kaiwa de 1"29.

Cette épreuve a tourné au désavantage des
Suisses, vainqueurs la veille grâce à Jacques
Luthy. Le Fribourgeois a, à nouveau , été le
meilleur , mais il n'a pu faire mieux que
neuvième, devant le Valaisan Martial Donnet.
Max Lulen a pris le 13™ rang, Peter Luscher ,
toujours à la recherche de sa forme, le 14mc et
Fabian Kummer le 15mc .

CLASSEMENT

1. Chirov (URSS) 100"97 (52"02 - 48"95) ;
2. Kaiwa (Jap) 102"26 (52"60 - 49"66) ; 3.
Buxman (EU) 102"50 (52"70 - 49"80) ; 4.
Zéman (Tch) 102"58 (52"66 - 49"92) ; 5.
Kamyama (Jap) 102"74 (53"04 - 49"70) ; 6.
Pechoux (Fr) 103"53 (53"38 - 50"15) ; 7.
Jakobsson (Su) 103"56 ; 8. Frost (EU) 103"78 ;
9. Luthy (S) 103"88 (53"73 - 50"15) ; 10.
Donnet (S) 103"90 (53"75 - 50"15) . -Puis les
Suisses: 13. Julen 104"71 ; 14. Luscher
104"79 ; 15. Kummer 104"86.

elle comptait 30/100 d'avance sur Hanni
Wenzel et 58/100 sur l'Américaine Chris-
tine Cooper. Sur le second parcours, la
jeune Suissesse parvint , avec beaucoup
d'assurance, à résister au retour de ses
principales rivales, et notamment à celui
de Christine Cooper, dont la deuxième
manche fut vraiment remarquable.

QUESTION DE... BROUILLARD !

On-faillit assister à un renversement de
situation lorsque, à partir de la neuvième
concurrente, la nappe de brouillard qui
avait perturbé la visibilité des premières
partantes se dissipa brusquement. C'est
ainsi que l'Italienne Daniela Zini , qui par-
tait en 9"10 position obtint , et nettement, le
meilleur temps intermédiaire. Elle ne
parvint toutefois pas à maintenir le même
rythme jusqu 'à la fin. Ce qui ne devait pas
l'empêcher de réussir le meilleur temps de
cette seconde manche, à égalité avec
Christine Cooper. Le retard qu 'elle avait
accumulé dans la première manche était
trop important pour qu 'elle puisse profi-
ter de ces circonstances favorables pour
inquiéter Erika Hess. Elle n'en est pas
moins remontée de la neuvième à la
cinquième place.

'
«FAUX PAS»...

Grandes triomphatrices de la descente
avec le doublé Nadi g-de Agostini, victo-
rieuses du slalom spécial avec Erika Hess
(quatrième succès consécutif d'une Suis-
sesse en Coupe du monde), les skieuses
helvétiques ont toutefois laissé échapper
l'un des trophées qui étaient attribués à
Crans-Montana : celui du combiné, qui est

revenu à l'Allemande Christa Kinshofer,
la vice-championne olympique de slalom
spécial , qui n 'a terminé que septième dans
sa spécialité en Valais mais qui avait fait
un pas décisif vers la victoire avec la
sensationnelle troisième place qu 'elle
avait obtenue dans la descente. Cette
défaite au combiné n 'empêche d'ailleurs
pas les Suissesses de cumuler les premiè-
res places dans les différents classements
de la Coupe du monde féminine. Au clas-
sement général, Marie-Thérèse Nadig,
avec les quelques points marqués dans le
combiné de Crans-Montana, a consolidé
sa première place et c'est maintenant
Erika Hess qui est sa dauphine. En Coupe
du monde de slalom spécial , Erika Hess a
profité de l'élimination, dans la première
manche, de la Française Perrine Pelen
pour creuser nettement l'écart. Pour le
reste, on trouvait déjà une Suissesse en

tête des trois autres classements et elles
n'ont pas été dépassées : Doris de Agostini
en descente, Marie-Thérèse Nadig en
slalom géant et au combiné.

NEUF POINTS POUR NADIG

Pour en revenir au slalom spécial de
mercredi , on relèvera encore qu 'au terme
de la première manche, Brigitte Glur et
Brigitte Nansoz occupaient les 10mc et
llme places. Dans la seconde manche,
Brigitte Glur a été égale à elle-même et
elle n 'a perdu qu 'un rang. La Valaisanne
en revanche, après un bon départ , s'est
laissée prendre de vitesse après la mi-par-
cours et elle a quitté la piste. Marie-
Thérèse Nadig, elle, alors même qu 'elle
était fiévreuse le matin , est parvenue à
venir à bout de ses deux manches. Elle n 'a
pu terminer dans les points au slalom mais
sa performance courageuse lui a rapporté ,
au combiné , neuf points qui , au moment
du décompte final , pourraient se révéler
particulièrement précieux.

«Géant de Haute-Nendaz

Ordre des départs
Jeannette Gillioz (17 ans) fera ses débuts en

Coupe du monde chez elle, aujourd'hui à
Haute-Nendaz , dans le slalom géant dont les
deux manches auront lieu à 10 h 00 et 13 h 15.
Doris de Agostini sera également de la partie.
Elle pourra partir avec le dossard no 17 compte
tenu des points qu'elle a déjà accumulés en
Coupe du monde.

ORDRE DES DÉPARTS
1. Tamara Mckinney (EU) ; 2. Claudia Gior-

dani (It) ; 3. Christa Kinshofer (RFA) ; 4. Maria
Epp le (RFA) ; 5. Daniela Zini (It) ; 6. Marie-
Thérèse Nadig (S) ; 7. Perrine Pelen (Fr) ; 8.
Irène Epple (RFA) ; 9. Ursula Konzett (Lie) ;
10. Christine Cooper (EU) ; 11. Maria-Rosa
Quarto fit) ; 12. Fabienne Serrât (Fr) ; 13.
Hanni Wenzel (Lie) ; 14. Erika Hess (S) ; 15.
Wanda Bieler (It) ; 16. Cindy Nelson (EU) ; 17.
Doris de Agostini (S) ; 18. Heidi Preuss (EU) ;
19. Maria Walliser (S) ; 20. Zoe Haas (S) ; Puis :
32. Rita Naep flin (S) ; 33. Bri gitte Glur (S) ; 45.
Brigitte Nansoz (S) ; 49. Fabienne Pralong (S) ;
68. Jeannette Gillioz (S) ; 89 concurrentes au
départ.

Reconnaissance
à Wengen

La reconnaissance de la descente du Lauber-
hom à Wengen, qui n'avait pu se faire le jour
précéden t en raison de l'énorme quantité d é-
neige qui recouvrait la piste, à eu lieu mercredi.
Les premières manches d'entraînement chro-
nométrées se dérouleront aujourd'hui.

La piste se présente dans un excellent état,
excepté au passage du «Hundschopf » où, en
raison de la couche de neige de six mètres de
haut qui s'y était amassée, la mise en état du
revêtement n'est pas encore achevée. La
descente de samedi sera sans doute longue de
4400 mètres.

Le centre national de tennis d'Ecu-
blens, ouvert en octobre dernier, vivra
son premier « grand » événement avec la
rencontre de Coupe du roi qui opposera la
Suisse à la Bulgarie. Un match décisif pour
la participation à la poule qui opposera les
vainqueurs des trois groupes de 2mc divi-
sion pour la promotion en première divi-
sion.

Vainqueur de la Yougoslavie (2-1), de
l'Italie (3-0) et de la Belgique (3-0), la
Suisse est en effe t en tête de son groupe
avec trois points en trois rencontres et 8
matches gagnés contre 1 perdu. Seule la
Bulgarie , mathématiquement, peut
encore empêcher la Suisse de participer à
la poule de promotion. A condition de
s'imposer nettement à Ecublens puis
dimanche face à la Yougoslavie. La for-
mation de l' est sera sans doute un adver-
saire difficile , mais pas hors de portée des
Helvètes, même si la Suisse s'était incli-
née contre la Bulgarie dans cette compéti-

tion tant en 1978 qu 'en 1979, et que l'an
passé les Bulgares ont participé au tour de
promotion. La valeur des joueurs bulga-
res n'est pas aisée à évaluer, puisqu 'ils ne
se montrent pas dans le circuit de l'ATP .
Néanmoins, il apparaît que les frères
jumeaux Bojdar et Mattei Panpulov (les
seuls partants certains pour l'instant) ne
sont pas à dédaigner. Bojdar Panpulov a
tout de même battu le Belge Boileau , no
125 à l'ATP.

Tirage au sort

Ivan Du Pasquier (S) contre Iulian
Stamatov (No4 Bul gare), puis Roland
Stadler (S) contre Bojdar Pampulov (No 1
Bul gare). Les deux équi pes de double
seront formées après les simples. Les deux
autres joueurs bul gares présents sont
Matey Pampulov et Liuben Guenov (capi-
taine joueur) .

Coupe du roi: la Bulgarie
sur le chemin de la Suisse

L'Autrichien Hubert Neuper , vain-
queur de la tournée des « Quatre trem-
plins », a pris un excellent départ à la
tournée suisse de saut: il s'est imposé sur
le tremplin olympique de Saint-Moritz

.a.ye.Ç.254,7 points pour des sauts de 91 et
90 m, devant deux autres favoris, le
Norvégien Roger Ruud (253,3'pour 91 et
88,5 m) et son compatriote Armin Kogler
(249,3 pour 86 et 91 m). Le Finlandais
Kari Ylianttila a été le grand malchanceux
de la journée: en tête à l'issue de la
première manche avec un bond de 92 m,
il ne put éviter de toucher la neige avec sa
main gauche à l'arrivée de son second
saut, tombant ainsi au 19mc rang final. Ses
87 m ne l'auraient sans doute pas porté au
premier rang, mais il aurait, à coup sûr,
trouvé place parmi les trois premiers.

Les fa voris ont donc dominé le premier
concours de la tournée suisse 1981, qui
présente le plateau sans doute le plus
riche en hommes de classe de son histoire.
L'épreuve a été passionnante et de très

grande qualité, aucune chute n 'étant à
déplorer. La lutte entre Neuper et Ruud
(vainqueur l'an dernier) a été serrée. Le
Norvégien précédait l'Autrichien de
1,5 pt à l'issue de la première manche,
grâce à ses meilleures notes de style. Les
deux hommes avaient'én effet atteint la
même longueur : 91 m. Mais Neuper
faisait la décision en sautant 1 m 5 de plus
que Ruud dans son deuxième essai.

Dans l'optique du classement général
de la tournée, Kogler, 3mc à 5,4 pt , garde
toutes ses chances. Distancé de cinq
mètres dans la première manche, Kogler
réussissait ensuite un des plus beau sauts
du concours avec 91 m et des notes de
style entre 18 et 19. Le record du tremplin
de Walter Steiner (94 m) n 'a ainsi pas été
dépassé.

Les Autrichiens ont été impression-
nants , une fois de plus, par équipes, avec
4 hommes dans les sept premiers. Deux
de leurs adversaires nordiques ne se sont
pas présentés dans leur meilleure condi-
tion: Per Bergerud était fiévreux et Jari
Puikkonen, arrivé très tard à Saint-
Moritz, fatigué.

La performance de Hans Joerg Sumi à
Saint-Moritz est demeurée dans le ton de
grisaille de sa saison jusqu 'à présent. La
responsabilité qui pèse sur ses épaules
(tout , ou presque, dépend de lui dans la
formation helvétique) semble momenta-
nément trop lourde. Trois jeunes de la
formation suisse se sont qualifiés dans les
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50 meilleurs qui participaient à la
deuxième manche. Placide Schmidiger a
terminé 4r"c derrière Benito Bonetti,
Paul Egloff prenant la 44me place.

CLASSEMENTS
1. Neuper (Aut) 254,7 pts {91190 m) ; 2.

Ruud (Nor) 253,3 (91788,5) ; 3. Kogler. f Aut)
249.3 (86/91). 4. Saetre (Nor) 243,8 (87/87) ; 5.
Wallner (Aut) 243,4 (90/85,5) ; 6. Kokkonen
(Fin) 242,3 (90/84,5); 7. Tuchscherer (Aut)
241,6 (85/90) ; 8. Tchernaev (URSS) 240,1
(87/88) ; 9. Ulaga (You) 236,6 (88,5/86,5) ; 10.
Puikkonen (Fin) 236,3 (8587) ; 11. Borovitin
(URSS) et Lipburger (Aut) 234,2 (86/85) ; 13.
Bergerud (Nor) 230,6 (85,5/84,5) ; 14. Msphol
(Nor) 227,3 (87/85) ; 15. Schwarz (RFA) 226,6
(86/84) ; 16. Groyer (Aut) 226 ,2 (82,583,5) ;
17. Komarov (URSS) 225,9 (84/84) ; 18.
Toivonen (Sue) 225 ,5 (84 ,5/84,5) ; 19. Yliant-
tila (Fin) 223,5 (92/87 chute) ; 20. Heinonen
(Fin) 222,0 (85,5/81). - Puis: 22. Sumi (Sui)
218,8 (84,5/80) ; 40. Bonetti 202,9 (80/80,5) ;
41. Schmidiger 202 ,4 (81779,5); 44. Egloff
198.4 (80/78). Non-qualifiés pour la seconde
manche : 58. Jaquiéry 89,6 (73) ; 62. Glas 87,3
(75) ; 64. Piazzini 87,0 (74,5) ; 65. Schmid 86,8
(75). 69 classés. - Situation après la 1™ man-
che: 1. Ylianttila 130,5 (92) ; 2. Ruud 128,4 '

. (91) ; 3. Neuper 126,9 (91) ; 4. Kokkonen
124,3 (90) ; 5. Wallner 123,8 (90) ; 6. Saetre
120.5 (87) ; 7. Kogler 118,9 (86) ; 8. Ulaga
(88,5) et Borovitin (86) 118,4; 10. Tchernaev
117,5 (87). Puis: 19. Sumi 113,5 (84,5).

Par équipes : 1. Autriche 1 504,0; 2.
Norvège 497,1 ; 3. Autriche 2 475,8 ; 4. URSS
474,3; 5. Finlande 2 465,8; 6. Finlande 1
458,3. - Puis : 14. Suisse 421,2.

Tournée suisse de saut: déjà Hubert Neuper

divers

Le Français Hubert Auriol (BMW) a
remporté le classement moto du rallye Paris-
Dakar qui s'est achevé par la dernière étape
Tiougoune - Dakar , et ses compatriotes René
Metge / Bernard Giroud (Range Rover) la caté-
gorie auto.

Le premier était assuré de sa victoire depuis
longtemps, les seconds depuis deux jours
seulement, quand leur principal adversaire,
Jean-Claude Briavoine (Lada), après avoir
crevé deux fois et s'être égaré, perdit et sa.
deuxième place au profit du Buggy de Cotel et
toutes chances de revenir.

• Classement final des motos : 1. Hubert
Auriol (BMW 800) 51 h 39'02 ; 2. Serge Bacou
(Yamaha 500) à 3 h 3' ; 3. Michel Mcrel
(Yamaha 500) à 5 h 01' ; 4. Fenouil (BMW
800), à 9 h 16' ; 5. Gilles Francru (KTM 495) à
9 h 48".

• Classement final des autos : 1. Metge /
Giroud (Range Rover) , 21 h 36 ; 2. Cotel / Cor-
beta (Buggy Citizen) à 18' ; 3. Briavoine /
Delaire (Lada Niva) à 1 h 27' ; 4. Simon /
Boulanger (Range Rover) , à 4 h 01 ' ; 5. Groine /
Nogrette (Mercedes 300), à 4 h 59'.

Paris-Dakar:
c'est fini!

^̂  
tennis de table 

| championnat de ligue C

La Côte Peseux a remporté son premier
match du deuxième tour à Grossafoltern
par 6-4. Dans une rencontre où les nerfs
ont joué un grand rôle, la remarquable
performance de Pascal Jeckelmann a été
décisive.

Une nouvelle fois, le départ des Subié-
reux fut laborieux : Jacques Folly perdait
(21-23 23-25) face à Baumann au cours
d'une partie aussi disputée que la suivante
entre Pascal Jeckelmann et B. Gross
(14-21 21-16 19-21). Les deux Bernois
avaient eu de la chance et en avaient
profité. Heureusement pour La Côte,
Jean-Paul Jeckelmann disposait facile-
ment d'O. Gross (21-17 21-10) et rédui-
sait l'écart. Celui-ci était comblé lors du
double que La Côte remportait largement
(22-20 21-9). Ensuite J.-P. Jeckelmann ,
au dépens de Baumann (22-20 21-17),
puis Folly, au dépens de B. Gross
(21-19 15-21 21-16), plaçaient Peseux en
bonne position.

Alors que l'on voyait O. Gross battre à :

plate couture Pascal Jeckelmann,
celui-ci créa une première surprise en
exploitant l'excès de confiance de son
adversaire. Bien qu'ayant perdu 21-10 et
étant mené 15-5, Pascal s'accrocha et
remporta ce deuxième set 21-18. Le troi-
sième fut terrible : mené une première fois
14-7, O. Gross revint à 14-11. A ce
moment, Pascal reprit nettement l'avan-
tage (20-12). O. Gross fournit alors un
dernier effort , mais échoua à 19, une balle
de Pascal frôlant le bord de table ! La
situation était de 5-2 pour La Côte, mais
ce n'était pas encore fini.

J.-P. Jeckelmann était défait par B.
Gross (21-18 19-21 17-21) et Folly par O.
Gross (12-21 17-21). Il restait une partie
qui allait décider de tout , elle opposait P.
Jeckelmann à Baumann. Celui-ci ne
voulut pas faire de détail. Dans une salle
où tout le monde s'était arrêté de jouer
pour assister à cette partie capitale ,
Baumann remportait le premier set
(21-12), Pascal le deuxième (21-17). Au
troisième, Baumann menait 10-5, mais
cela ne lui suffit pas, car Pascal repartit du
même courage que lors de la précédente
partie et s'imposait , à la surprise générale,
par 21-18. Il est inutile de vous décrire sa
joie et celle de ses deux coéquipiers, ainsi
que le dépit de leurs adversaires qui ne
s'attendaient pas à perdre de cette maniè-
re.

La Côte Peseux a donc refait le trou
avec Grossafoltern et semble, mainte-
nant , en bonne position pour échapper à
la relégation. Mais attention , il reste
encore six matches aux deux équipes et ,
qui sait , peut-être un troisième larron
fera-t-il les frais de ce championnat.
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La Côte Peseux «fait le trou»

Le champion suédois Ingemar Stenmark
fait concurrence à Dieu dans son pays, ce
qui a amené un pasteur à repousser sage-
ment l'heure de la messe lorsque le « dieu
du slalom » paraît à la télévision. Le pasteur
Otto Carneheim d'Umeaa , dans, le nord de
la Suède, avait constaté que son église était
tristement vide les dimanches où la télévi-
sion retransmet les épreuves de la Coupe
du monde de ski alpin. Tirant courageuse-
ment les conséquences de ce phénomène, il
a décidé que le service religieux aurait
désormais lieu plus tard pour éviter à ses
ouailles un dilemme dont l'église sortirait
rarement victorieuse. Il avoue d'ailleurs , en
toute honnêteté, que cette solution ne lui
déplait pas, ayant lui-même eu parfois du
mal à se concentrer sur son office lorsque
Stenmark était au même moment en piste !

Dieu en
concurrence...
avec Ingemar

Stenmark

Ce soir, de 18 h à 19 h à la galerie
de la

Drasserie
du théâtre

à Neuchâtel
Séance de signature d'autogra-

phes par

Stefan VOLERY
Jacques CORNU

Jean-Mary GREZET
Les 3 meilleurs sportifs neuchâte-

lois 1980 choisis par les lecteurs de
FAN/L'EXPRESS.

Photos des sportifs offertes par
notre journal. I

HOCKEY

• Championnat suisse de première ligue,
groupe 4: Monthey - Vallée-de-Joux 7-4 (6-1
1-1 0-2) ; Martigny - Forward Morges 1-1 (0-0
1-1 0-0).

Sport dernière

GP d'Afrique du Sud

La FOCA persiste
La FOCA (Association des constructeurs de

formule un) a indiqué dans un communiqué
que Le Grand prix d'Afrique du Sud , première
épreuve comptant pour le championnat du
monde de la FISA (Fédération internationale
automobile) et de la FOCA sera couru le
7 février prochain à Kyalami.

Il est entièrement faux , poursuivait le com-
muni qué , que la FOCA ait accepté le report du
Grand prix d'Afrique du Sud.

Samedi dernier , la FISA avait précisé que la
date du GP d'Afri que du Sud était maintenue
au 11 avril et qu 'en conséquence , la course du
7 février à K yalami ne pourrait en aucun cas
compter pour le championnat du monde.

(̂ J~̂ ) automobilisme

= ERIKA HESS. - Deuxième victoire de suite dans une épreuve Coupe du |
g monde de slalom spécial. (Téléphoto AP) =

| CLASSEMENTS

= 1. E. Hess (S) 93"46 (47"26 - 46"20) ; 2.
S Ch. Cooper (EU) 93"90 (47,84 - 46"06) ;
S 3. H. Wenzel (Lie) 94"46 (47"56 - 46"90) ;
S 4. A. Fisher (EU) 94"56 (47"85 - 46"71) ;
S 5. D. Zini (It) 94"90 (48"84 - 46"06) ; 6.
S U. Konzett (Lie) 95"19 (48"14 - 47"05) ;
S 7. C. Kinshofer (RFA) 95"37 (48"66 -
= 46"71) ; 8. P. Macchi (It) 96"37 (48 "83 -
g 47"54) ; 9. F. Serrâ t (Fr) 96"62 (48"82 -
S 47"80) ; 10. O. Charvatova (Tch) 96"79
= (49"32 - 47"47) ; 11. B. Glur '(S) 97"11
g (48"98 - 48"13); 12. C. Nelson (EU)
g 97"17; 13. M. Epple (RFA) 97"83 ; 14.
= P. Magoni (It) 97"87 ; 15. P. Marciandi (10
g 98"87.- Puis : 17. M.-T. Nadig (S) 99"16
= (50"52 - 48"64) ; 26. M. Walliser (S)
| 102"29 ; 37. B. Gadient (S) 105"59 (53"24
= - 52"35). - 82 concu rrentes au départ ,
= 38 classées. - Ont été éliminées notam-
= ment : N. Patrekeeva (URSS), P. Pelen
= (Fr), T. McKirmey (EU), C. Giordani (It),
S R.-M. Quario (It), H. Preuss (EU) ,
.5. R. Moesenlechner (RFA),. W- Bieler (h),
f B. Nansoz (S), R. Naepflin (S), P. Wenzel
_ (Lie). - Les meilleurs temps dans chaque
E manche : 1" manche : 1. Hess 47"26 ; 2.
g Wenzel47"56; 3. Cooper 47"84 ; 4. Fisher
S 47"85; 5. Konzett 48"14; 6. Kinshofer
g 48"66 ; 7. Serrât 48"82 ; 8. Macchi 48"83 ;
:1 9. Zini 48"84 ; 10. Glur 48"98 ; 11. Nansoz
1 49"06. - 2°" manche : 1. Cooper et Zini

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

46"06 ; 3. Hess 46"20 ; 4. Fisher et Kinsho- =
fer 46"71; 6. Wenzel 46"90; 7. Konzett =
47"05; 8. Charvatova 47"47; 9. Macchi =
47"54 ; 10. Serrâ t 47"80; 13. Glur 48"13. g
- Traceurs : 1" manche Jean-Pierre Four- =
nier , 55 portes ; 2mc manche John S
McMurty (EU), 53 portes. =
• Classement du combiné: 1. Kinshofer g
19,87 ; 2. Hess 24,67 ; 3. Cooper 26,25 ; 4. g
Wenzel 31,17 ; 5. Nelson 39,47 ; 6. Serrât =
43,63; 7. Nadig 46,16; 8. Charvatova g
46,90 ; 9. Fisher 48,48 ; 10. Walliser 79,18 ; =
11. Wiesler 91,10 ; 12. 1. Epple 104,73 ; 13. =
Gadient 142,19; 14. Jerman 148,85; 15. g
Zavadlav 152,93. - 19 classées. =

COUPE DU MONDE §
• Classement général : 1. Nadi g 172 ; 2. =
Hess 150; 3. Serrât 121; 4. Pelen 114 ; 5. g
Kinshofer 105 ; 6. de Agostini et I, Epple _
100 ; 8. Nelson 99; 9. Cooper 94; AQ. =
Wenzel 67. * =
• Slalom (5 courses) : 1. Hess 85 ; 2. Pelçn,, g
et Cooper 60 ; 4. Serrât 53 ; 5. Patrakeeva =
et Giordani 39 ; 7. Zini 37 ; 8. Quario 31 ; 9. g
Konzett 30 ; 10. Kinshofer et Fisher 29. =
• Par nations:!. Suisse 889 (358-531) ; 2. g
Autriche 743 (559 - 184) ; 3. Etats-Unis 605 S
(252 - 353) ; 4. Italie 390 (179 - 211) ; 5. s
France 335 (18 - 317) ; 6. RFA 328 (69 - g
259). g
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j t ^  ski ~q Spécial Coupe du monde à Montana/Crans : neuf points pour M.-Th. Nadig

£& tennis Considérations après le «Masters»

Les spectateurs avaient quitté le Madi-
son Square Garden un peu déçus de
n'avoir pas assisté, ce dimanche, à un
«événement». Vainqueur en deux heures
de la finale (6-4 6-2 6-2), Bjorn Borg avait
seulement donné une courte leçon à son
adversaire, confirmant sa position au
sommet de la hiérarchie du tennis
mondial. Le Suédois venait de gagner le
« Masters » pour la deuxième fois d'affilée
et son rival , le jeune Tchécoslovaque Ivan
Lendl , ne s'était pas montré un adversaire
à sa mesure.

En définitive, on constate que le
Suédois n 'a été battu qu 'une seule fois,
cette année, à l'occasion d'un grand
tournoi : à Flushing Meadow , en finale des
championnats internationaux des Etats-
Unis , par l'Américain John McEnroe.

UN SEUL

Sans minimiser le mérite de ses autr es
vainqueurs en 1980, qu 'il s'agisse d'Ivan
Lendl , à Bâle, ou de Gène Mayer lors du
tour éliminatoire du « Masters », il est cer-
tain que le seul qui puisse actuellement
inquiéter Borg, en finale d'un tournoi
réunissant l'élite, s'appelle McEnroe. Sur-
tout si la surface de jeu est assez rapide -
comme le ciment du Flushing - pour que
le talent d'un volleyeur s'exprime tota-
lement.

La vraie finale du « Masters » avait eu
lieu avant la lettre, jeudi soir , quand Borg
avait battu , au terme d'un nouveau duel
épique (6-4 6-7 7-5) son adversaire
américain. Le Suédois s'était d'ailleurs
trouvé mêlé à l'autre grand match de ce
tournoi quand il avait affronté , en demi-
finale , un Connors sans peur et sans
reproche, décidé à prouver qu 'il fallait
encore compter avec lui.

COMPARABLE

Borg et Lendl , au style de jeu compara-
ble , ne pouvaient offri r un excellent spec-
tacle en finale, évidence amplifiée par la
supériorité du Suédois. Or tous deux
venaient pourtant d'être battus lors du
dernier tour qualificatif; l'un par Gène
Mayer (6-0 6-3), l'autre par Connors
(7-6 6-1). Il était donc possible d' espérer
une lutte plus équilibrée , compte tenu des
progrès accomplis ces derniers mois par le
jeune Tchécoslovaque. Mais la formule du
« Masters » masculin, excellente pour les
promoteurs, a des lacunes sportives. Borg
et Mayer , d'un côté, Connors et Lendl , de
l'autre, étaient déjà qualifiés pour les

demi-finales quand ils se rencontrèrent.
Peu importait à Borg le nom de son adver-
saire. L'inverse n 'était pas vrai. Le
Suédois ne tricha pas contre Mayer mais,
fati gué par son match de la veille contre
McEnroe, il ne puisa pas dans ses res-
sources pour remporter une) victoire
inutile.

EN ROUE LIBRE

En revanche, Lendl , qui voulait abso-
lument éviter Borg en demi-finale, ter-
mina son match contre Connors littérale-
ment «en roue libre» , bafouant l'équité
sportive et volant le spectacle. Son seul
mérite: il aura mis en lumière les failles
d'un système qui permet à un joueur battu
de figurer quand même en finale. Le
directeur du tournoi a d'ailleurs écouté
avec intérêt tçutes les suggestions qui lui
ont été faites lors d'un débat pour éviter
qu 'un tel concours de circonstances ne se
reproduise. L'année prochaine, à New-
York , on retrouvera les huit meilleurs
joueurs du monde mais il apparaît évident
que le système éliminatoire sera modifié.

Borg n'a qu'un adversaire : McEnroe...
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
Emprunt subordonné 51/2%
1981-93 de f r. 80 OOO 000

Cet emprunt est subordonné dans le sens que les droits des obligataires
de cet emprunt sont placés, en cas d'une dissolution de la banque, derrière
les droits des épargnants et autres créanciers. Il est assimilié à d'éventuels
futurs emprunts subordonnés ou à des engagements subordonnés analogue:
de la banque.

' >
But de l'emprunt Financement des affaires actives à long terme
Titres Obligations au porteur de fr. 10Q0, f r. 5000 et fr. 100 000

valeur nominale

Coupons Coupons annuels au 10 février
Durée de l'emprunt 12 ans ferme

Prix d'émission 100.50%
Libération ¦ 10 février 1981

Délai de souscription du 21 au 27janvier 7981 à midi
Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne. Neuchâtel.

St-Gall et Zurich

Numéro de valeur 29728

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans toutes nos succursales en Suisse.
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m H 1 tab,e de salle a man9er 80 x 130, 2 allonges, en chêne J ! sa)on , canapé f ixe 3 places + 2 fauteuils , boiserie frêne | /l
W 1 2 chaises assorties, siège et dossier rembourrés, tjssu genre foncu t j SSU beige à rayures (2550,-> 1980.- -NJS9 H Gobelins à fleurs. L'ENSEMBLE (1810.-) 1390.- f n T salon d'angle, 6 éléments haut dossier, 1 fauteuil, dralon vert -__W
3 ff-l 1 tabte ronde de salle à manger en noyer , pied central, h ; unj (3645.-) 2980.- ""̂ W
Hfl f^l O 110 cm 

( 910.-) 790.— <v 1 salon rustique se composant de 1 canapé 3 places transfor- —f
ICI 14 Chaises assorties, placet rembourré tissu Gnschouna , pièce { 289.-) 198.- j& mable en lit , 1 canapé 2 places fixe, 1 fauteuil , le tout recouvert *_
B 13 

1 taWe de SaMe a man9er ronde' tffinle chene' G 105' avec - £¦ de tissu rouille à motifs (4790.-) 3980.- H¦ t^ 1 allonge 460.-) 390.- g 1 salon d'angle. 2 canapés 2 places fixe, 1 élément droit + Û I
«g H 4 chaises assorties, placet paille pièce ( 115.-) 89.- J  ̂ 1 angle avec 1 éclairage, 1 fauteuil (3790.-) 3290.- /I
4 WÀ 1 table Louis-Philippe en noyer avec 1 allonge, 0120 cm J > 1 salon rustique en cuir brun, 1 canapé 3 places fixe + _B

M# I 4 chaises Louis-Philippe, placet velours bleu. L' ensemble (2980.-) 1750.— $ 2 fauteuils (4290.-) 3590.— _g|
¦*f ¦ 1 table ronde de salle à manger en chêne Louis XV provençal 

 ̂
» T cannpe;3 p(aces fiXG . 2 fauteuils, tissu à fleurs (i960.-) 980.- V

w Ê r w A  avec 1 a"on9e 11535.-) 980.- « 1 sa|on anglais se composant de 1 canapé transformable en lit jwf
m I 4 chaises assorties, placet recouvert tissu Gobelins pièce ( 250.-) 150.- b P avec matelas à ressorts , coussins du dossier en plumes + ' I LV |Q 1 table rectangulaire Louis XIII . en noyer, 80 180 cm avec g 2 fauteuils assortis le tout recouvert de tissu dralon uni vert ^_jf¦ J I I  2 allonges, grandeur ouverte 280 cm ( 980.-) 600.- *¦ c(a j f (3980,-) 3290.- p̂BH H 6 chaisesLouisXlllassorties.siègeetdossierrembourréstissu 3 ^u«__ i-___ A «rt ,,«K«- «J» W dralon vert p.ece ( 298- )  220.- 9 j*namDres a couener ^n*M yl 1 chambre a coucher moderne, avec lit 160/190, rembourre ^̂ B

MU * ? j tissu brun, avec armoire 2 portes miroirs , 2 portes bois, coif- *Ëf& TO^MJWggpKWigPBWiaCT JBfH^B--BI_30 entourage (3100.-) 2690.- | «
3 BJBBM p̂jyiaHi_ îBgHMMM-iB̂ i-̂  -̂̂  1 chambre coucher moderne, portes miroirs _B
v| */ M B& Ér I biseautés , 1 lit 160/ 190 rembourré brun avec entourage et I M ¦
 ̂

ïMf f  fB Bà j |̂ chevets avec éclairage et radio » 1 commode assortie -- Bfl

yJL ËBE—T II fA /̂ * 1̂ 1 chambre à coucher en 
acajou, 1 armoire 4 portes, 2 lits Witjj

Ym f̂ir » M wm é̂mW i î iumeaux 
ave

c entourage et éclairage, 2 chevets, 1 commode v£ ««

i ïf^  f M «o _- r̂̂  ̂MW V^ 1 chamDre a coucher en 
noyer , i armoire 5 portes avec U.

1 'f ï * wl ^̂ km r̂Am Ê̂ l?̂ M  ̂tiroirs , 2 lits jumeaux avec entourage et éclairage, 2 chevets , ¦ m

m l l l  yA^M^̂ S|P̂  _jy #y 
 ̂ nmw É̂ * Paro

' murale chêne , 3 éléments, moderne (1998.-) 1690.— W
¦ i l  ï ^ ^ r̂ r̂ mv W m ànr W t$*:: 1 ,)aro ' murii,e' en noyer , 190 cm long, avec bar, v i t r ine et tiroir (1830.-) 1590.— H
R . A | § ] T  ^W j S  

ÊL~ k̂\r̂  m *- - 1 ,)aro ' n°ver , 3 éléments , très belle exécution (2985.-) 2590.— u
WL V 1  A g I J y F̂F m mrA r̂ * m Wû 1 paroi murale noyer américain, 260 cm long, avec bar, vitrine ( V

r̂  B |\ | EH ̂  ,̂  ̂ # ŷ ËÊ 
^

àW jj ;̂  1 paroi moderne , 4 éléments décor frêne fumé brun (1930.-) 1590.— g

I ^G rf  M j  AM y  AWr̂  ̂ j ^r  * 0W jr *̂*'' AW S \ \ ™ ^_ j -' " '' ^̂ m%\ ÎÈP '

M9 ~^ A ^ms r̂^ m̂m ^^^^w  ̂ As ĤAr̂̂  ^̂ A\  ̂ AA Â ^^ _ ^ _̂A \ ^r  AW ^̂ M r̂ *-Z- r "̂ —""" Bl t -^- ! Vi *' "*' , { '^̂ ^ 7̂ B M̂W^̂ ^̂ ^̂ *"*"̂ ^̂ ^̂ BHcSi ^̂ 1
àf F  m*m^r .̂ r \**S aC .̂ r ^ .̂ aM^  ̂^A^̂  r^mmmmw~̂ m̂»-£&£&9S^r̂  ̂ ' '"¦

" ' ' ¦¦ *̂  m i i B j-ir - t-tlVjL^-^î^l ctL*weueiEMt«ti ^H|

1 Seul le g
1 prêt Procrédit I
ES SsB ¦
g est un m

I Procrédit I
H Toutes les 2 minutes f^
K quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I|

P vous aussi 
^

M vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» g

I ivlB ! veuillez me verser Fr. ¦ Eï
5( I Je rembourserai par mois Fr. il
m ' 'iSB i Nom - \m
| rapide V Â i Prénom ¦ - * Il1 simple If ! Rue No ! g
1 discret/\;

NP,,ocali,é • \\
ffî | à adresser dès aujourd'hui à: I B
BL ,27292^ ¦ Banque Procrédit >B
^k|HMMn j 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 \f r

| Tél. 038-24 6363 82 M3 |

Magasin spécialisé de la place engage pour le 1er avril
ou selon entente,

une vendeuse
QU3IEÏI66

de langue maternelle française., ut. a j  Y

Faire offres écrites avec prétentions de salaire à la
maroquinerie Guye-Rosselet , à la rue de la Treille.

138481-0

\mmkmmmmmwimi *mmmm m̂mmmmmmmmmmmmmwmmi mm

I FAIRE SOI-MÊME LES VÊTEMENTS
«BOUTIQUE» POUR ENFANTS ET ADULTES
Selon la formule nouvelle et originale:
- lignes de coupe imprimées sur le tissu
- toutes les fournitures comprises
- guide-couture détaillé
Demandez CATALOGUE gratuit à :
Dada Kits, route de Florissant 47 ter, 1206 Genève.'

119368-A ;

Il Bra Hl engagera en août il¦ m j |es annrenties 1
»\\ Si vous vous intéressez pf flnnrpntiQ Ê
MV à la vente, prenez contact Cl  ̂ B

^̂  

avec COOP 
Neuchâtel, |̂^̂ M

^̂  
Portes-Rouges 55, KK ©]!̂  /M

X̂ 2002 Neuchâtel, M» /M  '
TaS, tél. 25 37 21, interne 22. ÉÛIlif

^^̂ ^̂ ^ 
132«0-K / tfJ&W

Hôtel du Poisson
2074 MARIN

cherche

SOMMELIÈRE OU EXTRA
Téléphoner au (038) 33 30 31 ou se
présenter. 121591-0

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

1 monteur électricien
1 monteur d'antennes

1 radio électricien
Nous proposons un travail varié et indépendant dans une
entreprise jeune et dynamique.

Se présenter ou téléphoner à :

JAGGI ÉLECTRICITÉ S.A.
Grand-Rue 1, 2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 38 38. 113313.0

r engage ™

Installateur sanitaire
Monteur électricien

Dessinateur
en bâtiment o

Menuisier poseur |
qualifié

pour le Ie'février 1981.
13™° salaire 

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. 138460-O



ISS& ¦«ty»*»»» ! SAMEDI, LE RALLYE DE MONTE-CARLO

Jour J-2. Faisons plus ample connais-
sance, aujourd'hui , avec Jean-Claude
Waelti qui, pour la troisième fois d'affilée ,
sera au départ du Rallye international de
Monte-Carlo. 101™= en 1979 (le plus
mauvais rang du rallye de Monte-Carlo
puisqu 'il avait été exclu , de justesse, de la
dernière nuit) , 70m° l'an dernier, Jean-
Claude Waelti, un garagiste de Reuche-
nette, partira cette année avec une Opel
Ascona 2000 I, préparée par ses soins
avec des pièces du «sorcier » allemand
Irmscher.

COUP DUR
Dans sa préparation , Waelti n'a pas été

épargné par les coups durs. Inscrit avec

Alphonse Kilchenmann, il a dû chercher,
il y a une quinzaine de jours , un nouveau
navigateur, Kilchenmann étant tombé
malade pendant les reconnaissances.

Pour sa troisième participation, il
retrouvera donc Claude Gyger, son habi-
tuel navigateur en championnat de Suisse
mais qui en sera à sa première participa-
tion au « Monte ». « Je tiens à le remercier
sincèrement. Il s'est débrouillé pour
pouvoir se libérer. Prendre une telle déci-

sion aussi près du départ, c'est drôlement
sympathique», explique Waelti.

DES ESPOIRS

«J'avais l'intention et l'espoir de ter-
miner parmi les cinquante premiers. Mais,
comme je n'ai pas pu finir mes reconnais-
sances, je serais heureux d'être de la der-
nière nuit!», poursuit le pilote jurassien.

Cette année, Jean-Claude Waelti pilo-
tera une nouvelle voiture. La différence
par rapport à l'Opel Kadett ? « La tenue de
route semble supérieure. II y a aussi une
meilleure impression de solidité. Par
contre, avec la direction directe, il faut
plus se méfier. Je n'ai pas pu beaucoup
l'essayer jusqu 'à présent (la voiture
n'était pas encore terminée en début de
semaine) mais l'Ascona semble meilleure
que la Kadett en motricité. Par contre, je
pense qu'elle «pardonne» moins
l'erreur », explique, passionné, Waelti .

L'ASSISTANCE

L'assistance de l'équipage Waelti-
Gyger sera composée de neuf personnes
pour quatre voitures. Tous des bénévoles.
«De plus, un hôtel sur la Côte-d'Azur a
fait un geste pour l'hébergement. Ce sera
la troisième année que nous dormirons à
la même place», conclut Jean-Claude
Waelti qui est devenu , ces dernières
saisons, une des figures du championnat
national. Chacun connaît son allure
débonnaire, sa décontraction , sa gentil-
lesse aussi.

Au Rallye de Monte-Carlo, il va tenter
de réussir un nouveau pari...

J.-C. SCHERTENLEIB

—-—-—

J.-C. Waelti: malchance avant le départ

\ > ENSEMBLE. - Peu après le départ, le peloton est encore groupé. j '
j! (Avipress-Treuthardt ) '!

;j |̂ i athlétisme |â CORTAILLOD;!

¦i Vainqueurdela première manche de
i » la «Coupe du Vignoble» de cross-¦i country organisée par le CEP de Cor-
ï 1 taillod en trois manches (l'ultime aura
'i lieu le 15 février), le cadet François
, ¦ Gay a été battu , dans la deuxième, par
', six coureurs de l'élite et un junior.
ï" Néanmoins, Gay détient le meilleur
', «chrono » des deux manches. Le trio
,i de 'tête composé du Lausannois
', A. Isakovic et des Cépistes
ï" . J.-B. Montandon et R. Butty a franchi
', les trois premiers kilomètres en
ï ¦ 10'17" , alors que la première « dame »
"ï a été créditée, de 13'00". Isakovic
î« s'imposa au «finish » devant Montan-
¦ ! don, le meilleur junior étant à nouveau
, ' le Cépiste J.-M. Haussener, le meilleur
¦ J cadet F. Gay donc, la meilleure dame
,i évidemment Dominique Mayer , sans
¦ { oublier le meilleur vétéran du canton,
! ¦ Bernard Lingg, du CADL.
i| A. F.

!; CLASSEMENTS

! ; Dames : 1. D. Mayer (CEP) 35'14" ;
! i 2. R.-M. Rottet 36'47" ; 3. J. Frochaux
¦ ; (Footing-club Ntel) 37*58".
|i Ecoliers: 1. N. Kuenzi (CEP) et
i| D. Sébastien (CEP) 40'19". Cadets:!.
;¦ F. Gay (CEP) 29'59" ; 2. P. Brech-
¦ ! bùhler (SFG Fontainemelon) 33'40" ;
;¦ 3. P. Hugonnet (CEP) 34*07".
• ! Juniors: 1. J.-M. Haussener (CEP)
;• 29*58"; 2. R. Wavre (CEP) 31*58".

Vétérans: 1. B. Lingg (CADL) >\
30*58" ; 2. L. Locattelli (Boudry) J i
34'23" ; 3. R. Barfuss (CADL) 48'13", ¦ |

Elite : 1. A. Isakovic (Lausanne- [ •
Sports) 27'20" ; 2. J.-B. Montandon i|
(CEP) 27*27" ; 3. R. Butty (CEP) J i
27'39" ; 4. J.-C. Kottelat (Mervelier) ¦;
28*06"; 5. C. Billod (CEP) 28*50"; 6. J i
E. Roux (CEP) 29*58". 11

CLASSEMENTS \\
APRÈS DEUX MANCHES \ ¦

Ecoliers: 1. N. Kuenzi (CEP) j !
31 pts ; 2. D. Sébastien (CEP) 26; 3. ¦!
R. Clisson (CEP) 20. Cadets: 1. F. Gay J •
(CEP) 40; 2. P. Brechbùhler (SFG «|
Fontainemelon) 30 ; 3. P. Hugonnet | ¦
(CEP) 20. Juniors: 1. J.-M. Haussener "J
(CEP) 40; 2. ex aequo C.-A. Soguel !¦
(SFG Fontainemelon) et R. Wavre ' !
(CEP) 15. Vétérans: 1. B. Lingg!'
(CADL) 40; 2. L. Locattelli (Boudry) '!
30 ; 3. R. Barfuss (CADL) 19. ! ¦

Elite: 1. C. Billod (CEP) 28; 2. "!
J.-B. Montandon (CEP) 25; 3. !j
A. Isakovic (Lausanne-Sports) 20 ; 4. J i
Ch. Fatton (CEP) 15; 5. M. Hunkeler !'
(CEP) 13; 6. A. Billieux (Neuchâtel) ¦!
11. •

¦
Dames: 1. D. Mayer (CEP) 40; 2. |!

J. Frochaux (Footing Ntel) 25; 3. i!
J. de Fiante (CADL) 17; 4. |i
S. Humbert-Droz (CADL) 15; 5. ¦!
J. Etienne (Footing-club Ntel) 10; 6. Ji
Ch. Billod (CADL) 9. i \

|! Un deuxième vainqueurjj
j ; à la Coupe du Vignoble:;

| g^po-̂  natation Championnats internationaux du 23 au 25 janvier |

; Les championnats internatio-
= naux de Genève, qui en seront à
i leur 15mo «édition» du 23 au
= 25 janvier, à la piscine des Vernets,
= seront marqués par un nouveau
= record de participation : ce sont en
= effet 1257 inscriptions individuelles
= qui ont été enregistrées, ce qui
= donnera lieu à plus de 2700
= départs! Treize pays seront repré-
= sentes par une sélection nationale,
= notamment la RDA, la RFA, l'Autri-
= che, la France et la Hollande. Par ail-
i leurs, plus de 120 clubs ont
;= répondu favorablement à l'invita-
= tion des organisateurs. Ils viennent
= des quatre coins de l'Europe et
= même des Etats-Unis avec le «Hur-
= ricane Swim-club» de Miami...

= Ces championnats, qui débute-
= ront le vendredi matin pour se ter-
B miner le dimanche après-midi vers
= 17 heures, sont ouverts aux nageu-
= ses et nageurs nés en 1962 et plus
= jeunes. Les participants sont
= répartis en quatre catégories :
| juniors (1962, 1963 et 1964),
= jeunesse 1 (1965, 1966), jeunesse 2

.fllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

(1967, 1968) et jeunesse 3 (1969 et
plus jeunes).

FUTURES VEDETTES

Par le passé, ils avaient permis de
voir à l'œuvre à Genève quelques
futures authentiques vedettes de la
natation mondiale. Ce fut le cas, en
particulier, de l'Allemande de l'Est
Barbara Krause, « recordwoman»
du monde, notamment, du 100 m
libre, du Suédois Par Arvidsson,
« recordman» du monde et cham-
pion olympigue du 100 m papillon,
et du Britannique Duncan Good-
hew, champion olympique du
100 m brasse.

Avec, en particulier, la participa-
tion d'une sélection nationale de
RDA, on peut être assuré que le
niveau des compétitions sera parti-
culièrement élevé, même si aucune
valeur d'ores et déjà confirmée sur
le plan international ne figure dans
l'équipe annoncée par l'Allemagne
de l'Est.

Dans plusieurs autres équipes,
en revanche, on trouve des finalis-
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tes des championnats d'Europe p
juniors qui avaient eu lieu en août =
1980, à. Skovde, en Suède. C'est le |
cas de la Suisse avec la Zuricoise =
Carole Brook, muatrième tant sur E
100 que 200 m papillon. On trou- =
vera également, dans la sélection ë
helvétique, la Tessinoise Claudia =
Zierold et le Genevois Dano Halsall =
qui, tous deux, peuvent aussi |
prétendre lutter avec les meilleurs, g

FRANÇAIS ET ITALIENS I
' Dans les autres formations, âjj
parmi les finalistes de Skovde, on =
relève en particulier les noms des =_
Français Jean-Claude Lelain =
(bronze au 100 m brasse), Béatrice |
Billottet et Natalie Echinard, de =
l'Autrichien Christian Schnee- =
berger et de l'Italien Roberto Bian- s
coni. L'Italie sera, en outre, repré- =
sentée par le Milanais Giovanni S
Franceschi, qui détient les records =.
nationaux du 200 et du 400 m j§
quatre nages, respectivement, en S
2'07"75 et 4'30"75 (19me perfor- |
mance mondiale 1980 sur la distan- =
ce). =
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Curieux championnat
aux Pays-Bas

Le championnat néerlandais connaîtra une
nouvelle formule à partir de la saion prochaine,
a décidé le bureau directeur de la section
« pro » de la fédération néerlandaise.

Les 34 journées de ce championnat seront
divisées en six périodes , cinq de six matches et
une de quatre matches. Les vainqueurs de
chaque période joueront une compétition à
matches aller et retour , à la fin du champion-
nat , et le club vainqueur de cette compétition
pourra partici per à la coupe de l'UEFA , a indi-
qué le président de la section du football
professionnel de la fédération néerlandaise,
M. Eric Vile. Ce vainqueur recevra 200.000
florins de la fédération dans le cas où l'Union
européenne des associations de football
n 'accepterait pas cette méthode de qualifica-
tion.

Le champion des Pays-Bas sera, comme par
le passé, le club qui réunira le plus grand nom-
bre de points à la fin des 34 rencontres réguliè-
res du championnat national.

Nouveau départ
, à Nottingham

L'équipe de Nottingham Forest, victorieuse
de la Coupe d'Europe des clubs champions en
1979 et 1980, commence à se désagréger.
Après l'attaquant Gary Birtles (Manchester
United) et le milieu de terrain Ian Bowyer
(Sunderland), qui ont quitté le club cette
saison , c'est au tour d'un autre milieu de ter-
rain , l'international de l'Irlande du Nord
Martin O'Neil , a demander d'être transféré.

O'Neil , âgé de 29 ans, joue avec «Forest »
depuis dix ans. 11 a demandé à être transféré
lundi , après avoir été écarté de l'équipe qui a

J f̂tgT football

Q»— baskefbali CHAMPIONNAT FÉMININ DE LIGUE B

Université Neuchâtel a eu passable-
ment de déboires au début : départs, bles-
sures, restructuration. Ainsi, cette
sympathique équipe a-t-elle eu de la peine
à s'adapter. La confiance manquait sur-
tout. Par un travail systématique et une
grande compréhension à l'égard de ses
joueuses, Sam Bourquin a redonné une
certaine vitalité. Son travail se fit ressentir
à la fin du premier tour. Deux victoires
vinrent le récompenser.

Dans ce groupe, aucune équipe ne
domine outrageusement. Ainsi, Univer-
sité peut-elle espérer améliorer sa situa-
tion très rapidement.

Quant à Abeille, elle a déçu quelque
peu car ses prestations n'étaient pas
constantes. En réalité , cela dépend de
deux joueuses très expérimentées.

Classement: 1. Fémina Lausanne 7-12
(+ 75) ; 2. Lausanne Sport 7-10 (+ 73) ;
3. Abeille La Chx-de-Fonds 7-8 (+ 39) ;
4. Renens 7-8 (+ 5) ; 5. Epalinges 7-8
(+ 1). 6. Bâle 7-4 (-44) ; 7. Uni Neuchâtel
7-4 (-62) ; 8. Uni Bâle 7-2 (-87).

Dans le groupe est, comprenant
10 équipes, Lucerne ridiculise ses adver-
saires. Kùssnacht, Zurich, Lugano et Bel-
linzone chercheront à obtenir un bon clas-
sement mais ne pourront pas empêcher
les Lucernoises d'accéder à la poule fina-
le.

> Dans le groupe ouest, comprenant
également 10 équipes, trois d'entre elles
peuvent prétendre remporter la palme.
Le 2me tour s'annonce donc passionnant.
Cependant, Versoix a la faveur des
pronostics.

Classement : 1. Versoix 9-16 ; 2. Chêne
9-14 ; 3. Vevey 9-14; 4. Servette 9-12...

Il est à rappeler que seul le premier de
chaque groupe est qualifié. En compagnie
de l'avant-dernier de LNA, ils joueront
une poule qui désignera les deux promus.

¦

Le second tour a plutôt mal débuté pour
les Neuchâteloises :

Femina Lausanne-Abeille 73-51
Faux pas regrettable des Chaux-de-

Fonnières. A la décharge de ces joueuses,
elles ont été lésées par un arbitrage quel-
que peu partial. Ainsi, la nervosité
s'empara des Neuchâteloises. Au lieu de
conserver leur sang-froid et leur clair-
voyance pour développer de belles
actions, elles s'excitèrent. Meyrat (meil-
leure joueuse) , victime de son tempéra-
ment, dut sortir pour 5 fautes , à la
22me minute déjà. Dès lors, le bateau
sombra. Plus aucune unité, plus de
contre-attaque, aucu n rebond. Les
Vaudoises, ravies de l'aubaine, s'envolè-
rent et remportèrent une victoire tout de
même méritée.

Renens-Université 59-47

Enfin, Université joue au complet A la
7me minute, cependant, Dubois se blessa à
nouveau. Les années se font sentir et les
muscles ne suivent plus le tempérament!
Perturbées par ce coup du sort, les Neu-
châteloises manquèrent de motivation et,
surtout, de clairvoyance. Et le peu de
confiance qu'elles avaient retrouvées,
disparut.

Malgré un bel effort en seconde pério-
de, les protégées de Sam durent s'avouer
battues.

Cependant, les universitaires doivent
absolument améliorer leur adresse car on
ne peu t pas prétendre vaincre en inscri-
vant aussi peu de pointe. „ „

G. o.

Le point après le premier tour

Qjgj, rolleyball | £n |jgue nationa |e A

Il s'est enfin passé quelque chose de
surprenant en championnat de Suisse de
ligue A. Chez les hommes, Servette Star
Onex a enregistré sa première défaite de
la saison, et ce contre son rival genevois,
Chênois. Le championnat est donc
relancé dans cette catégorie. Uni Lausan-
ne, vainqueur à Bienne, est deuxième,
alors que Volero s'est imposé dans le
derby zuricois et que Montreux a percha
son douzième match de la saison.

Ce week-end, Servette reçoit Naefels ;
Chênois sera en appel face à UC Lausan-
ne ; Montreux peut marquer ses premiers
points aux dépens de Spada Academica,
tandis que le champion sortant, Bienne,
devrait pouvoir l'emporter à Zurich,
contre Volero.

L'EXPLOIT DE COLOMBIER

En ligue nationale B, nous avons déjà
parlé en détail de l'exploit de Colombier
qui , après sa victoire face à Leysin, se
retrouve ex aequo en tête du champion-
nat. Marin a fait une bonne opération en
gagnant contre Berne, alors que Le Locle
s'est imposé face à Soleure. Les équipes
de ligue nationale B seront au repos ce
week-end.

Chez les dames de ligue A, nouveau
succès d'Uni Bâle et nouvelle défaite de
Neuchâtel-Sports qui a pourtant montré,

à Lausanne, de réelles possibilités. Spada
a presque réalisé l'exploit face à Lucerne,
alors que Bienne s'est incliné devant Uni
Bâle.

Samedi, Uni Bâle ira gagner face à VBC
Lausanne, dans la cité vaudoise; Neuchâ-
tel-Sports reçoit UC Lausanne ; VB Bâle
attend Spada Academica et Bienne s'en
va à Lucerne ... où tout peut arriver!

En ligue B, notons la belle résistance de
Colombier face à Carouge. J -C S

Il se passe enfin quelque chose

a. •

divers:v

Lundi en début de soirée, s'est déroulée à
Sion une cérémonie organisée par le
Panathlon-club du Valais, cérémonie destinée
à récompenser certains iportifi du canton tout
particulièrement méritants. Ces distinctions
vont à des sportifs ayant acquis des mérites par-
ticuliers soit par un exploit soit par une activité
exemplaire.

Cette année, le choix du Panathlon-club , que
préside M. André Spahr, s'est porté sur le foot-
balleur Fernand Luisier, capitaine de cette
équi pe du FC-Sion qui à deux reprises
remporta la Coupe de Suisse, ainsi que sur
l'équipe de tir au pistolet de la cible de Sion,
championne valaisaane, romande «t suisse
dans cette discipline.

Récompenses
en Valais

rencontré Stoke City, samedi dernier, en
championnat.

Jusqu 'ici, Brian Clough n'a acheté que deux
joueurs pour remplacer les absents : le milieu
de terrain international suisse Raimondo Ponte
et l'attaquant de Bri ghton , Tony Ward.

La fin des cartons...

Les arbitres anglais ont sorti les cartons
«jaune et rouge » pour la dernière fois samedi.
Les cinq derniers expulsés au moyen de la carte
«red» sont Gray (Orient) , Stevens (Cardiff),
Reid (Manchester City), Hod gson (Middles-
brough) et Shotton (Oxford). Les arbitres sont
divisés quant à l'efficacité de cette mesure
d'abolition des cartons , mais on rappellera que,
lors de la dernière saison «sans cartons»
(1975/76), il n'y a eu que 2412 avertissements
et 94 expulsions, toutes divisions confondues ,
contre 3520 avertissements et 114 expulsions
la saison dernière.

Martin Peters «manager»

Martin Peters , ailier gauche de l'équipe
d'Angleterre victorieuse de la Coupe du
monde en 1966, à Wembley, a été nommé
«manager» de Sheffield United , club de troi-
sième division ang laise.

Guerre des styles...
Tottenham a battu Arsenal , dans le derby

londonien (2-0), sans l'Argentin Ardiles. A
propos de ce dernier , une vive polémique s'est
engagée entre Keith Birkinshaw , le «mana-
ger » de Tottenham , et Luis Menotti , le patron
de la sélection argentine. Menotti avait déclaré,
lors du «Mundialito» , qu 'Ardiles, à Totten-
ham', avait perdu son football , travaillant en
reculant. Or , Menotti veut que ses milieux de
terrain attaquent. Birkinshaw a répliqué : Ardi-
les apprécie notre style de jeu et nous rend
d'énormes services. Il est revenu fatigué de
Montevideo...

L'ACTUALITÉ DANS LE MONDE

¦>—Jg /> 1. BayerLeverkusen-Cologne 3 3 4
„,̂ *,u # c \̂r 2. Borussia Dortmund-Bayern Munich 3 3 4
'—"ff \\P 3. Hambourg - Nuremberg 7 2 1
*mwJa /* * 4. Carlsruhe-Bochum 4 4 2
-Jj x \> 5. Stuttgart-Kaiserslautern 5 3 2
'fUÛJj \^ C ̂

f. 6. Ascoli - Fiorentina 3 4 3
_~| \0 <?P7- Avellin°- Bologne 4 4 2
Vasfl O" Çjr 8. Catanzaro-Cagliari 5 3 2
> 0̂ /vSN 9. Côme-Brescia 6 3 1
J*J \& 10. Juventus Turin-Naples 6 3 1
fs iM /A/ 11. Pérouse-lnternazionale 2 4 4
| m f ryÇ* 12. Pistoiese-Rome 2 3 5
\ljtl\P 13. Udinese-Turin 3 3 4

La Talbot-Ligier de formule un a
démontré, dimanche, sur le circuit du
Castellet , qu 'elle était une voiture bien
née, à l'occasion de sa dernière journée
d'essais.

Malgré de violentes rafales de vent , le
pilote de la Ligier, Jacques Laffite, a réussi
à faire de très nombreux tours du circuit
de 3 km 300. Son tour le plus rapide a été
chronométré en l'05"2, un temps assez
exceptionnel pour une voiture dépourvue
de jupe.

«Alors que nous découvrons, d'heure
en heure, cette voiture dont la mise au
point n'est pas terminée, nous nous som-
mes immédiatement placés parmi les
meilleurs temps. Nous espérons ne pas
nous en tenir là », indiquai t Jacques Laffi-
te.

Cet optimisme est justifié par les per-
formances réussies par les autres pilotes
ayant tourné sur le circuit provençal : Elio
de Angelis (Lotus) l'07"2, Bruno Giaco-
melli (Alfa-Romeo) l'07"0 et Beppe
Gabiani (Osella) l'09"3.

La Talbot-Ligier fera une deuxième
séance d'essais dans quelques jours , sur ce
même circuit du Castellet. On verra , à
cette occasion, l'équipier de Jacques Laf-
fite , son beau-frère Jean-Pierre Jabouille ,
reprendre sa place derrière le volant
d'une monoplace après son accident
survenu lors du Grand prix du Canada , à
la fin de la saison dernière.

La Talbot-Ligier
prometteuse

Les constructeurs inscrits pour le
championnat du monde de la FISA et les
représentants de la FOCA sont parvenus à
un accord de principe sur l'avenir de la
formule un , a indiqué, à Modène, M. Enzo
Ferrari.

Le constructeur italien a ajouté qu'une
commission restreinte se réunirait afin de
rédiger le texte d'une solution globale
pour les quatre prochaines années. Il n'a
pu, cependant , préciser qui ferait partie
de cette commission, ni le lieu de sa
réunion. M. Enzo Ferrari , qui fêtera ses
83 ans le 20 février prochain , a également
annoncé que le Grand prix de Saint-
Marin, comptant pour le championnat du
monde de formule un , se déroulerait le
3 mai à Imola.

La réunion avait débuté lundi avec,
d'un côté pour la FISA, M. Enzo Ferrari et
les représentants de Renault, Talbot,
Osella, Alfa Romeo et Toleman et, de
l'autre , les représentants de la FOCA,
MM. Ecclestone., Williams, Chapman et
Mosley. M. Ferrari a indiqué que les deux
organismes ont travaill é sur sa proposi-
tion du 18 septembre dernier (pouvoir
technique et réglementaire à la FISA et

. gestion économique à la FOCA). II a
•ajouté qu'un communiqué détaillé pour-
rait être publié ultérieurement.

Litige FISA-FOCA :
accord de principe

Coupe de Suisse:
Vemier-Neuchâtel
samedi prochain

Programme des huitièmes de finale
de la Coupe de Suisse:

î Vendredi 23 janvier: Olympic
Fribourg-Pully, Bellinzone-Viganello.

Samedi 24 janvier : Vevey-Federa-
le, Lausanne-Lemania Morges , Wissi-
gen Sion-Lignon, Momo Mendrisio-
Pregassona , Verrùer-Neuchâtel, City
Fribourg-Nyon.
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Avoir une peau de printemps... en hiver
La peau fait grise mine en hiver. Elle est malmenée, surmenée,

asphyxiée. Il fait trop froid pour faire du jogging et les tentations
sont trop fortes: conflits et foies gras.

Le cinéma et l'oubli du démaquillage achèvent d'altérer le teint.
Pourtant nombreuses sont ce/les qui voudraient briller comme
des guirlandes et séduire par leur splendeur même en hiver. Mais
la beauté, cela se mérite !

Une peau de printemps n'exige pas forcément une vie mono-
tone ou Spartiate mais le teint est un peu le baromètre de l'équili-
bre général. Il reflète très vite (et d'autant plus vite que l'on s 'éloi-
gne de la fleur de l'adolescence) les petits et grands problèmes de
santé, mais aussi l'insuffisance de sommeil, l'abus de tabac ou
l'absence d'exercice physique. La grasse matinée du dimanche ne
compense pas forcément les sorties nocturnes de la semaine. Un
après-midi de lèche-vitrines ne fait pas respirer comme une heure
de jogging, de natation, ou simplement de marche au grand air.

Aussi, pour affronter le froid en forme et en beauté, faut-il soi-
gner la peau au «dedans» et au «dehors ».

En hiver, les appartements et les bureaux ont souvent une
atmosphère trop sèche qui nuit à la peau. Il faut donc compenser
ce manque d'hydratation en buvant suffisamment car c'est l'eau
qui hydrate le mieux la peau : bouillons, tisanes, jus de fruits frais,
1,51 chaque jour au moins de liquide. Lequel a un autre avantage,
il facilite l'élimination de déchets divers qui n'ont jamais contribué
à l'éclat du teint.

Une alimentation bien équilibrée favorise aussi une jolie peau.
Equilibrée cela signifie: pas trop riche en sucres (y compris dans

les boissons, les pâtisseries, les confiseries et même les bonbons
pour la gorge), suffisante en fruits et légumes frais, sans exclusion
pour le pain. Elle doit être également suffisante en aliments
protèiques de toutes sortes (viandes, poisson, lait, fromages,
œufs, volailles) et variée sur le plan des corps gras. La diversité est
très importante pour la santé, engénéral, et celle de la peau en par-
ticulier.

Pour ce qui est du « dehors », si le froid possède des vertus toni-
fiantes, s'il fait le teint rose et frais, il met la peau à rude épreuve. Le
froid dessèche comme la chaleur. La peau doit donc être protégée
contre ces agressions.

Les pulvérisations d'eau minérale ou d'eau de rose utilisées
après un démaquillage constitue un bon moyen d'humidifier la
peau, mais à condition de bien sécher à l'aide d'un léger tampon-
nage. Ces pulvérisations seront suivies d'une crème hydratante
pour faire écran à une atmosphère trop sèche.

Et pour protéger la peau contre les agressions du froid il faut
appliquer une crème riche en lipides car la phase grasse est indis-
pensable pour permettre une reconstitution normale du sébum et
protéger du froid, du vent et des caprices de la météo.

Si vraiment cela ne va pas, quelques séances de relaxation ou de
yoga sont un bon moyen pour retrouver une attitude calme sans
laquelle hiver ou printemps il n'est pas de teint reposé. Car le
maquillage n'est pas une parure. Il importe de bien le choisir et de
l'adapter à sa personnalité. Il est une pièce d'apparat qui ne peut
être mise en valeur que par une peau saine et lumineuse.

r i"? Aux sports d'hiver on devrait protéger soigneusement le visage contre le soleil et le froid. C'est la mise en garde des dermato- ¦ '
S logues et le conseil impératif des esthéticiennes. "Î
5 Dès cet hiver, la skieuse n'a plus d'excuse, car les produits de plein air ont encore été améliorés. Il existe même un boîtier -très J •
? plat et qui se glisse par conséquent aisément dans une poche - contenant un miroir et deux crèmes : l'u ne plus grande et plus ¦ J
% claire avec FPS 5 pour protéger le visage tout entier, l'autre plus petite, plus sombre avec FPS 9 destinée au nez et aux zones ' ¦
JJ très sensibles. Ce duo compact a une action antirides grâce à une vitamine qui soigne, régénère et augmente la résistance de la , »

J peau. (Photo JUVENA) •>

Les modèles de printemps-été 1981 commencent à
faire des apparitions.

Ici, une symphonie de noir et de blanc signée Yves
Saint Laurent Rive gauche. Tout d'abord , une blouse
paysanne de coton blanc sur une jupe droite de jersey
noir: plus sobre... il n'y a pas!

Au milieu, une veste pied-de-poule de lainage et une
jupe de gabardine à plis.

Enfin, une très belle veste de lin blanc accompagnée
d'une jupe de gabardine noire. Les chapeaux sont en
paille naturelle.

LE BLANC... ET LE NOIR

«Les hommes sont le partenaire sexuel
oublié» affirme une étude publiée par
l'Institut Worldwatch, organisme de
recherche privé dont le siège est à
Washington.

«Près d'un demi-milliard d'hommes
n'ont pas accès, ou peu, aux services de la
régulation des naissances, et ont peu
d'options contraceptives. Cependant en;

négligeant l'intérêt des hommes dans la
planification de leur famille, la société en
arrive à perpétuer les stéréotypes sexuels
et à gêner les efforts visant à ralentir la
croissance démographique mondiale »
conclut cette étude. Or selon M. Bruce
Stokes, auteur de ces conclusions intitulées
« Les hommes et la planification familiale »,
l'homme et la femme peuvent mieux parta-
ger la responsabilité de la pratique quoti-
dienne. Les recherches récentes laissent
penser que les hommes sont plus intéres-
sés qu'on ne le dit généralement à une
pratique par eux-mêmes de la limitation
des naissances. Et avant la fin du siècle, une
pilule pour hommes devrait être au point.

Au départ, l'homme paraît mal placé :
c'est la femme qui est enceinte, et la fécon-
dité de la femme semble plus facile à
maîtriser que celle de l'homme. Mais, note
l'auteur, ces données n'expliquent pas le
rôle limité et souvent négatif que jouent de
nombreux hommes dans la planification
familiale. En fait, des études récentes faites
aux Etats-Unis tendent à montrer que la
majorité des hommes pensent qu'ils
devraient partager avec les femmes la
responsabilité de la pratique de la contra-
ception. Des travaux de l'Organisation
mondiale de la santé effectués dans cinq

Maquillage
Il est recommandé de mettre « une base » -

avant tout maquillage, c'est une protection
de la peau contre les poussières ; l'appli-
quer très légèrement avec les doigts à partir
du cou et en remontant jusqu'au front.

Choisissez votre fond de teint en tenant
compte de la couleur de votre cou souvent
moins coloré que le visage; l'appliquer par
petites touches en commençant par le cou
pour finir sur le front; passer un tissu de
papier pour enlever l'excès.

Choisissez également votre rouge à joues
dans la teinte la plus claire de votre gamme
préférée; le mettre de préférence très haut
et près des yeux pour aviver le regard; se
servir d'un pinceau très large.

pays du tiers monde tendent à démentir le
désintérêt.qu'on prête aux hommes vis-à-
vis de la régulation des naissances.
Il y a sans doute une contradiction entre

le sentiment profond des hommes et leur
comportement social sur le sujet, contra-
diction expliquée en partie par le fait que
peu de sociétés attendent des hommes une
pratique de la contraception, et que beau-
coup d'hommes eux-mêmes craignent de
perdre leur rôle dominant si leur femme n'a
pas des grossesses répétées.
Il y a encore deux décennies, la plupart

des couples qui pratiquaient une contra-
ception utilisaient les méthodes masculi-
nes. Aujourd'hui, sur plus de 250 millions
de personnes qui pratiquent la contracep-
tion dans le monde, un tiers ont encore
recours à des méthodes masculines. Envi-
ron 37 millions d'hommes utilisent le

préservatif, environ 35 millions ont subi I
une vasectomie, outre la pratique du coït '
interrompu. Par comparaison, chacune des
principales méthodes féminines a de 50 à
65 millions d'utilisatrices.

L'a plupart des hommes pratiquant la
contraception vivent dans les pays indus-
trialisés: selon l'étude, un Américain sur"
cinq, un Italien sur deux et quatre Japonais
sur cinq utilisent régulièrement une
méthode masculine. Mais les méthodes
varient beaucoup selon les pays. Français
et Italiens utilisent la pilule, le coït inter-
rompu venant tout de suite après. Au
Japon, 79% des couples mariés utilisent le
préservatif.

Le nombre des couples utilisant une
méthode masculine de limitation des nais-
sances va probablement augmenter dans
les années qui viennent. ,«r>i
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La grossesse impose au métabolisme de la femme des exigences accrues.
Dans le choix de son alimentation, elle doit non seulement se soucier de ta crois-
sance, du développement physique et psychique normal de l'enfant qui va
naître, mais elle doit également être capable de désintoxiquer et d'éliminer ses
métabolites. De plus, la future mère doit préparer son propre corps aux efforts
qu'implique l'accouchement et constituer assezyle réserves afin que le lait
maternel soit qualitativement bon et, finalement, qu'elle puisse elle-même se
rétablir malgré ce don de substances nutritives de haute valeur à son enfant.

Pendant la grossesse, les habitudes
digestives du tractus gastro-intestinal
se modifient fondamentalement. Des
nausées, des vomissements, de la
constipation et des ballonnements se
produisent pendant les premiers
temps de la grossesse; des intoléran-
ces alimentaires comme la convoitise
de certains aliments sont les signes de
cet état.

L'alimentation de la future mère doit
donc être variée, c'est-à-dire com-
prendre toutes les substances néces-
saires. Il est ainsi possible de procurer
à l'enfant, par le sang maternel, un
apport complet en substances alimen-
taires. L'enfant, recevra, sur le placen-
ta, les substances dont il a besoin. La
malnutrition de la mère peut causer
des déficiences chez l'enfant

La future mère doit prendre garde
aux points suivants:

1. Gain de poids durant la grosses-
se: au terme de celle-ci le poids se

répartit ainsi : poids de l'enfant : envi-
ron 3 kg 500 ; poids du placenta : envi-
ron 500 g; liquide amniotique (environ
1 litre) : 1 kg; gain de poids de
l'utérus: environ 1 kg 500; gonfle-
ment des seins : environ 500 g ; le sang
contient 2 litres de liquide en plus:
2 kg ; enfin, jusqu'au terme de la gros-
sesse, augmentation normale du
liquide du corps jusqu'à 5 litres : 5 kg ;
gain de poids courant durant une
grossesse normale lorsque l'enfant se
développe normalement: 10 à
14 kilos.

Cela signifie donc que la mère doit
prendre 10 à 14 kg de poids afin que
l'enfant se développe correctement et
pour qu'elle-même supporte bien la
grossesse, l'accouchement, les suites
des couches et l'allaitement.

2. Fréquence des repas : à cause des
nausées et des vomissements au
début de la grossesse et un pouvoir
d'absorption moindre de l'estomac

vers la fin, de fréquents et petits repas
sont à conseiller.

3. Qualité de la nourriture: la mère
doit se nourrir suffisamment et de
façon variée, mais ne pas mangerpour
deux.

Lorsque l'alimentation est équili-
brée, il est en général rarement néces-
saire d'avoir recours à des* médica-
ments. L'emploi parcimonieux de sel
de cuisine pendant toute la durée de la
grossesse est à conseiller.

Composition de la nourriture: Vi I de
lait en tant que source importante de
protéines très digestibles devrait être
consommé chaque jour. D'autres
sources de protéines sont les produits
laitiers tels que le yogourt, le séré, le
fromage doux à pâte molle, de même
que les œufs, la viande maigre et le
foie.

Les légumes, salades et fruits
peuvent être consommés à volonté car
ils procurent des vitamines, des sels
minéraux et des oligo-éléments.

Le pain complet, le pain aux grains
de céréales et le pain de grains com-
plets égrugés sont conseillés (légère-
ment laxatifs). Il convient de réduire
les hydrates de carbone (pâtes, pom-
mes de terre, sucre et sucreries), parce
qu'ils sont transformés en une trop

grande quantité de graisse corporelle
indésirable. En ce qui concerne les
graisses, il faut donner la préférence
au beurre et aux graisses végétales.
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PERDRE SES RONDEURS

( CLARINS)

La crème «Mutti-Modelante»
Dernière née des produits Clarins
qui associe en un seul produit, dans
une proportion idéale, les vertus de
douze composants actifs. Il vous
suffit d'être réceptive à un seul
d'entre eux (ou mieux à plusieurs)
pour obtenir des résultats rapides
et efficaces pour votre sveltesse.

134325-R

KXNI2DLER
Rue de l'Hôpital 3 NEUCHÂTEL.

L'utilisation intelligente du bain est capi-
tale pour les femmes soignées : il rafraîchit
le corps et stimule l'esprit.

Les avis diffèrent sur la quantité d'eau
nécessaire à une bonne santé ou sur sa
température. Mais l'unanimité se fait sur un
point : l'usage externe de l'eau est aussi
important que son usage interne. Il doit être
régulier et fréquent, ce qui ne signifie pas
qu'il faille prendre trois bains par jour... Les
lavages trop nombreux décapent la peau et
la privent de ses propres éléments gras qui
la protègent des bactéries et aident le corps
à créer ses vitamines D.

En règle générale, un bain quotidien est
conseillé afin de désincruster les pores et
éliminer les cellules mortes. Si vous prenez
un bain chaud le soir, frictionnez-vous à
sec, avec un gant de crin, le matin suivant ;
vous serez surprise du résultat.

Contre les courbatures : mettez dans
l'eau 500 g de sel marin et restez dans le
bain 10 à 20 minutes.

Contre le rhume: prenez ce bain juste

avant de vous coucher ; mettez de l'essence
d'eucalyptus dans l'eau bien chaude.
Restez-y sans bouger 10 min puis
essuyez-vous bien à fond. Enveloppez-vous
dans un peignoir et allez au lit où vous
prendrez une boisson chaude ou un grog.

Les bains froids: il faut les prendre de
préférence le matin, en se rappelant que
s'ils sont déconseillés aux cardiaques, ils
conviendront particulièrement à celles qui
désirent maigrir : l'eau froide augmente le
métabolisme pendant plusieurs heures.

Si vous avez peur d'être saisie, commen-
cez par une douche tiède et baissez petit à
petit la température. Le résultat en vaut la
peine: vous sortirez de votre bain (ou de
votre douche) toute fraîche, le rose aux
joues et une circulation sanguine... pétillan-
te.

Contre l'énervement : remplissez la bai-
gnoire d'eau à 38° (température supérieure
à la normale) que vous maintiendrez au
cours du bain en rajoutant de l'eau chaude.
Restez allongée 30 min, la nuque appuyée

sur une couche de glace pilée et un linge
trempé d'eau froide sur lefront. Ce genre de
bain calme l'énervement et aide à bien
dormir.

Si vous prenez ce bain dans la journée,
tout de suite après, allez au lit et reposez-
vous au moins une heure.

Les bains de vapeur: ils font souvent
partie de certains régimes amaigrissants.
Attention cependant: ils ne sont pas
toujours recommandés car ils fatiguent
beaucoup. En favorisant la transpiration, ils
font temporairement baisser le poids, mais
détendent aussi les tissus. Ils sont en tout
cas dangereux pour les cardiaques et Les
hypernerveux.

Vital : un bain d'huile par semaine. Pour
garder une peau douce et satinée, grais-
sez-vous une fois par semaine de la tête aux
.pieds. Puis étendez-vous sur une ou deux
grandes serviettes de bain et reposez-vous
15 min. les pieds surélevés. Votre peau
absorbera l'huile et vous vous sentirez...
rajeunir!

Les bains procurent détente ou énergie

Tout en nageant cette jeune femme
(photo VON HOFF SA) lit son journal.
Bien sûr, peu de journaux se prêtent à
cette plaisanterie! En revanche il y a
beaucoup de baigneurs myopes qui
sont incapables de voir ni le journal ni
les bords du bassin! Contraints de
laisser leurs lunettes aux vestiaires,
tout ce qui se passe dans ou autour de
la piscine devient terriblement flou.

Des lunettes de natation baptisées
« Dauphin » ont été créées par les opti-
ciens, dans une gamme allant de-1.5 à
-5.5 dioptries. Voilà une véritable aide
pour tous les myopes épris de sports
nautiques. Des lunettes de natation à correction... qui plairont aux myopes. (Photo VON HOFF SA)

r" -——--——————-——-————--——————————— 

i Une bouée de sauvetage
| pour les nageurs myopes

Les invités doivent-ils aider la
maîtresse de maison? Cela dépend
des cas et des circonstances. S'il s'agit
d'un repas, il est normal que tout soit
prêt avant l'arrivée des invités. Si ces
derniers sont très intimes avec la
maîtresse de maison et que celle-ci n'a
pas d'aide ménagère, ils peuvent offrir
leur aide pour les derniers préparatifs,
le service de table, la vaisselle, mais
sans insister.

En revanche, pour un séjour d'une
certaine durée, il est normal que les
invités prennent leur part des tâches
de la maison, surtout si le service est
réduit ou inexistant. En particulier, ils
s'occuperont de l'entretien de leur
chambre. Ils s'arrangeront pour que
leur présence n'apporte qu'un mini-
mum de surcroît de travail et offriront
leur aide pour les tâches communes
sans cependant devenir opportunis-
tes.

Une question
de savoir-vivre

Inutile d'appeler le menuisier
pour cela. Ne tirez pas brutale-
ment quand la fenêtre sera
ouverte, passez de la craie sur
les champs de l'un des battants.
Refermez, ouvrez à nouveau.

Grâce aux traces laissées par
la craie sur l'autre battant, vous
saurez exactement où sont les
points de frottement. Frottez au
papier de verre à ces endroits
précis.

Une fenêtre
qui se bloque
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' "jf** *̂ ^̂ Tj îslT Tt jfitt î  *J*l81l\ lr. «1 BffiSlttfi ^B BroMcES  ̂ .f^̂ £̂ù âmmmmmÛmWaSm\^9tt
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Luxe, technique, confort : trois mots qui prennent tout leur et douce à la fois, même sur mauvaise route; ce moteur
sens, leur poids et leur vraie valeur avec la nouvelle Mazda 626. souple, puissant, fiable.

Le luxe de la Mazda 626, c'est d'abord la pureté de ses Le confort de la Mazda 626 se conjugue au pluriel,
lignes fonctionnelles. Les stylistes l'ont voulue belle et Habitacle spacieux, conçu comme un espace protégé de
élancée pour qu'elle oppose un minimum de résistance à bien-être et de silence. Intérieur raffiné, accueillant pour vos
l'air. Pour qu'elle consomme moins de carburant. passagers. Equipements ingénieux et efficaces pour une

Les techniques dont bénéficie la 626 sont nées du savoir- conduite aisée et sûre. Car la sécurité, c'est aussi une part
faire Mazda. Elle y a gagné cette suspension stable de bien-être.

- *

Mazda 626 1600 (4 vitesses) : Fr. H.490.-O1600 GL (5 vitesses) : Fr. 12.700.-* 75 ch PIN (55 kW)«Consommation ECE/DIN 1600/1600 GL: 7,4/6,81 à 90 km/h., 9,5/8,81 à 120 km/h., 9,4/9 .41 en ville-
Mazda 626 2000 GL (5 vitesses): Fr. 13.400-• 2000 GLS (5 vitesses) : Fr. 14.800- (Automatic + Fr. 900» • 2000 GLS Hardtop (5 vitesses): Fr. 16.450.- (Automatic + Fr. 900.-)• 90 ch DIN (66 kW)

Consommation ECE/DIN: 7,2 I à 90 km/h., 9,5 I à 120 km/h., 10 I en ville

maZDidLKi
L'avenir vous donnera raison

CSWH Uniras Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

Hauterive-Neuchâtel Garage Schenker + Cie, St-Martin Garage Michel Javet , 038/532707 Le Locle Garage des Eroges, Giovanni Rustico,
338/331345 Colombier Garage du Vieux Moulin, 038/413570 039/311090
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Buttes Garage J.-M. Vaucher, 038/612522
039/ 371622 rue du Progrès 90-92, 039/221801 wee

A 8 min. du I Pour b vile
centre ville 1 ™,«
Bar à café I «MUX qu'en ville
Voitures P Plie» a.'on, vient

de remplacement! laciiemmi.
_¦ fartes l essa.'

CARROSSERIE
ce département vous offre

- du personnel qualifié
- des Installations

modernes
- four à peinture
- marbre pour redressage

des châssis
- rapidité d'exécution
- des voitures de

remplacement y compris
véhicules utilitaires f

134413-A S
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PERSONNEL FÉMININ 1
désireux d'exécuter des travaux fins et propres dans le domaine I
de la miniaturisation et de l'horlogerie. IM

AIDE-MÉCANICIEN I
habitué à des travaux de séries dans le domaine de la microméca- f
nique désirant prendre des responsabilités. Pi

CONTRÔLEUR I
EXPÉRIMENTÉ |

dans le domaine des pièces de précision. Ce collaborateur devra S
seconder le responsable de la qualité. Il devra être apte à conduire 5!
du personnel et être capable de prendre des responsabilités.

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour s'occuper, en collaboration avec le responsable, de: 8
- 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 11

Centre de sophrologie pédagogique Neuchâtel engage à
temps partiel ou à temps complet

HÔTESSES DE VENTE
(Débutantes acceptées) qui seront chargées de la diffu-
sion de notre programme inédit, sur demande de nos
clients uniquement.
Voiture indispensable.

Faire offres avec bref curriculum vitae et photo sous chif-
fres 87-617 à Annonces Suisses S.A. ASSA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 121505-0
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I TRAVAUX I
S DE FERBLANTERIE E
1 TOUS TRAVAUX NEUFS »
m TRANSFORMATIONS - RÉPARATIONS s
fg Devis sans engagement L>'

| INTERVENTION RAPIDE

1 Bauermeister & Cie jj
>s Ferblanterie H
jjj Place-d'Armes 8 • Neuchâtel £
m Tél. 25 17 86 138069-A m¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

&J> SECOURS SUISSE D'HIVER
PÏ£uR* «...pour ceux qui sont
%Po dans le besoin.»

Land
Rover 109

Expertisée.
Prix Fr. 9400.-

Leasing dès
Fr. 298.- par mois.

121534-V

A vendre
de particulier

VWGOLF GL
DIESEL
bleu métal,
26.000 km, juin
1979.

Tél.(038) 24 68 05,
dès 18 heures.

138488-V

119282-V

Superbe occasion

Alfasud
Super 1500
1979,22.000 km,
radio,
divers accessoires,
garantie,
Fr. 9500.—.
Tél. (038) 24 18 42.

12156 9-V

A vendre

Citroën 1300
GS X 2. Fin 76,
97.000 km. j
Expertisée, !
Fr.2500.—. I
Tél. 63 30 00/01. ]

119508-V

A VENDRE

MIN1 1000
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

Vends

Simca 1301
Spécial
1975, 60.000 km,
Fr. 1000.—.
Tél. (038) SI 39 05.
midi-soir. 138285-V

A VENDRE
de particulier
FIAT 131
RACING
03.80, 32.000 km.
Etat de neuf.
Fr. 10.700.—.
Tél. (038) 31 62 25.

121506-V

PEUGEOT 104 S sport 1980/05 20.000 km
PEUGEOT 104 GL 1978/10 11.000 km
PEUGEOT 104 SI 1980 18.000 km
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 27.000 km
PEUGEOT 304 GL 1971 67.000 km
PEUGEOT 304 S 1975 53.000 km
PEUGEOT 305 GL 1979/06" 37.000 km
PEUGEOT 305 SR 1979/09 33.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1976 57.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1978 26.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 8800.—
PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km
JEEP DAIHATSU 1977 Fr. 11.800.—
MERCEDES 250 SE 1966 Fr. 5.700.—
CITROËN GS 1975 Fr. 3.700.—
RENAULT R 20 TL 1976 Fr. 6.800.—
RENAULT R20 Jubilé 1977 Fr. 7.800 —
R 16TL 1974 Fr. 3.200.—
LANCIA FLAVIA 1970 60.000 km
VW GOLF GLS 1977 Fr. 6.200.—

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h

EXPERTISÉES - GARANTIES 121765 v



CANTON DE BERNE j Ouverture d'un cabinet médical à Court

De notre correspondant:
Depuis novembre 1978, les autorités municipales de Court font des démar-

ches en vue de l'installation d'un médecin dans la localité. Aujourd'hui, bien que
toutes les instances compétentes soient favorables à l'idée de l'ouverture d'un
cabinet médical à Court, le projet est toujours en panne, aucun médecin suisse
n'étant disposé à s'installer dans cette localité, et la société des médecins de la
région n'étant pas disposée à préaviser favorablement la candidature d'un méde-
cin étranger.

La population de la localité, elle, est impatiente. Elle menace de lancer une
pétition, espérant par là faire avancer les choses.

Le projet d'ouverture d'un cabinet
médical à Court date maintenant de
plus de deux ans. Les autorités locales
ont fait les démarches nécessaires,
mais le cas n'est à ce jour toujours pas
réglé.

MÉDECIN
SUISSE DE PRÉFÉRENCE

Le Cercle médical de Pierre-Pertuis,
société des médecins de la région, est
lui aussi favorable à l'ouverture d'un
cabinet médical à Court. Cependant, il
souhaite que ce soit un médecin suisse
qui annonce son intention de s'instal-
ler.

Or, le seul candidat qui jusqu 'à
présent a répondu aux propositions
des autorités locales est un étranger. Il
est Syrien, et pratique actuellement à

Zurich. Son père a obtenu l'asile poli-
tique en Suisse, sa mère est une Suis-
sesse et ses trois sœurs ont déjà la
nationalité helvétique. En ce qui le
concerne, il semble lui rester une
année et demie pour pouvoir préten-
dre faire sa demande de naturalisa-
tion.

SAINT-IMIER

Un conseiller
municipal

démissionne
Mardi soir, lors de la séance hebdo-

madaire du conseil municipal de Saint-
Imier, M. Pierre Godât, socialiste ber-
nois, chef du département des écoles, a
présenté officiellement sa démission de
l'exécutif local. Il aurait invoqué des
raisons de santé pour justifier sa déci-
sion.

Certains, pourtant, laissent entendre
que les problèmes que vit actuellement
l'Ecole professionnelle de Saint-Imier
ne seraient pas étrangers à cette déci-
sion. M. Godât était reconnu pour être
un homme consciencieux et minutieux.

Le parti socialiste du Jura bernois
devra donc procéder à son remplace-
ment pour terminer la législature
jusqu'en 1982. Il semble que peu de per-
sonnes de ce parti soient susceptibles
de remplacer M. Godât.

En décembre dernier, une séance a
réuni des représentants de la Munici-
palité de Court, du cercle médical et de
la Fédération des communes. Les
médecins de la région ont réaffirmé
leur soutien à l'installation d'un méde-
cin à Court et fait valoir leur point de
vue.

UN ÉTRANGER SI...

Nous avons questionné hier le
président du Cercle médical de Pier-
re-Pertuis, le Dr Robert Uebersax, de
Saint-Imier. Il nous a déclaré regretter
que jusqu 'à présent, aucun médecin
suisse n'ait manifesté le désir de
s'installer à Court. La société qu'il
préside n'est pas opposée par principe
à la venue d'un médecin étranger.
Cependant, il relève la pléthore
énorme de médecins suisses que

. connaît notre pays : la moyenne en
Suisse est de un médecin installé pour
900 habitants, et de un médecin prati-
quant pour 450 habitants. Il s'agit là de
la moyenne la plus élevée d'Europe.
En revanche, dans la région, le nombre
de médecins étrangers représente les
40 % des 60 médecins pratiquants.

Le Dr Uebersax tient à préciser que
ses rapports avec les autorités de
Court sont excellents. Il souhaite que
la population de Court comprenne
l'attitude des membres de sa société

CORNOL

Nouveau vice-maire
(c) Dans sa première séance de
l'année, le Conseil communal de
Cornol a désigné M. Georges Adam
comme vice-maire pour 1981.

qui espèrent encore qu 'il se trouvera
un jeune médecin suisse pour venir
s'installer à Court. Le Dr Uebersax,
quant à lui, pense que si dans quelques
mois aucun médecin suisse ne se
présente, la société qu'il préside pour-
Vait en définitive accepter de préaviser
à la direction de l'hygiène publique
cantonale, via le comité cantonal des
médecins, l'installation du candidat
étranger présenté par les autorités de
Court.

Ainsi, les 1500 habitants de la loca-
lité peuvent raisonnablement penser
que dans un délai qui ne devrait plus
être très éloigné, ils auront enfin leur
médecin et ainsi seront quittes de se
déplacer à Malleray • Bévilard ou à
Moutier pour se faire soigner. L Ve

Vols et effractions
à Malleray-Bévllard

Ils mangent
et abandonnent

le jambon volé...
L'entreprise Daniel Charpilloz SA,

à Malleray, a été visitée dernière-
ment par des individus qui ont péné-
tré par effraction dans lés locaux de
l'usine. Une cassette à monnaie
qu'ils avaient emportée a été
retrouvée dans une poubelle à
débris, à la gare. Les individus ont
encore visité des sous-sols
d'immeubles et ont fait main basse
sur des marchandises se trouvant
dans des caves. Ils ont notamment
emporté un jambon qu'un locataire
avait gagné à un match au loto. Le
jambon entamé a été retrouvé à
Reconvilier, sur les lieux d'un autre
larcin commis par ces individus
affamés.

CANTON DU JURA 1 La situation est préoccupante

De notre correspondant :
Les statistiques publiées chaque

fin d'année (et qui n'ont rien à voir
avec le recensement) laissent appa-
raître une forte hémorragie de
population pour la capitale du Jura,
entre le 31 décembre 1979 et le
31 décembre 1980. C'est ainsi que
la population résidente est tombée
durant cette année de 12.307 à
11.981, soit une diminution de 326
habitants : 205 étrangers et 121
Suisses.

DÉPARTS : SURTOUT
LE SECOND TRIMESTRE

Les départs ont surtout été enre-
gistrés durant le second semestre.
Il s'agit souvent de familles qui ont
construit une maison dans les villa-
ges environnant Delémont, et qui

sont allées s'installer dans leur
nouvelle demeure.

Plus grave: pour la première fois,
le chiffre des décès surpasse celui
des naissances dans la population
suisse: 114 décès et 113 naissan-
ces. Dans la population étrangère,
on a enregistré 25 naissances et
cinq décès.

MAIRE PRÉOCCUPÉ

Le Conseil communal a pris
connaissance de ces chiffres dans

sa séance de mardi soir. Lors de la
conférence de presse qu'il a don-
née hier matin, le maire Stadel-
mann s'est déclaré préoccupé par
cette situation. L'exécutif étudiera
les problèmes qui se présentent, et
il cherchera à prendre des mesures
pour enrayer l'hémorragie de
population, notamment dans le
secteur du marché des logements
et des terrains à construire. BEVI

Delémont : forte hémorragie de la population
VILLE DE BIENNE | Limitation de la vitesse à 50 km/heure

De notre rédaction biennoise:
Quelque huit mois après l'introduc-

tion de l'abaissement de la vitesse en
ville de Bienne et dans les environs, les
premiers résultats émanant d'une
statistique établie par l'Association
suisse des transports (AST) permettent
de faire le point : en règle générale il a
été constaté, comme prévu , une dimi-
nution des accidents à l'intérieur des
localités.

C'est à la suite d'une motion dépo-
sée par l'Entente biennoise que la ville
de Bienne a pris la décision d'abaisser
à 50 km/h la vitesse autorisée dans les
localités : ainsi , à mi-juin 1980, les
signaux portant l'inscri ption 60 km/h
ont laissé la place à des panneaux indi-
quant «limite générale 50». Cette
nouvelle limitation de vitesse, égale-
ment adoptée par 99 autres communes
suisses, ne se veut pas définitive mais
doit faire l'objet d'un essai qui durera
jusqu 'à la fin de 1982.

Les mois ont passé depuis l'intro-
duction de cette nouvelle limite et une
première statistique de l'AST, portant
sur le nombre des accidents à l'inté-
rieur des localités, permet aujourd'hui
de tirer un premier bilan...

En fait, au cours des cinq premiers
mois de l'expérience, il a été relevé
une diminution du nombre des acci-
dents de l'ordre de 10 % de moins que
durant la même période de l'année
précédente : cette diminution
concerne non seulement Bienne mais
aussi Berne, Zurich et Bâle. Quant au
nombre des blessés, il a suivi une

A l'entrée des agglomérations, on procède au changement de panneau.
(Avi prcss W. Gusset)

courbe descendante plus forte encore,
puisqu 'il a diminué de plus de 14 %.

En ce qui concerne la seule agglo-
mération biennoise, il y a eu , lors de
•ces cinq premiers mois, 15,7 % de
blessés de moins qu 'en 1979 (118
contre 140) : ces chiffres ressortent de
la statistique des accidents établie par
la police municipale. D'autre part,
jusqu 'à la fin du mois de novembre de
l'année dernière , cinq personnes sont
décédées des suites d'un accident de
circulation, soit autant qu 'en 1979.

Le capitaine Ernst Schweizer, offi-
cier de la police cantonale, responsa-
ble de la région Bienne-Seeland, émet
quant à lui certaines réserves en ce qui
concerne les indications données :
- Il faut préciser, remarque-t-il, que

les deux tiers de tous les accidents
environ se règlent à l'amiable, sans'
que la police n 'ait à intervenir; de ce
fait , les accidents non enregistrés sont
relativement nombreux.

Selon M. Schweizer toujours , un
recul du nombre des accidents de la
route est cependant logique : en effe t,

la diminution de vitesse donne au
conducteur d'une automobile un
temps de réaction plus long, propre à
éviter certaines collisions qui sont
souvent dues à l'inattention.

Le commissaire de la police canto-
nale (municipale), M. René Tuescher,
de son côté, déclare :

— Seule une comparaison entre, par
exemple, les résultats enregistrés à
Bienne (50 km/h) et à Thoune
(60 km/h) sera à même de fournir des
données probantes.

Ce n'est qu 'au printemps prochain
que les 99 communes participant à
l'essai de limitation de vitesse publie-
ront officiellement leurs résultats :
c'est alors qu 'un tableau plus exact de
l'évolution des accidents, depuis
l'introduction de la «limite générale
50», pourra être établi.

Un premier bilan qui ne prouve pas grand-chose...

Un nouveau dispositif antipollution pour les automobiles a été présenté
à la presse à Genève par la société Abyx International SA, de La Neuveville.

Appelé nSVB 3», ce sys tème a pour effet premier d'améliorer la carbura-
tion du moteur. De l'eau contenue dans un réservoir est amenée, au moyen
d'une pompe à commande électronique, à un convecteur fixé au collecteur
des gaz d'échappement, pour y être vaporisée.

La vapeur aboutit ensuite dans le silencieux d'aspiration par un tuyau à
l'intérieur duquel est enchâssé un serpentin constitué d'un alliage de
ceriu m.

L'appareil améliore ainsi la carburation, mais en outre, assurent ses
constructeurs, il supprime la pollution (il n'y a plus de monoxyde de car-
bone, plus d'hydrocarbures imbrûlés et plus de formation de calamine). La
diminution de la consommation d'essence est de l'ordre de 10 à 20 %.

Testé longuement, avec des résultats satisfaisants par la division auto-
mobile de l'école d'ingénieurs de Bienne, ce procédé fait aussi l'objet
d'une circulaire du département fédéral de justice et police, qui en autorise
le montage.

L'office fédéral de la protection de l'environnement est favorable à
l'admission de ce dispositif. (A TS).

Plus de pollution grâce
à une société neuvevilloise ?

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

De notre correspondant :
Les 35 élus du législatif neuvevillois,

dont .16 nouveaux, siégeront le mercre-
di 28 janvier. Cette première séance de
la législature 1981-84 sera réservée es-
sentiellement à l'organisation interne
du Conseil de ville et à la nomination
des membres des différentes commis-
sions.

Toutefois, les parlementaires auront
déjà à se prononcer sur l'octroi d'un
crédit de 36.000 fr. destiné à divers tra-
vaux à la plage, tels la consolidation de
la grève et le dragage du fond. Ce point
de l'ordre du jour ne devrait pas faire
l'objet de grands débats, compte tenu
de la nécessité de ces améliorations.
L'avenir de la plage en dépend essen-
tiellement. ' -

Le Conseil de ville aura à résoudre des
problèmes plus complexes, lorsqu'il
s'agira par exemple de prendre des dé-
cisions au sujet de l'aménagement de la
zone de détente et de loisirs de St-Joux
ou de la construction de la salle polyva-
lente.

Quant à l'exécutif (Conseil municipal),
il se présente avec la répartition suivan-

te des départements : présidence,
M. Ch. Marty, rrjaire; police, M. P.-E.
Bonjour; finances, M. M. Schori ; éco-
les, M. F. Gerber; œuvres sociales et tu-
telles, Mme M. Baerfuss ; services indus-
triels, M. O. Stalder; travaux publics,
M. C. Landry ; urbanisme, M. W. Louis;
culture et sport, M. F. Christen.

CORMORET

Ouvrier grièvement
blessé

(c) Un grave acciden t de travail s'est
produit lundi après-midi, à l'usine
Technos, à Cormoret. Un ouvrier,
M. Edouard Brunner, de Tramelan, a
été happé par une pièce qui tournait à
grande vitesse sur un tour mécanique.

Grièvement blessé au ventre et au
bras, il a été transporté d'urgence à
l'hôpital de Saint-Imier. Devant la
gravité de ses blessures, il a ensuite été
transporté par hélicoptère à l'hôpital
de l'Ile, à Berne.

Première séance de Cannée du législatif neuvevillois

De notre correspondant:
Le député PDC Philippe Pétignat ,

de Porrentruy, avait posé en automne
dernier une question écrite au gouver-
nement en ce qui concerne le passage
des Rangiers en hiver. Il voulait savoir
si le fait de rendre obligatoire un équi-
pement d'hiver pour le passage de ce
col n 'éviterait pas les embarras de cir-
culation causés par certains automobi-
listes, dès qu 'il tombe un peu de neige.

Le gouvernement a répondu mardi
à rpttp nnpçtinn r'pct-à-rî irp inctpmpnf.

le jour où des précipitations inhabi-
tuelles avaient rendu cette route diffi-
cilement praticable.

C'est vrai , dit le gouvernement, que
souvent des véhicules sans équipe-
ment bloquent la circulation dans les
rampes des Rangiers, entravan t les
interventions des équipes d'entretien
et pénalisant du même coup les auto-
mobilistes prévoyants. Mais la viabi-
lité hivernale de la route des Rangiers
étant l'objet d'une attention toute par-
tirnliprp Hn cprvirp Hpç nnntç pt rhnnc-

sées, l'équipement obligatoire de
chaînes à neige ne se justifie pas.

D'autre part , l'ordonnance fédérale
sur la signalisation routière ne prévoit
pas un signal rendant obligatoires les
pneus à neige, ce qui tient au fait que
certains pneus d'été ont, selon le genre
de neige, un comportement compara-
ble à celui des pneus à neige, en parti-
culier lorsqu 'ils sont montés sur des
véhicules à traction avant. Dans ces
conditions, la seule signalisation auto-
risée possible est le panneau « Etat de
la route, chaussée glissante» et la
plaque complémentaire « Chaussée
verglacée».

Cette information devrait dissuader
chaque conducteur de véhicule dont
l'équipement est inadéquat de
l'emprunter , afi n de ne pas mettre en
danger ses passagers et les autres
usagers de la route. Le service des
ponts et chaussée pense mettre en
place ces panneaux dans le courant de
février. BÉVI

Pas d'équipement d'hiver obligatoire
'

pour passer le col des Rangiers

De notre corresponaant :
L'article 29 de la Constitution jurassienne prévoit que l'assurance-maladie -

comme d'ailleurs l'assurance-accident et l'assurance-maternité - est obligatoire.
Ce qui avait poussé le député PLR Georges Rais à demander au gouvernement
quelles mesures il envisage afin de réaliser cet impératif constitutionnel.

Le gouvernement vient de répondre qu 'incessamment il envisage de créer une
commission chargée d'étudier ce problème. Il y aura lieu en effet pour le canton
de mettre sur pied une organisation comprenant une caisse cantonale d'assuran-
ce-maladie. Cette démarche exige des études complètes afin de déterminer le
potentiel des assurés, la charge du canton, le niveau des primes, les prestations
minimales, le genre d'organisation à mettre en place.

Pour l'instant, certaines communes prennent en charge partiellement ou tota-
lement les primes de l'assurance-maladie dans le cadre de l'assistance publique.
Quelques communes ont instauré l'assurance-maladie obligatoire et participent
au paiement des primes. D'autres communes ont instauré l'assurance-maladie
obligatoire pour les enfants en âge de scolarité et elles contribuent au paiement
des primes. Quant à l'Etat , pour l'instant, il a l'obligation légale d'encourager
l'assurance-maladie volontaire des personnes qui ne peuvent acquitter les
primes par leurs propres moyens. A ce titre, il a dépensé en 1979 plus de
395.000 fr. et porté 400.000 fr. au budget de 1981. BÉVI

Vers une assurance-maladie obligatoire

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex: 3 45 63

Un accident à la fois spectaculaire et insolite s'est produit hier, vers
15 h 30, à la gare de marchandises de Bienne, rue des Cygnes. Le mécani-cien d'une locomotive de manœuvres voulait la ranger sur une voie en cul-de-sac, mais il ne put freiner à temps. Entraînée par son élan, la locomotive«enleva » le butoir, défonça la palissade qui le jouxte et dévala une pente
avant de s'immobiliser dans une position dite « fâcheuse u...Indemne, le mécanicien en a été quitte pour la peur. On ignore le
montant des dégâts mais il semble que cet accident soit dû à des causesclimatiques, une pellicule de verglas recouvrant les rails et rendant toutfreinage très hypothétiqu e ! (Avipress Cortesi)

Locomotive en fâcheuse position...

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

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

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

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

Elite : permanent dès 14 h 30, 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 Bealty, Paye
Dunawa y).

Métro : 19 h 50, Le commando de Sergent
Blynn et Wer stirbt schon gern 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(dernierjour) ; 17 h 30, Cristosi è
fermato a Eboli.

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

EXPOSITIONS
Commission des beaux-arts : achat munici-

pal 1980, 16 h - 18 heures.
Pharmacie de service: Adler , 25 rue

Centrale, tél. 22 26 44.

CARNET DU JOUR
(c) Hier, vers 11 h, un jeune garçon
domicilié à Orpond a fait une chute à
la patinoire. Souffrant d'une commo-
tion, il a du être transporté à l'hôpital
de Wildermeth.

Jeune garçon
commotionné
à la patinoire

(c) Avant que le Conseil de ville soit
officiellement installé dans ses fonc-
tions, il enregistre la démission d'un de
ses membres : M. Bernard Berdat, chré-
tien-social indépendant, qui se retire
pour des raisons professionnelles.
M. Berdat était le doyen d'âge du
Conseil de ville et, de ce fait, il devait
présider la première séance qui aura
lieu prochainement. Il sera remplacé
par M"™ Simone Beuchat-Faivre,
première des viennent-ensuite de la
liste du PCSI.

Déjà une démission
au Conseil de ville!

(c) Quatre pannes d'électricité ont
causé des interruptions de courant ces
dernières semaines sur le réseau des
services industriels deiémontains. La
première a été provoquée par une
fouine qui s'est «suicidée» en grimpant
sur un poteau et en touchant deux fils à
la fois (certains avaient parlé d'une
soucoupe volante...).

Les autres sont dues aux conditions
météorologiques : chutes de neige,
brusques changements de températu-
re. Chaque fois, la panne a pu être rapi-
dement localisée et le courant rétabli en
moins d'une heure. Aucun dégât n'a été
signalé.

A l'hôpital,' par exemple, le groupe de
secours s'est enclenché normalement,
permettant une poursuite sans pro-
blème des opérations en cours.

Quatre pannes
d'électricité,

mais pas de soucis
à se faire

De notre correspondant:
Le Conseil communal de Delémont a

procédé mardi soir à la nomination d'un
tuteur général, en fait une tutrice, en la
personne de Mme Gianna Trainoni.
Cette dernière occupait depuis deux ans
un poste d'assistante sociale. Elle
dispose d'une licence en sciences socia-
les et psychopédagogiques. Elle bénéfi-
ciera d'un statut de chef de service, et
sera de ce fait la première femme à
atteindre un poste de ce genre dans .
l'administration communale delémon-
taine. M™ Trainoni trouvera quelque
120 dossiers de tutelles et curatelles sur
son bureau, lors de son entrée en
service en avril prochain.

Autre nomination: celle de
M"° Jacqueline Laterali, en tant que
téléphoniste communale, préposée au
nouveau central téléphonique installé à
l'hôtel de ville, et par lequel on peut
atteindre tous les services de la Munici-
palité. M"" Laterali sera donc la « voix»
de la commune.

Nomination
d'un tuteur général



Jeune
coiffeuse
ayant terminé
l'apprentissage,
cherche place à
Neuchâtel
ou environs.
Tél. (032) 25 71 29.

121578-D

Mécanicien
complet
63 ans cherche chan-
gement de situation
pour date à convenir.
Adresser offres
écrites à HP 75 au
bureau du journal.

Secrétaire
médicale
plusieurs années
de pratique cherche
poste à plein temps
chez médecin,
dentiste ou
comme secrétaire
réceptionniste
dans bureau.

Adresser offres
écrites à HX 130 au
bureau du journal.

138057-D

Travaux
de peintures
qualité, rapidité,
bas prix.

Tél. 24 46 07.138331-D

ENCYCLOPÉDIE NEUVE sur animaux,
27 volumes. Prix à discuter. Tél. 33 66 96.

138458-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 hà
20 h). 113445-J

PORCELAINE À PEINDRE, 8 tasses , soucou-
pes, assiettes, 160 fr. Tél. 25 17 36. 138074-J

MEUBLE-PAROI, noyer, 260 x 168 x 50, bon
état, prix à discuter. Tél. 25 90 51. i38480-j

PARC EN BOIS 15 fr., barrière métallique
10 fr., pousse-pousse parapluie 20 fr.
Tél. 51 19 94. 138041-j

BANC D'ANGLE avec une table et deux
tabourets. Tél. 24 53 52, le matin seulement.

128669-J

SOULIERS DE SKI à boucles Nos 34, 37,43 ;
à lacets. Nos 28, 29, 32, 36, skis 1 m 19;
patins de hockey 2 paires 33, 1 paire 34,
2 paires patinettes -f 1 paire de patins dame
bruns 37. Tél. (038) 31 51 96. 138478-J

ACCORDÉON CHROMATIQUE 120 basses,
état de neuf. Tél. 41 10 14 à partir de
18 heures. 138484-J

CANAPÉ-LIT blanc avec deuxième lit incor-
poré, tiroir-literie, matelas housses amovi-
bles, 235 fr. (valeur Fr. 595.-) ; 3 éléments de
rangement h 120 x larg. 60, bois blanc,
plusieurs casiers disques-livres, etc.,
310 fr. (valeur Fr. 696.-); table, chaise,
étagères jaunes, lampe, bas prix.
Tél. 25 36 40, dès midi. 138089-J

SOULIERS SKI RAICHLE, bottes cuir neuves,
pointure 39, 25 fr., 20 fr. Parkas neuves dou-
blées fourrure borg, 13 et 15 ans, 45 fr., 55 fr.
(valeur 155 fr.). Tél. 25 36 40, dès midi.

138088- J

VIEILLE JAQUETTE FOURRURE, grande tail-
le, large, 68 fr. Tél. 25 36 40, dès midi.

138090-J

CAUSE DÉPART: lit, divan-lit avec literie,
petits meubles, armoire, chaises, bibliothè-
que, livres, appareils électriques divers,
vaisselle, argenterie, appareil photo, divers.
Tél. (038) 25 24 91. 138449-J

À DÉBARRASSER BAS PRIX : moteur Opel
1700 40.000 km, prêt à monter + diverses
pièces -)-vélomoteur. Tél. 25 47 19. i38284-j

SOULIERS SKIS 35, 38, 43V4. Moonboots
38-39. Tél. 42 18 04. 121588-j

SKIS 1,50; boiler à mazout et électrique
100 1. Tél. 42 18 04. 121587-J

CATELLES DU XVIII° SIÈCLE, patronnées
vert sur noir, bleu de Nice, vert de mer,
même dépareillées, frises, socle, corniches,
listes. PIEDS de fourneaux en faïence et
pierre d'Hauterive. Egalement poêles com-
plets. Adresser offres écrites à AO 123 au
bureau du journal. 138073.J

1 MACHINE À COUDRE électrique en bon
état, 1 lit et matelas 140 x 190 cm, état de
neuf. Tél. (038) 51 32 10 dès 19 heures.

138482-J

SKIS COMPACT 170 cm avec fixations.
Tél. 25 91 02. 138058-j

J'ACHÈTE UNE MACHINE À ÉCRIRE
D'OCCASION. Tél. 25 88 93, le soir. 138279-j

POUPÉES, POUPONS achetés dès
100 francs. Aussi poussettes, potagers, tous
jouets et objets même miniatures, avant
1930. Mmc Forney, tél. (039) 23 86 07. Dépla-
cements. 131737-J

2 PIÈCES sans confort à Corcelles. Adresser
offres écrites à JZ 132 au bureau du journal.

138063-J

STUDIO MEUBLÉ, CUISINE SÉPARÉE,
centre ville, 320 fr., sans charges.
Tél. (038) 25 41 09, M. Trosch. 138075-j

VERBIER très beau 4 pièces pour 6 person-
nes, cheminée, balcon, lave-vaisselle, vue,
soleil, calme. Prix très intéressant. Libre
février 81. Tél. (038) 31 95 14 ou 31 55 74.

138281-J

POUR FIN MARS appartement 3 pièces à
Peseux, dans maison familiale, balcon,
confort. Tél. 31 88 58. 138355-j

CHAMBRE INDÉPENDANTE modeste.
Tél. 25 32 20. 138464-j

AU CENTRE GRANDE CHAMBRE, cuisine,
téléphone à jeune homme. Tél. 25 17 76.

138394-J

ANZÈRE, studio avec 4 lits pour Pâques et
l'été. Tél. 25 81 13. 89i79-j

CERNIER 3 pièces, agencées avec chauffa-
ge, 430 fr. Tél. 42 18 04/53 39 27. I2i5ss-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES situé entre
Monruz et La Coudre, dès que possible.
Tél. 31 44 33 (int.16) ou heures des repas
31 22 47. 138372-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, Corcel-
les-Cormondrèche. Téléphone 31 70 08
(19 heures). 138357-j

CHERCHONS APPARTEMENT4-4Vz PIÈCES,
région Saint-Biaise, Marin, Hauterive. Prix
raisonnable, pour famille tranquille et
solvable. Tél. 33 56 23. i38360-j

JEUNE COUPLE cherche appartement 3Vi-
4 pièces entre Marin et Cortaillod pour fin
juin ou à convenir. Tél. (039) 23 51 31.

138486-J

COUPLE AVEC 2 ENFANTS cherche appar-
tement 4 pièces, confort, est Neuchâtel,
Hauterive, Saint-Biaise, Marin. Date à
convenir. Tél. 25 05 15. i3846i-j

URGENT cherche studio non meublé, en
ville. Tél. 24 45 81. 138280-J

ÉTUDIANT cherche appartement 2-3 pièces,
à Neuchâtel avec confort. Tél. 25 88 93, le
SOir. 138477-J

DAME SOIGNEUSE cherche travail à domi-
cile. Adresser offres écrites à ND 136 au
bureau du journal. 138292-J

TRAVAIL DE BUREAU pour le soir ou en fin
de semaine. Langues : allemand, français ,
anglais. A domicile ou non. Adresser offres
écrites à ET 127 au bureau du journal.

1384 06-J

VENDEUSE EN BIJOUTERIE bilingue (aile- 1
mand-français) cherche travail dans son 1
métier ou dans boutique. Tél. 41 35 56 |
(9 h-14 h). 138495-J

INSTITUTRICE, langue maternelle suisse '
allemand, expérience avec handicapés, '
cherche temps partiel avec enfants. Donne- !

rait leçons privées. Tél. 42 30 93 (Boudry). j
138289-J

GOBELINS : dame ferait travaux de tapisse-
rie. Tél. (038)

^
25 46 73. 138373-j .

JEUNE FILLE cherche place chez vétérinaire (
pour un stage d'assistante. Télé- 1
phone (022) 61 67 81 le soir. 133493 J

QUELLE GENTILLE DAME partagerait sa vie ;
pour rompre solitude avec monsieur :
54 ans ; grand, légèrement handicapé. |
Région Neuchâtel ou environs. Ecrire à IY |
131 au bureau du journal. 138067-j (

I
SKIEUR cherche coéquipier (ère) slalomeur 1
(se) pour participer au rallye auto-ski FSS le 1
7 février prochain. Tél. (056) 91 21 78 |
(semaine après 19 h). 121926-j

ACCORDÉONISTE anime vos soirées,
nariages, etc. Jeux ambiance. Télé-
phone (038) 42 50 61, depuis 18 heures.

119983-J

MONSIEUR 27 ANS CHERCHE COMPAGNE
agréable pour amitié durable. Ecrire à LO 24
} u bureau du journal. 128531-j

'EINTRE EN BÂTIMENT effectuerait diffé-
ents travaux à temps libre. Adresser offres
écrites à EL 63 au bureau du journal.

138070-J

QUI DONNERAIT LEÇONS de mathémati-
ques à écolière en difficulté. (3me secondai-
e). Quartier La Coudre. Tél. 33 62 48.

138102-J

X DONNER JEUNE CHATTE noire-blanche
affectueuse. Tél. 55 26 50. i38oa6-j

LA PERSONNE qui s'est appropriée un
Dorte-monnaie de couleur grenat, samedi
antre 16h-16h30 dans un magasin aux
3ortes-Rouges, sous la surveillance des
:améras de télévision, est priée de le
¦envoyer sans délai au commissariat de la
police locale, sinon plainte sera déposée.

138094-J
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f UN JEUNE ASSISTANT 18S de formation supérieure (maturité commerciale, licence universitaire) ;•'...
5 i et pouvant justifier d'une expérience pratique en ia matière ou dans une ^»
^S branche voisine (fiduciaire, banque, assurance). ^S
«& Notre futur collaborateur se verra confier les tâches principales 8||

- tenue de la comptabilité et des livres auxiliaires, contrôle des outputs,
paiements et facturations divers, bouclement de fin d'année

- gestion du portefeuille titres
- opérations administratives liées à l'entrée, à la sortie, aux transferts,

à la mise à la retraite des assurés, y compris les calculs qu'elles impli-
quent (rentes, rachats, droits acquis)

- gestion des rentes des retraités o
- contact avec les assurés (information orale et écrite). K
A côté du français, l'assistant aura de bonnes connaissances d'anglais j;
et d'allemand. Des connaissances juridiques ou actuarielles représen-
teraient un avantage supplémentaire. Aimant les chiffres, précis dans
son travail, disposé à se perfectionner en matière d'assurances socia-
les, il fera en outre preuve d'un sens social élevé et saura entretenir
d'excellents rapports de travail avec les nombreuses personnes et

fo. instances touchées par son activité. Jk
|8& De réelles possibilités de développement professionnel sont offertes, à Ss
§» moyen terme, à l'assistant qui aura fait ses preuves. jas
SSL Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres accompa- J«S|
8«» gnées des documents usuels aux Â§&Ê&
|S|SB&t, FABRIQUES DE TABAC REUNIES S.A. dêgggggk

| Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ( |
\ > mors de la liste en commençant par les plus longs. J i

] Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- ( [
| i ment, verticalement ou diagonalement, de droite à ] i
! gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de i ]
1 bas en haut. Il vous restera alors neuf lettres inutili- \ i
! sées avec lesquelles vous formerez le nom de popu- i

[ lations vivant près du pôle Nord. \

] Bricole - Brick - Bicorne - Biche - Bidon - Boucher - ]
i Bac - Cancre - Cartable - Canard - Courtisan - i

| Couvert - Digne - Clair - Canal - Camelot - Création - ]
] i  Canari - Excursion - Horloge - Ici - Leste - Lee - i

' I  Longe-Lin - Magnétophone - Mois - Port-Popula- ]
| i  tion - Pure-Portillon- Peuplier - Route - Résolution - ]
! Soulever - Texte - Téléphérique. i

: i (Solution en page radio) '

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I



; Le cinéma en
! Suisse romande
!¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦'"¦¦ ¦"¦¦"

SOLEURE (A TS). - Parler de la production filmique en
Suisse romande équivaut à parler de ce qui se fait dans les
cantons de Vaud et de Genève. Pour le reste, le canton de
Neuchâtel a un producteur, Milos-Film, et celui de Berne est
le siège de la société Jura-Films (Grandval). Quant aux
cantons du Jura, de Fribourg et du Valais, ils sont les parents
pauvres du cinéma suisse romand. Relevons encore que le
dernier film (( Stérilisation», de Lucienne Lanaz a été entiè-
rement tourné en allemand.

Parfois autofinancés et souvent à
petit budget, ce type de films
connaît toujours de grands pro-
blèmes de diffusion. Les seules
réalisations qui n marchent» sont
les documentaires. Et pourtant, les
courts et moyens métrages ont une
grande importance pour la majorité
des cinéastes qui font ainsi leurs
premières armes.

En 1980, la Suisse romande a
produit trois courts et moyens
métrages de fiction : «Le cours des
choses», de Jean-Bernard Menoud,
«Sweet reading», de Michel Rodde
- film qui a bénéficié d'une aide
fédérale de 45.000 fr. et d'un
subside de la SSR de 35.000 fr. - et
«Andomia», de Marcel Schuep-
bach, film autofinancé.

Les documentaires sont plus
nombreux. Relevons notamment
«La facture d'orgue», de Frédéric

Gonseth et «Le droit de regard», de
Didier Mériat et Guy Milliard.

Pour sa part, l'association Plans-
Fixes à Yverdon a poursuivi sa série
de portraits avec «Edmond
Kaiser», «Dr Oscar Forel» et «Ber-
nard Reichel». Ces trois films por-
tent ainsi à 17 le nombre de
«Plans-Fixes» réalisés par l'asso-
ciation créée par Michel Bory et
dont font également partie Ernest
Ansorge, Jean Mayerat et l'écrivain
et éditeur Bertil Galland.

Enfin, notons encore «La mort
aux champs», long métrage docu-
mentaire sur l'extermination des
juifs pendant la guerre. Ce film a été
produit à Genève par la société
anonyme Video-Programs.

LES LONGS MÉTRAGES
Le dernier film de Claude Goretta,

«La provinciale», a été présenté le
22 novembre dernier à Zurich et a

également été distribué en France.
Pour sa part, Alain Tanner travaille
pour la première fois à l'étranger
avec «Les années-lumière» (tour-
nage en Irlande, en France et en
Suisse). Ce film est une coproduc-
tion franco-suisse (76 et 24%
respectivement).

DES ACTEURS CONNUS

En Suisse romande même, on a
pu noter en 1980 la réalisation de
plusieurs longs métrages de
fiction : ainsi, «Polenta», premier
film de Maya Simon, tourné en
super-16 et gonflé en 35 mm, a été
présenté au mois d'août dernier au
Festival international du cinéma à
Locarno. Mais à ce jour, il n'est pas
encore sorti en salle. «Seuls», de
Francis Reusser, joué par des
acteurs connus comme Bulle Ogier,
Michel Lonsdale ou Niels Arestrup,
sortira en mars prochain.

«L'ogre de Barbarie», premier
long métrage du réalisateur de
télévision Pierre Matteuzzi, a été en
grande partie autofinancé par le
producteur, Arcane-Films. Le réali-
sateur a également fait appel à des
actrices de renom, telles Marina
Vlady ou la talentueuse chanteuse
et comédienne Anna Prucnal. En
outre, Michel Bory a terminé
«L'année du renard», qui a été

présenté en mars dernier à la ciné-
mathèque suisse à Lausanne.

Enfin, la réalisatrice Jacqueline
Veuve est en train de terminer
«Parti sans laisser d'adresse», son
premier long métrage de fiction,
pour lequel elle a bénéficié d'un
subside de 150.000 fr. de la Confé-
dération.

RÔLE DE LA TÉLÉVISION

D'autre part, et c'est une innova-
ses propres longs métrages et elle
finance une partie des films réalisés
hors des circuits TV. En 1980, la TV a
produit deux films d'une heure st
demie chacun. Il s 'agit de «La mise
à nu», d'André Gazut et de «La
meute», d'Yvan Butler. Parai/leurs,
la TV a alloué 150.000 fr. à Tanner
pour «Les années-lumières»,
100.000 fr. à Goretta pour «La
provinciale» et 400.000 fr. à Pierre
Matteuzzi pour «L'ogre de Barba-
rie».

Enfin, la télévision assure en
partie le financement du nouveau
film de Michel Soutter, «Chœur
d'hommes», co-production helvé-
tico-française au budget d'un mil-
lion de francs. Les 55% de ce
budget sont pris en charge par la
SSR, le reste étant financé par le
producteur, la société anonyme
récemment fondée «Film et video

production», qui se destine avant
tout aux longs métrages de fiction.

D'autre part, et c'est ne innova-
tion, la réalisation de «Chœur

d'hommes » sera assurée par une
équipe mixte formée de techniciens
de la télévision et de techniciens
extérieurs. . . . _

A Soleure, ces jours, le cinéma est a la «une». On peut donc tout y
voir, tout y découvrir et faire un vaste tour d'horizon de la produc-
tion suisse. (Keystone)

Les eaux et le sol ne sont pas un dépotoir !

ROMANDIE Rencontre agricole à Vernand/Lausanne

LAUSANNE (ATS).- Ce n'est pas à coups de lois mais par le dialogue
que les paysans protégeront les eaux. Tel est l'enseignement du quin-
zième séminaire agricole de Vernand / Lausanne, organisé par le Service
vaudois de vulgarisation agricole et par la Chambre vaudoise d'agricultu-
re, au terme de deux jours d'étude. Les lois ne manquent pas en Suisse ni
dans le canton de Vaud. La Confédération en fait de belles, mais n'a pas les
moyens de sa politique, a relevé l'un des experts invités. De la rencontre
de la recherche agronomique, des préposés à la protection des eaux et de
l'environnement et des paysans naîtra une volonté d'agir en connaissance
de cause.

Polluer, c'est salir en rendant
malsain, empêcher la faune de
vivre et les végétaux de croître,
rendre l'eau non potable. Les activi-
téshumaines occasionnent30% de
la pollution globale, l'agriculture
autant et l'industrie 40%. La pollu-
tion d'origine agricole, par l'azote,
nuit dangereusement à la qualité
des eaux, de consommation sur-
tout.

L'efficacité des stations d'épura-
tion des eaux s'améliore dans le
canton de Vaud (pour le seul phos-
phore, 87% d'élimination). Les
installations fonctionnent bien,
mais certaines communes rechi-
gnent à engager tous les moyens
nécessaires pour une raison finan-
cière. Différents procédés (dont les
étangs d'oxydation) sont à l'étude
afin d'élever encore le taux d'élimi-
nation de ces installations. La

Confédération apporte son
concours au canton et aux commu-
nes.

LA POLLUTION INDUSTRIELLE

En pays de Vaud, 3000 entrepri-
ses peuvent être considérées
comme industrielles et il n'est pas
possible d'affecter des fonctionnai-
res à la surveillance continuelle des
rejets.

Le mercure ? La pollution est à
son point le plus faible.

Le cadmium? Ce métal lourd,
extrêmement nocif, gêne terrible-
ment.

Le chrome? Une quantité de peti-
tes industries l'utilisent et polluent
de façon dramatique.

L'argent? Nombre de laboratoi-
res photographiques - responsa-
bles d'une part de la pollution des

eaux - l'emploient mais l'on est
parvenu à l'éliminer. Enfin, lezincet
le cuivre préoccupent.

Les égouts ne sont pas l'exutoire
de n'importe quoi. Par ailleurs, il
faut cesser de gaspiller l'eau
(notamment, se laver les dents sans
la laisser couler de façon ininter-
rompue, éviter des excès de chasse
dans les toilettes).

DEVOIR

L'agriculture, pour sa part, a le
devoir de maintenir les sols en état
de productivité en tout temps, sur-
tout en période de crise. Elle doit
donc mettre en œuvre tous les
facteurs de production (fumure,
engrais, etc.) en veillant à ne pas
porter atteinte au sol.

Une meilleure connaissance des
besoins du sol permettrait en cer-
tains cas de diminuer les doses
d'engrais. Des pratiques et techni-
ques adéquates contribueraient à
réduire le taux de phosphore.

L'amélioration des plans de
fumure et l'analyse des terres (tous
les quatre à cinq ans) apporteraient
une part bienvenue des paysans à
la protection des eaux.

CONFEDERATION —J Séance du Conseil fédéral

BERNE (ATS). - Dans sa séance
hebdomadaire, le Conseil fédéral a
annulé la circulaire qui, au mois de mai
dernier, recommandait à l'économie
suisse de se contenter de maintenir le
«courant normal» des échanges com-
merciaux avec l'Iran. Cette recomman-
dation avait été faite à la suite delà déci-
sion des Etats-Unis de décréter
l'embargo sur les envois de marchandi-
ses à destination de l'Iran, en raison de
l'affaire des otages. La nouvelle déci-
sion du Conseil fédéral libère donc les
entreprises suisses de l'obligation
morale de ne pas développer les échan-
ges commerciaux avec l'Iran. Le prési-
dent de la Confédération, M. Furgler, a
d'ailleurs, en ouvrant la séance,
exprimé la satisfaction du gouverne-
ment à la suite de l'heureux dénoue-
ment de l'affaire des otages.

DIVERSES MESURES

Le Conseil fédéral a d'autre part :
• approuvé le rapport sur la politique

économique extérieure, qui sera
soumis aux Chambres fédérales;
• approuvé un autre rapport, celui

sur le tarif d'usage des douanes suis-
ses ;

• nommé un Romand en qualité de
responsable des dossiers de politique
économique extérieure liés à la politi-
que de développement, à l'Office fédé-
ral des affaires économiques extérieu-
res : il s'agit de M. Eric Roethlisberger,'
originaire de Langnau et de Genève, qui
reçoit le titre d'ambassadeur;

• accepté deux donations en faveur
de l'école polytechnique de Zurich;

• dit «oui» au principe d'une
convention entre les cantons des
Grisons et du Tessin pour régler le
financement d'une voie ferroviaire
industrielle dans le « misox»;

• soumis au parlement un message
concernant les suppléments _de prix
perçus sur les importations d'huiles et
de graisses comestibles qui ont été
relevés le 1er janvier dernier;

• discuté de la question de l'augmen-
tation des salaires réels de l'administra-
tion fédérale, mettant en parallèle les
revendications du personnel (qui a
manifesté au début de l'année dans
plusieurs villes de Suisse) et la précarité
des finances fédérales. Un entretien
avec les associations du personnel est
prévu le lundi 27 janvier.

Par ailleurs, le Zaïre versera environ
1,8 million de francs à la Suisse pour
indemniser les Suisses dont les biens
ont été nationalisés dans ce pays. Le
Conseil fédéral propose aux Chambres
d'approuver un accord signé à ce
propos le 8 octobre à Kinshasa.

Enfin, la Suisse et le Yémen du Nord
ont signé lundi à Sanaa un accord sur
une aide financière de 10 millions de
francs qui contribuera à ravitailler en
eau potable environ 200.000 paysans a
indiqué mercredi le département fédé-

ral des affaires étrangères (DFAE). Cette
action fait partie d'un programme de
développement rural entrepris et
financé pour plus d'un tiers par le
Yémen du Nord et, pour le reste, par
plusieurs sources extérieures de finan-
cement.

Les échanges commerciaux
avec l'Iran sont « libérés»

Un nouveau vice-chancelier
de langue française à Berne

De notre rédacteur parlementaire à Berne:
Le Conseil fédéral a donc nommé hier, à l'occasion de sa séance

hebdomadaire, un nouveau vice-chancelier de langue française. Il
s'agit de M. François Couchepin, jusqu'ici chef de la section française
du service central de rédaction et de traduction de la Chancellerie fédé-
rale.

Quelques mots tout d'abord pour situer le nouveau vice-chance-
lier, qui succède à M. Jean-Marc Sauvant, devenu secrétaire général de
l'Assemblée fédérale il y a quelques semaines. Comme son nom l'indi-
que à ceux qui connaissent le Valais, M. Couchepin est de Martigny, où
il est né en 1935. Son père fut le juge fédéral Louis Couchepin et, dans
cette famille où les juristes sont nombreux, le nouveau vice-chancelier
ne s'est pas écarté de la voie traditionnelle. Il est licencié en droit de
l'Université de Lausanne, avocat et notaire valaisan.

Il a exercé en premier lieu ces fonctions en qualité de collaborateur
de Me Rodolphe Tissières, puis dans sa propre étude, où il s'était
spécialisé essentiellement dans les problèmes de droit administratif et
de droit public.

A la Chancellerie fédérale depuis le 1er mars 1980, son avancement
aura été rapide. Alors qu'il s 'agissait de remplacer M. Jean-Marc
Sauvant, il s'est trouvé avoir le profil et les qualités nécessaires pour
cette succession après - cela mérite d'être noté - avoir décidé de venir à
Berne dans l'idée que sa personnalité pourrait mieux s 'épanouir dans le
climat de la Chancellerie fédérale que dans les activités qu 'il remplissait
auparavant. L'événement lui a rapidement donné raison, dans un sens
qu'il n'attendait sans doute pas.

C'est aussi qu'il appartient au parti radical, comme M. Sauvant, et
que la règle de la «troïka» est appliquée à la tête de la chancellerie
comme dans beaucoup d'autres endroits à la Confédération (le chance-
lier Huber est démocrate-chrétien et le vice-chancelier Buser est socia-
liste). Il y aurait beaucoup à dire sur le système par lequel la proportion-
nelle est appliquée non seulement à l'exécutif et au Parlement, ainsi
que dans les commissions de celui-ci, mais encore dans l'administra-
tion comme dans l'armée ou l'ordre judiciaire. D'aucuns s'en émeu-
vent, et souhaiteraient que le seul mérite soit déterminant pour le choix
des candidats.

Force est de constater que les méthodes généralement utilisées
n'empêchent pas la désignation d'hommes de valeur - le cas de
M. Couchepin en témoigne éloquemment - et que faute de les appli-
quer, on risquerait à bref ou moyen terme de se retrouver dans des
situations embarrassantes dès l'instant où un parti, monopolisant les
places dans tel service ou secteur, risquerait d'y jouer un rôle exagéré.
La règle de la représentation proportionnelle est effectivement le seul
moyen d'éviter de tels excès.

Ajoutons que M. Couchepin, outre son activité politique sur le plan
cantonal, en Valais, a œuvré également à l'échelle européenne, en par-
ticulier comme membre du Conseil des communes d'Europe, ce qui
donne à sa carrière une dimension non dépourvue d'intérêt alors qu'il
arrive au deuxième rang dans la hiérarchie de la Chancellerie fédérale.

E. JEANNERET

Payerne: «L'Avenir» aujourd'hui et demain!
De notre correspondant:
Le corps de musique «L'Avenir»

de Payerne a tenu son assemblée
générale sous la présidence de M.
J.-CI. Basset. Dans son rapport, le
président a rappelé l'intense acti-
vité de la société durant l'année
écoulée. « L'A venir » participera à la
prochaine fête fédérale de musi-
que, qui aura lieu en juin 1981, à
Lausanne. Après avoir donné un
bref aperçu des manifestations de
l'année en cours, il a remercié les
autorités communales du soutien
qu 'elles apportent à la société, ainsi
que le directeur, M. Jacques Aeby,
de son excellent travail.

Les comptes, ainsi que le rapport
des vérifica teurs, ont été approu-
vés. Le comité sera composé de:
MM. J.-CI. Basset, président; A.
Jomini, vice-président; J.-P. Trol-
liet, secrétaire ; F. G/eyre, trésorier;
A. Vonnez, sous-secrétaire; A.
Bovigny, sous-trésorier; E. Som-
mer, P. Risse et A. Castellaz, mem-
bres adjoints.

Le directeur, M. Jacques Aeby, et
le sous-directeur, M. Francis Favre,
ainsi que le moniteur de la batterie,
M. Eric Sommer, ont été confirmés
dans leurs fonctions.

Les membres honorés pour leur
fidélité sont: MM. W. Kindler, J.-
Pascal Piller, J.-Pierre Trolliet et P.
Risse (cinqans d'activité); Cl. Rapin
et Max Graf (dix ans); G. Mayor
(quinze ans); F. Diserens et P. Fran-
cey (vingt ans et membre honorai-
re); J.-CI. Rattaz (25 ans et vétéran

cantonal); M. Vonnez (30 ans);
René Jomini (35 ans, vétéran fédé-
ral).

Les vétérans de la société sont:
MM. Albert Vonnez (53 ans),
Joseph Zweilin (57 ans), Emile
Favre (59 ans d'activité).

Une commission sera nommée
en vue d'acquérir un nouveau
drapeau. Quelques remarques du
directeur ont complété cette
assemblée.

La Suisse au quatrième rang!
INFORMATIONS FINANCIÈRES Investissement aux Etats-Unis

BERNE (ATS).- Pour les milieux
économiques, les Etats-Unis
constituent toujours un pays aux
possibilités d'expansion immen-
ses. On en a pour preuve la masse
des investissements étrangers.

A en croire l'auteur d'un article
publié dernièrement dans le maga-
zine économique «Vision», ce ne
sont pas moins de 52,3 milliards de
dollars qui ont été directement
investis aux Etats-Unis en 1979, ce
qui représente parrapport à l'année
précédente un accroissement de
23 %.

La participation suisse à l'effort
économi que américain n'est de loin
pas négligeable. Notre économie a

investi la même année près de
3,3 milliards de dollars, soit 6,3%
du total des investissements
directs. Notre pays est ainsi le
quatrième investisseur européen. Il
suit les Pays-Bas (12,5 milliards de
dollars), la Grande-Bretagne (9,4) et
l'Allemagne fédérale (5).

Cinq entreprises suisses figurent
parmi les 50 plus grands investis-
seurs européens aux Etats-Unis ,
indique «Vision»: Nestlé (8me
place), Ciba-Geigy (44mG), Alusuisse
(18me), Hofmann-La Roche (31me) et
Sandoz (44me).

La présence helvétique apparaît
notamment sur la liste des reprises.
Ainsi, par exemple, BBC a pris, l'an

passé, le contrôle de l'entreprise en
participation BBC?Gould.

Alusuisse a racheté Maremont-
corporation et la part de 40% au
capital de la firme Consolidated
aluminium corporation (Conalco)
que détenait Phelps Dodge. Cette
transaction permet à Alusuisse de
devenir l'unique propriétaire de
Conalco.

Georg Fischer possède, depuis
l'an passé également , et en com-
mun avec un partenaire, 70% du
capital-actions de la fonderie New
haven foundry. Sulzer, pour sa part,
a investi 20 millions de dollars dans
la construction d'une fabrique de
machines à tisser.

SI vous tirez
la langue
comme en

plein Sahara:
Humidificateurs

Un modèle adéquat -1 ij^̂ 3: -'
pour chaque cas. 

^̂  ^̂ ^^̂
Dans le commerce de la branche s

et les grands magasins. S

CHA TEA U-D'ŒX (A TS). - La station vaudoise de Chàteau-d'Œx innove
en mettant sur pied, les 24 et 25 janvier prochains, les premiers champion-
nats suisses de para-ski. Cette compétition est un combiné d'une épreuve
de parachutisme se déroulant en six manches et d'une épreuve de ski
(slalo m géant) se déroulant en deux manches sur les pistes des Monts-
Chevreuils.

L es sauteurs s 'élanceront par équipes de quatre a une hauteur de mille
mètres du sol et ouvriront leur parachute à six cents mètres pour se poser
sur une cible préparée. Afin de rendre l'atterrissage plus attractif, le terrain
de réception a été aménagé sur une pente à forte déclivité.

Plus de cinquante parachutistes de toute la Suisse ont été choisis pour
le concours.

Du spectacle
sensationnel

bientôt à
Château-d'Oex !
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De notre correspondant :
Le deuxième procès Savro vient

d'être agendé. Il débutera le lundi
6 avril devant le tribunal de Sion placé
sous la présidence de M. André Fran-
ze. On sait d'ores et déjà que trois
actes d'accusation ont été dressés,
concernant l'affaire Savro - commune
de Sion, l'affaire des fausses comptabi-

lités avec certaines ramifications
bancaires et enfin l'affaire du gazoduc
dont nous avons déjà parlé.

On ne sait pas combien il y aura
d'inculpés, mais six ou sept, semble-t-
il... A commencer bien sûr par André
Filippini qui tiendra à nouveau la
«vedette» de ce procès.

Procès Savro (bis) : 6 avril
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Des hommes gui font honneur à leur métier
L'entreprise de maçonnerie

Louis Sassi et Giuseppe Fanchini a
été fondée en 1975, alors que la
récession frappait durement les
métiers du bâtiment. Après la fer-
meture d'une maison de construc-
tion neuvevilloise, ses employés,
dispersés aux quatre vents, ont dû
se démener pour retrouver une
situation dans la ronde de l'activité
économique. A . cette époque,
MM. Sassi et Fanchini ont décidé,
contre vents et marées, de monter
leur propre affaire : une aventure
qui a exigé beaucoup d'acharne-
ment, de volonté et de courage !

DES DÉBUTS
DIFFICILES

Les débuts ont été difficiles et il
a fallu commencer par de petits
travaux, des bricoles chez des
clients souvent bien éloignés de la
localité. D'emblée les deux asso-

ie Luigi» et «Vincenzo» redonnent jeu-
nesse et éclat à d'anciennes pierres par
le bouchardage.

(Avipress-Eric Erismann)

La pose d'un échafaudage dans la vieille
ville. (Avipress-Eric Erismann)

Une façade nouvellement restaurée!
(Avipress-Eric Erismann)

cies ont mise sur une exécution
parfaite des travaux qui leur
étaient confiés, ce qui leur a
permis, peu à peu, de se créer une
solide réputation. Tout en conser-
vant à l'entreprise son caractère
artisanal , ils ont par la suite
accepté des ouvrages plus impor-
tants, telles la construction
d'annexés, la réfection de façades.
Ainsi, une certaine spécialisation
s'est insensiblement dessinée par
la pose d'échafaudages et le bou-
chardage d'anciennes pierres. De
fragile et à l'avenir incertain ,
l'entreprise s'est implantée et for-
tifiée.

RÉNOVATION
DE BÂTIMENTS

Pour être à même de trans-
former des immeubles et rénover
des appartements, l'engagement
de maçons, de manœuvres et MM. Giuseppe Fanchini et Louis Sassi des patrons modestes mais efficaces.

même d'un carreleur très compé-
tent, M. Merlino, a été nécessaire.
Le doyen de l'équipe est «Vincen-
zo», un sympathique maçon que
tout le monde connaît pour son
savoir-faire et sa bonne humeur.
Ainsi, l'entreprise a déjà compté
13 employés.

LE ROLE
DES ARTISANS

Dans une cité, il est appréciable
de pouvoir compter sur des arti-
sans à la fois sérieux et connaissant
parfaitement toutes les finesses de
leur métier. Assurément, ils nous
rappellent les corporations du
Moyen âge qui avaient honneur
de maintenir les exigences de leur
profession à un haut niveau, ce
qui, souvent, incitait le compa-
gnon ou le maître à s'élever au
rang d'artiste.

, E. E

JAGGI. :<une-entreprise qui se distingue
par une étonnante capacité d'évolution

S'il fallait citer, à titre d'exemple, un com-
merce local qui a su par son dynamisme,
présenter une étonnante capacité d'évolution,
la Maison Jaggi serait une belle et bonne illus-
tration. Créée en 1898, elle a réussi à privilégier
deux grands secteurs : d'une part l'horlogerie
et la bijouterie, d'autre part, l'électricité.

Depuis trois générations, la direction de
l'entreprise a toujours été partagée collégiale-
ment par les membres de la famille même.

Conversion et adaptation
sont les mots clés de sa stratégie
Au fil des années, afin d'être toujours plus

compétitive, l'entreprise s'est structurée en
deux sociétés : René Jaggi SA et Jaggi-Electri-
cité SA.

Quel est le champ d'activité de cette derniè-
re? Les responsables en sont MM. Paul-Emile
Jaggi et André Jaggi. Leur atout : la prestation
de services. En ces temps où le client est à la

M. Paul-Emile Jaggi responsable du magasin

fois exigeant et capricieux, il est nécessaire,
dans un magasin de radios-TV et d'appareils
ménagers, de faire mouche à coup sûr,
c'est-à-dire d'offrir à l'acheteur potentiel un
produit répondant à ses besoins, au prix juste.

Qualité et prix sont donc les deux résultantes
de l'habile politique commerciale de Jaggi-
Electricité SA. Ces deux cibles ont été atteintes
par l'affiliation au groupe d'achats de dimen-
sions européennes «Tetora».

On a souvent besoin d'un plus petit...

Prenez donc au hasard de l'exposition de
Jaggi-Electricité Sa un appareil ménager ou
une TV, examinez-en la présentation et le prix,
comparez-le à un produit semblable offert dans
une grande surface: vous constaterez qu'il
n'est plus nécessaire de se déplacer ailleurs et
que vous trouverez sur place ce qu'il vous faut,
avec le sourire de la vendeuse en plus. Dans ce
domaine, Jaggi-Electricité SA vous satisfera
entièrement et il en sera de même pour les
dépannages de toutes sortes.

Peut-être une nouvelle option:
le chauffage d'appoint en énergies

douces
Une autre variante de Jaggi-Electricité SA est

('«installation sur les chantiers». Dans ce
domaine complexe, tous renseignements
peuvent être demandés au siège de la société
ou auprès du «Centre du Bâtiment », groupe-
ment d'artisans dont le but est de conseiller
tout futur propriétaire d'immeuble. Une spécia-
lité de Jaggi-Electricité SA est le chauffage élec-
trique direct ou par accumulation, en attendant
peut-être le chauffage solaire, par éolienne,
etc., un point dans la construction qui mérite,
en ces temps incertains quant à l'approvision-
nement en mazout, mûre réflexion et orienta-
tion de professionnels expérimentés et honnê-
tes, E. E.

PORTES OUVERTES SUR LA NEUVEVILLE
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R. Schmalz S.A.

La Neuveville
Entreprise de construction
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8) 5i°?2 9i Génie civil - Bâtiment

131691-6

M ISJHM•JJWW Rue du Marché 10

X ^̂ wM^rWiai 
Tél. 

0
(038) 

51 46 61

f̂ > ¦ Envois postaux
î  flMnH Service rapide

Herboristerie - Articles de droguerie
Parfumerie ¦ Cosmétiques

é  ̂ Banque Cantonale
W? de Berne

Garantie de l'Etat LA NEUVEVILLE

Hypothèques - Crédits de constructions et de transformations • Prêts -
Crédits commerciaux - Dépôts de fonds, titres et papiers valeurs •

Locations de safes .„ «.„,.131690-6
- I

s/n&çy Profitez de nos petits prix de janvier
l̂ hÊS» 

ou de notre CadeaU 
ÛG 10 

%
Ï^Y ŷTTW sur presque tous les articles à prix non réduits

^̂ "YjjKW JEAN'S coupe actuelle , denim: Fr. 49.—
m rfr L̂PW 

velours : Fr, 39.—

¦P̂ ^dLj» anoraks, blousons, gilets, pulls, chemises...
M ^~i*l^^m\ 119Ô73-6

P™5™B|[|5WffiWl la maison
1» 

^HHHHHJM spécialisée
I A ^1 ! 

du «2 roues»
¦¦¦¦ ¦¦ MB̂ HBHHI CRÉDIT BUS
Agence cyclomoteurs et bicyclettes MÉffiHI
Cilo-Puch-Rixe-Velosolex-Kreidler EMS

131697-6

SOLDES L|IJ|L!LJiy
formidables EM&HllfeHUfl

LA NEUVEVILLE

LE LANDERON
autorisés officiellement

jusqu'au 4 février NEUCHÂTEL
119207-6

Tous vos combustibles,
solide + liquide + révision
de citernes 

^̂  ̂ ^
VOS Ê̂Êk\ m̂\mÊÊÊ[j^
déménagements... LA

38
NEUV

2E2V.3LLE ^&

CENTRE DU BÂTIMENT &âii
- WIRZ S.A. entreprise de construction, - MAREX S.A. bain-cuisine-carrelage,
La Neuveville. Tél. (038) 51 41 71 Bienne. Tél. (032) 42 32 41
- ALFRED HARSCH ferblànterie-sanitai- - LES FILS SAMBIAGIO cheminées de
re, La Neuveville.' Tél. (038) 51 24 32 salon, Lignières. Tél. (038) 51 24 81
- MARTI FRÈRES sanitaire-chauffage, La - MULTIBOIS SA bois et matériaux.
Neuveville. Tél. (038) 51 21 76 Tavannes. Tél. (032) 91 28 38
- WALTER LEUTHARDT chauffage au - ALAIN UEFFROY paysagiste, La
sol, Evilard Tél. (032) 22 45 66 Neuveville. Tél. (038) 51 34 08
- JAGGI S.A. installations électriques, La - ATB INGÉNIEURS-CONSEILS SIA. ¦+
Neuveville. Tél. (038) 51 38 38 Moutier. Tél. (032) 93 23 31 S
- PIERRE HENCHOZ carrelage-lsolvit, - JEAN-CLAUDE PETK3NAT architectu- «
Colombier-La Neuveville. re, La Neuveville. Tél. (038) 51 16 56

Tél. (038) 41 27 28
OUVERTURES tous les |ours ouvrables de 15 h è 17 h et deux samedis par mois de 9 h a 12 h

|/ , La bonne adresse:

EQ FA BAR à CAFé - GLACIER

yj^hl v Canard Doté
j f lyyl] \h V LA NEUVEVILLE

Car'y ~ £̂r^K Croissants - glaces -
V̂ O T̂^̂ JÇV pâtisseries « maison »

"¦ I Famille Jean Dick - Tél. (038) 51 13 14
131695-6

fULal Restaurant
Bëtfr de la Gare Q
,̂ Toujours ses

^̂ ^û SS 
FiletS 

d6 
pCrChCS 

taiS
RÉOUVERTURE : et sa carte renommée
vendredi 6 mars 

I Famille J.-P. Tribolet - Tél. (038) 51 23 98
119208-6
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/^flfc, 9.55 Ski à Haute-Nendaz

? 

Slalom géant dames (1)
12.55 Ski à Haute-Nendaz

! /*!{* Slalom géant dames (2)
/^B̂  14.25 Point de mire
r~""""] 14.35 Vision 2
*> <A A revoir: Sous la loupe -
fffBm Au-delà de l'horizon -

£ '***" Escapades

| • 17.30 Téléjournal
m m_k 17-35 3- 2< '•••• contact
ftSSk Communications (3)

B 

18.00 Spécial Fribourg
18.25 Docteur Snuggles
18.30 La duchesse bleue (4)

/̂ HB, 18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal

, .,_ 19.50 Faîtes vos mots

? 20.10 Temps présent
„û  Magazine de l'information

^wb - 
La 

Pologne, reportage des

Y • «B TV belge et suisse

[ j 21.15 Prière d'insérer
Irène Lichtenstein présente

fn 21.20 (N) Ces dames~à£ préfèrent
p  ̂

le mambo
L J film de Bernard Borderie
; -̂ W* ; Cycle Eddie Constantlne

jS^  ̂ Le thème — Burt, capitaine de l'U.S.
F | Navy, en rupture de ban, est embau-
L A ché par un yachtman, Henry, par
wÈÈÊ l'entremise du trafiquant Ferez et de,
JziïËm son complice Lester. Le but de l'expé-

? 

dition: chercher un trésor, faire sem-
blant de le trouver, alerter la presse et
faire une entrée triomphale aux USA

'/M—\ avec un vieux coffre... bourré de

? 

drogue. Tout cela, le capitaine Burt ne
le comprendra que peu à peu. Dès le
début, l'affaire lui semble louche. Il y a

/tfjJjj L sur le bateau trop d'hommes patibu-
/ ^M» laires, au revolver facile...

\ J 23.00 L'antenne est à vous
_1M*: Seconde diffusion

/tiWKk 23.10 Téléjournal

A FRANCE 1 ffi\
L J 12.10 Réponse à tout

^tj 12.30 Midi première
¦?HI 13.00 T F 1 actualités

] 13.35 Télévision régionale
 ̂rj  13.50 Objectif «Santé.»

fiÊÊk 14.00 CNDP

? 

14.40 Marguerite Yourcenar
Réception à l'Académie

f̂è 18.00 T F quatre
'~m\ 18.20 Un. rue Sésame

? 
18.45 Avis de recherche
19.10 Minutes pour les femmes

/*fij|j» 19.20 Actualités régionales

Y -l 19-4 Les formations politiques
[ J 20.00 T F 1 actualités

pfij 20.30 Blanc, Bleu,
H Rouge
/ TO» d'après Françoise Linarès

? 

- L'écharpe de Coblence
21.25 L'événement

j wjjjj&r i Magazine d'actualité

p—  ̂ 22.25 T F 1 dernière

fà 22.35 L'amour
[ j  l'après-midi
^

M film d'Eric Rohmer

?/*:?«? «c
rirrW ^K y^\

FRANCE 2 ^—
10.30 AntiopeA2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 La messagère (4)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Le Saint

15.55 L'Invitée
du jeudi

Mme Françoise Giroud
17.20 Fenêtre sur...

««Centaures»,
film de Max Sautet

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 Journal

20.35 Jeudi Cinéma
«A nous
les petites anglaises »,
film de Michel Lang
un retour à l'adolescence
Jeudi cinéma
Jeux, concours et magazine

23.30 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 On achève bien
les chevaux

film de Sidney Pollack
Les marathons de danse
aux Etats-Unis à l'époque
de la grande dépression,
pour gagner quelques dollars

22.25 Soir 3 dernière-

SVIZZERA Jh-~riTAUANA Srv7•¦rn n M  ¦¦ i ¦ • i

9.00 Telescuola
9.25 Sci da Haute-Nendaz

Slalom femminile (1)
10.00 Telescuola
12.30 Sci da Haute-Nendaz

Slalom femminile (2)
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.40 Telegiornale
18.50 Follyfoot

- Marty e Gyp
19.20 Tandem

Terni nazionali d'attualità
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 12 films di Frank Capra

«Diavoli volante»
22.10 Grande schermo

Attualità cinematografica
22.30 Telegiornale
22.40 Sci da Haute-Nendaz

Sintesi del slalom

-J:./fM—l$tML—J fàÈk L

SUISSE rfLw,-ALEMANIQUE SpQ!/
9.55 Ski à Haute-Nendaz

Slalom dames (1)
12.30 Slalom dames

Reflets de la V° manche
12.55 Ski à Haute-Nendaz

Slalom dames (2)
16.00 Rendez-vous

avec Eva Metzger
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3, 2, 1... contact

Croissance-Déchéance (2)
19.30 Téléjournal |

20.00 Santa Lucla
Scénario de Helmut Zenker
réalisé par Peter Patzak

Maria Engelstorfer joue le rôle de
Lucie. (Photo DRS)

21.35 Téléjournal
21.45 Sur les traces de...

B. Travens Mexico
22.30 Jeudi sports

ALLEMAGNE 1 (r̂ )
10.00 Heute. 10.03 Zwei oder Was sind

das fur Tràume? (1). 11.40 Treffpunkt Ue-
Wagen 4. 12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 16.10 Tagesschau. 16.15 Wor-
ùber man nicht gern spricht - Ich habe dei-
nen Vater betrogen. 17.00 Margret Thurs-
day- Die Kùche im Schloss. 17.30 Kein Tag
wie jeder andere -Wie Jens und Gudrun
das Vogelnest besuchten. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Sand-
mënnchen. 18.45 Die Grashùpfer- Eroberer
des Rimmels Lôsegeld. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Das Tribunal von
Nùrnberg. Beitrag aus der Reihe « Ge-
stern», von Jost von Morr. 21.45 Café in
Takt, Musikalische Abendunterhaltung.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Anton Sittinger;
Fernsehfilm von Rainer Wolffhardt. 0.45
Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < ĵ^
10.03 Zwei oder Was sind das fur Tràu-

me? (1). 11.40 Treffpunkt Ue-Wagen 4.
12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 16.30 Einf uhrung in das ArbeitS-
recht - Der Arbeitsvertrag. 17.00 Heute.
17.10 Die Mumins. Trickfilmserie. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Kreuzfahrten eines Glo-
betrotters - Der Teich. Nach einer Erzàh-
lung von W. S. Maugham. 19.00 Heute.
19.30 Dalli-Dalli; Spiel und Spass von und
mit Hans Rosenthal. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Kennzeichen D. Deutsches aus Ost
und West. 22.05 Das kleine Fernsehspiel -
Studioprogramm. Behinderte Liebe; Film
von Marlies Graf. 0.05 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Land und Leute. 10.00 Die Stadt macht Ge-
schichte(18). 10.30 Das Kàtzchen; Film von
Edouard Molinaro. 12.05 Spass an der
Freud. 12.15 Weisses Haus, Hintereingang
(3) ; von Lillian Rogers Parks. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Der
Junge mit den Goldhosen - Die Heimkehr •
(letzte Folge). 17.55 Betthupferl. 18.00 Ha-
ferl gucker - Savarin mit Frùchten. 18.25
ORF heute. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Die Liebeswache,
von Dimitri Frenkel Frank. 21.10 Ihr Auftritt,
bine 121.55 Abendsport. 22.45 Nachrichten.

_J^M J/^L—J /Jfc

Fenêtre sur... r=%
«Centaure» L J

film de Max Sautet WSâ
Antenne 2: 17 h 20 t i

Réalisée en pleine Camargue, r f̂\
l 'émission nous présente une famille «|
de grands cavaliers, véritable dynastie 'f

'̂ *
*

fondée par le grand-père Alphonse \ JJALABERT que l'on trouve encore à fera
cheval à quatre-vingts ans pour le / t fj / k
travail ou pour les jeux de la manade. w- m
Au mas de la Chassagne, on élève et I ]
on dresse des chevaux; les petits-fils L âS
d'Alphonse, Luc et Marc, sont des / ĵ m
cavaliers réputés. i> «m

Luc vient de triompher cette année [ J
dans l'art difficile de la corrida éques- F-^«p
tre; il a reçu la consécration de jfufHjj
«l'Alternative» dans les arènes de jr '"«i
Lisbonne, le temple du «toreo» à l J
cheval devant un public de connais- ?*^Sf
seurs. En France un public de plus en / t fgA\
plus nombreux s'intéresse à ce sport r- -i
équestre du «Rejoneo » dont les L J
règles, la technique et les origines ""£&¦
nous sont révélées par l'émission. Le /ïl |
jeu paraîtra cruel, car dans certaines <r ' " -*
courses, Luc procède, comme le veut l J
la tradition, à la mise à mort du' i~3£?
taureau. Le paradoxe se trouve dans le / ^SËL.
fait que tous les participants à l 'émis- r -"i
sion sont des hommes et des femmes L J
éleveurs, qui vivent avec leurs bêtes et :_*à&
les aiment; cependant l 'idée de leur / ^mk
mort dans le rituel du spectacle ne les r "1
indigne pas. I J

RADIO ifc p
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION $Skm

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à 12.30, f ~]
22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00,14.00,15.00 et l J16.00. 6.00 Le journal du matin, avec à : 6.00,7.00, ISS;
8.00 Editions principales. 6.30 Actualités riigiona- /«jjk
les. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.58 Minute 

 ̂
™̂

œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. 7.45 Echan- [ 1
ges. 8.05 Revue de la presse romande. 8.10 env. L J
Bulletin routier. 8.25 Mémento des spectacles et gtofc
des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. (021) ou / ĵfiaV
(022) - 21.75.77) 9.30 Saute-mouton, avec à : 9.35 p 8
Les petits pas. 9.S0 Muscade. 10.30 L'oreille fine, f
concours organisé avec la collaboration des %> i A
quotidiens romands. Indice : La mauvaise réputa- \ yfcij: !
tion. 11.30 Faites vos jeux , avec : Le Kidi quoi. / w B A .
12.05 Salut les cousins. 12.20 Le croquis. 12.30 r '"""'«É
Journal de midi, avec à : 13.00 env. Magazine
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. ™ ¦

16.00 Le violon et le rossi gnol. 17.00 Les invités /fMmL
de Jacques 8offord. 18.00 Journal du soir , avec à : WjBfc
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. k "1
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. I I
19.05 env. Les faits du jour + Revue de la presse  ̂oint?
suisse alémani que. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 /^Éjâi
Fête... comme chez vous. 21.00 Transit. 22.30 jljJ^S
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Do ré F "1
mi pas fofle (1), comédie musicale de Claudine i j
Dailly. 23.05 Blues in the night. 24.00 Hymne • • 

^̂national. / \Sm-
RADIO ROMANDE 2 : ]

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse-musi- -jjkii-
que. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 /WK
Sélection jeunesse. 9.30 Journal à une voix. 9.35 L S
Cours de langues par la radio: allemand. 10.00 i
Portes ouvertes sur la vie. 10.58 Minute œcumé- *¦ '
nique. 11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 ly ĵj* :
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 AAESBk
Formule 2. 13.15,Vient de paraître. 14.00 Réalités. m «i
15.00 (S) Suisse-musi que. 17.00 Journal à une
voix. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock line. K„xr ..,.m
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in ¦ j f̂fâ1 ;
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de /ï ^Bmk.
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) A p "" "%
l'opéra, avec à 20.00 Concours lyrique. 20.15 Le ï j
Freischùtz de Cari Maria von Weber. 23.00 Infor- P _^
mations. 23.05 Hymne national. A£

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION JT 1
Inf.: 6.00,'6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, ff'" "-4

14.00,16.00,18.00.22.00,23.00.6.00 Bonjour. 8.00 / W—\Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Semaine écono- yiu^m|
mique. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de I 1
midi. 14.05 Pages de Mozart, Boieldieu, Beetho- l I
ven, Glière, Tchaikovski, Moussorgsky, Rimsky- T~j M ? -
Korsakov. 15.00 ...au Studio?. |rlK

16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 PjM
Actualités. 19.30 Magie de l'opérette. 20.30 Pas- T j
separtout. 21.30 Magazine féminin. 22.05 Nouvel- L J
les du jazz. 23.05-24.00 Country & Western. j £̂£ ¦¦

Jeudi 22 Janvier 1981 j-AN - L'EXPRESS

? Ijp ^8  ̂AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

DESTINS I
HORS I
SÉRIE j

• RÉSUMÉ: M"" de Chevreuse est une des plus belles femmes de la Cour de
• France. Devenue l'amie de la reine Anne d'Autriche, elle entreprend de ;
: défendre celle-ci contre les tyrannies du roi Louis XIII et du cardinal de .
: Richelieu. Elle fomente un complot avec le frère du roi, Gaston d'Orléans, S
• et rallie a 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- î
» que et est fait prisonnier. Gaston d'Orléans se rend. :

118. CONDAMNATION DE MONTMORENCY

; 1) Marie de Chevreuse se retire à Dampierre. Elle ne peut plus rien. Le S
S parti de Gaston d'Orléans s'est effondré et aucun de ses anciens alliés S
; n'est désormais à l'abri. La reine mère, Marie de Médicis, abandonnée de ;

ses deux fils, va errer de pays en pays, et terminer misérablement ses S
; jours en Allemagne. Pourquoi la duchesse resterait-elle à Paris? La Cour S
; est toujours absente. C'est en Languedoc que se règle le dernier acte du ;
; drame. Le duc d'Orléans a congédié les étrangers, après avoir engagé sa *
* vaisselle d'or pour les payer. Lui et ses officiers sont gardés à vue. S

t 2) Montmorency, après avoir été guéri de ses blessures, a été dirigé sur '.
\ Toulouse, où s'ouvre le procès de son jugement. A la troisième audience il ;
; connaît le verdict : Henri de Montmorency est condamné à la peine capi- S
! taie pour le crime de rébellion armée dont il s'est rendu coupable. Comme î

pour Chalais, émotion de toute la noblesse, et même du peuple. L'histoire ;
S a gardé le souvenir d'une scène particulièrement émouvante. S

' 3) La veille de l'exécution, Richelieu arrive chez le roi simultanément '.
• avec le comte de Charlus, qui apporte le collier du Saint-Esprit et le bâton j
; de maréchal, redemandés à Montmorency. Ils trouvent Louis XIII jouant J
: aux échecs avec M. de Liancourt. L'hôtel où loge le roi donne sur une S
¦ petite place réservée aux exécutions et par la fenêtre entrouverte on •

entend les coups de marteau et les grincements des poutres de l'échafaud :
: qu'on est en train de dresser. Ceci ne semble pas gêner le moins du ï
ï monde Louis XIII... Tout à coup Charlus et Liancourt se jettent à genoux ;
. devant le roi, criant :-« Grâce I Grâce I Sire... N'oubliez pas, nous vous en S

conjurons, que Montmorency vous a gagné vingt batailles I » D'autres S
¦ grands noms de France : d'Epernon, Guise, Condé, Châtillon, sont arrivés ;

successivement et se mêlent au groupe des supliants. S

~ 4) Richelieu s'est retiré sans bruit. Chez lui, il fait venir M. de Bellièvre. - :
» «Monsieur, lui dit-il brusquement, dès qu'il entre, je m'étonne que vous .
» m'ayez caché la remise qui vous a été faite d'une miniature détachée au j
: bras de M. de Montmorency. » Bellièvre se trouble. - «J'estimais cette ;
î remise trop peu importante pour en faire part à Votre Eminence. » - « Je :
~ suis surpris qu'il ne soit pas venu à l'idée d'un homme expérimenté qu'en ;
; l'occurrence où nous sommes, ce portrait devait être remis aux mains du ;
t roi. Avez-vous ce portrait ?» - « Le... voici. Monseigneur. « - « Allons chez S
• le roi. » •
• Prochain épisode: La tête roule... ;
••••••••••••••• #•• •§••••••¦»• t •••#••¦•••••••••••• t ••••««••••••••«••••••••#*•• ¦••«•••••••
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Un menu
Consommé
Poulet au tilleul
Risotto
Doucette ,
Salade de grape-fruit

LE PLAT DU JOUR:

Poulet au tilleul
Pour 4 personnes : 1 poulet de grains,
4 cuillères à soupe d'huile d'arachide,
1 paquet de tilleul en branches pour tisane,
% de litre de vin blanc sec, 2 jaunes d'œufs,
1 petit pot de crème, sel et poivre du
moulin.

Dans une cocotte, mettez chauffer l'huile,
déposez-y le poulet et faites-le revenir sur
toutes ses faces.
Lorsqu'il est bien doré, ajoutez la moitié du
paquet de tilleul, salez, poivrez, et laissez
cuire à feu très doux 25 min, cocotte
ouverte.

Pendant ce temps, faites chauffer le vin
blanc, flambez-le hors du feu et mettez-y
infuser le reste du tilleul.
Ajoutez au poulet la moitié du vin blanc au
tilleul , avec une passoire. Ne couvrez pas
entièrement la cocotte, et à feu plus fort ,
faites réduire jusqu'à évaporation com-
plète.

Incorporez alors le reste du vin et faites-le
réduire de moitié de la même façon. Dres-
sez le poulet sur le plat de service.
Passez le jus à la passoire fine, donnez un
fort bouillon, et hors du feu, liez avec la
crèmefraîche mélangée préalablement aux
jaunes d'œufs. Servez en saucière.

Le conseil du chef
Conseils pour un lapin
Pauvre en calories (150 pour 100 g) et riche
en protéines, le lapin a souvent la réputa-
tion d'être difficile à digérer, parce qu'on le
consomme très souvent en sauce ou sauté
dans des matières grasses que sa chair
absorbe abondamment (il n'y a pas de peau
comme au poulet pour l'en empêcher).
Si vous devez le faire rôtir, faites-le mariner
simplement dans un peu d'huile et des
herbes et rôtissez-le sans autre corps gras.
Il est plus simple de le faire rôtir par mor-
ceaux détaillés.
Pour un civet, faites une marinade au vin
rouge et si vous êtes à la campagne, ache-
tez le lapin à la ferme.

Beauté
L'œil sur vos yeux
Une simple moue ou un plissement des
paupières peuvent amener rapidement la
présence de rides disgracieuses. Par
conséquent le contour des yeux doit être
l'objet de soins attentifs. Le matin, avant
d'attaquer la journée, il convient de mettre
une crème hydratante autour des yeux.
Cette crème pourra éventuellement être
gardée sur les paupières durant la journée.
Le soir, l'emploi de disques démaquillants,
agissant en douceur, évitera de friper les
tissus. Une pommade ou des gouttes
insensibilisantes seront le remède adéquat
pour les paupières irritées. Enfin, des com-
presses adoucissantes aux herbes complé-
teront les soins.

A méditer
J'ai trop le désir qu'on respecte ma liberté,
pour ne pas respecter celle des autres.

Françoise SAGAN

MlSi POUR VOUS MADAME
J NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
J seront sentimentaux, affectifs , servia-
>)¦ blés et ils réussiront très bien leurs
i études.

£ BÉLIER (21-3 au 20-4)

j  Travail : Les astres vous sourient ; profi-
ï tez-en pour régler le maximum de ques-
i}. tions. Amour: Elan, entrain, esprit
J d'entreprise; vous serez irrésistible.
a Santé : Ne vous fatiguez pas inutile-
i}- ment. Surveillez les voies respiratoires
y et le système nerveux.

* TA UREA U (21-4 au 2 1-5)

J Travail : Revoyez avec attention tous les
jj- problèmes de travail avant de prendre

J de nouvelles initiatives. Amour: Capri-
ï ces, idées saugrenues, impulsions

Î 
baroques risquent de dominer votre
comportement. Santé: Votre dyna-

ï misme sera meilleur que de coutume,
î Ne le mettez pas en péril inutilement.

J GÉNIE A UX (22-5 au 21-6)

A Travail: Réglez les petites questions
4 quotidiennes, mettez à jour votre cour-

J rier, évitez les frais. Amour: Vie senti-

Î
* mentale favorisée. Vos rapports seront

empreints de sérénité. Santé : Fatigue,

* nervosité, ménagez-vous. Prenez de

J l'exercice au grand air, buvez de l'eau
% minérale.

j  CANCER 122-6 au 23-7)

j  Travail : Progrès rapides , vous aurez les
ï idées plus claires et vous saurez bien
» vous adapter. Amour: Vie sentimentale

J favorisée. Consolidation des liens,
ï nouvelles rencontres. Santé : Vous avez
ï besoin de calme et de sommeil. Quel-
y ques jours de congé vous remettraient
ï d'aplomb.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous réglerez facilement les
problèmes d'argent et vous stabiliserez
votre situation. Amour: Bouillonne-
ment, sentiments passionnés et égoïs-
tes. Mais les liens valables sont solides.
Santé: Ce n'est pas la toute grande
forme mais vous avez de l'allant et une
bonne résistance.

VIERGE (24-8 au,23-9)
Travail : Atmosphère enjouée et chaleu-
reuse. Des soucis risquent de marquer
un ralentissement sensible. Amour:
Consolidez vos liens, afin qu'ils puissent
résister aux éventuelles tempêtes.
Santé: Vous avez besoin de calme, de
repos, et de beaucoup d'heures de
sommeil.

.
BALANCE (24-9 au 23- W)
Travail: Découragement injustifié;
réagissez et allez de l'avant. Mettez de
l'ordre dans vos comptes. Amour : Vous
n'aurez pas à craindre de voir vos
amours s'assombrir. Santé : La forme
laisse à désirer, mais il y a de l'améliora-
tion dans l'air.

i

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Bonnes idées à traduire en
pratique. Mais pourquoi tant de hâte?
Amour: Vie sentimentale favorisée.
Bonheur pour les amoureux. Tous les
liens sont solides. Santé : Bonne forme.
Ce n'est pas une raison pour faire des
abus. Soyez prudent.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) \
Travail : Avec un peu d'énergie et de J
bonne volonté vous viendrez à bout des jf
difficultés. Amour: Petits problèmes, >}•
petits malentendus, mais vos rapports J
sont solides. Santé: Rien à craindre +
dans ce domaine, si vous êtes prudent *
et raisonnable. 7

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) ï
Travail: Soyez diligent et précis, ne Jvous laissez pas distraire de votre J
travail. Amour: Amours heureuses à *
condition d'être un peu moins ultra- J
sensible ou même susceptible. Santé : J
Pas de souci dans ce domaine. Mais A

soyez raisonnable pour conserver votre jr
équilibre physique. a

yâ

VERSEAU (21-1 au 19-2) $
Travail: Soyez' correct et diplomate J
avec vos supérieurs ; ne leur présentez 2
pas trop de requêtes. Amour : Très favo- *
risées, les amours. Harmonieux, les ï
rapports familiaux. Santé: De légères xi-
indispositions ne sont pas exclues, si 4
vous ne vous surveillez pas. j

x>

POISSONS (20-2 au 20-3) 2
Travail : Si tout ne va pas assez vite à 2
votre gré, ne vous faites pas de souci. j*.
Amour: Nouvelles espérances, nouvel- J
les perspectives, entourez-vous de per- J
sonnes amies. Santé : Ne vous agitez 3.
pas trop et gardez le moral. Faites une J
promenade ou un peu de marche a
chaque jour. 3

! ® @® Q @ @  HOROSCOPE S© @@@©
a- *

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

ESQUIMAUX

HORIZONTALEMENT
1. Autorité souveraine. 2. Avancée en

pointe d'un contrefort. Composition musi-
cale. 3. Nation. Appel à un combat singu-
lier. 4. Fin d'infinitif. Dieu marin. 5. Se dit
d'un hareng en caque. Police. 6. Renou-
velle l'atmosphère. Symbole. Conjonction.
7. Qui évite de faire des efforts. 8. Nazis.
Nette prise de position. Qui a fait son
temps. 9. Récipient. Allégations.
10. Réduite en cendres.

VERTICALEMENT

1. Il porte un as. Rendu plus consistant.
2. Faite. Monnaie du Japon. 3. Fait consis-
ter. Opinion manifestée hautement. Préfi-
xe. 4. L'Elbourz en fait partie. Epine.
5. Consigner par écrit. Note. 6. On veille en
attendant sa fin. Bâtiment de forme circu-
laire. 7. On le prend en s'habillant de noir.
5y mbole. 8. Opinions. Affluent de la Seine.
9. Marque le soulagement. Affluent de
l'Escaut. 10. L'écureuil en est friand.

Solution du N° 624
HORIZONTALEMENT : 1. Tarentelle. - 2.

Désertion.- 3. IR. Peu. Vit. - 4. NATO.
Car.- 5. Irait. Gêne.- 6. Prête. Ir. - 7. Ife.
Tanne. - 8. Aa. Vestale. - 9. Limées. Glu. -
10. Emir. Epées.

VERTICALEMENT: 1. Initiale. - 2. Adrar.
Faim. -3. Ré. Tape. Mi. -4. Espoir. Ver. - 5.
Née. Tétée. - 6. Truc. Tassé. - 7. Et.
Agent.- 8. Livre. Nage.- 9. Loi. Nielle.-
10. Entrer. Eus.

LE MOT CACHÉ ffi*?>i MOTS CROISES
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EN AVANT
LA MUSIQUE...

La collusion socialiste-MPE crée régulièrement une majorité de gauche au
Conseil général de Neuchâtel. Les effets n'ont pas tardé à se faire sentir et les
contribuables auront le temps de le remarquer tout au long de la législature.

Un exemple : il y a dix mois, le Conseil général décidait de soutenir l'Orchestre
symphonique neuchâtelois (OSN) qui le mérite par son dynamisme et son
activité en faveur de la jeunesse. Ce choix politique entraînait la suppression
de la subvention à l'Orchestre de chambre de Neuchâtel (OCN) qui eut son
heure de gloire.

Revenant sur la chose votée, socialistes et MPE ont accordé une subvention
de 30.000 francs en faveur d'un orchestre qui organise 3 à 4 concerts par
année, avec en moyenne moins de 200 auditeurs. Cela représente une
subvention communale DE 40 FRANCS PAR FAUTEUIL ET PAR CONCERT!

C'est pour une telle politique culturelle que les socialistes veulent
augmenter les impôts !

Qu'en pensez-vous ? Ecrivez-nous à l'adresse suivante : Parti radical
de Neuchâtel, case postale 7, 2002 Neuchâtel. 121574-A
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Devenez svelte
tout en mangeant
normalement !
Sans exercice!
Sans médicament !
Sans appareil !
Cure de 4 semaines
Fr. 23.— + port,
contre rembourse-
ment au
Centre de Régime,
1604 Puidoux ou
Tél. (021)56 10 96.

76429-A

Menuisier
exécute
travaux
d'intérieur , isolations,
rénovations ,
mansardes ,
avec panneaux ou
boiseries ainsi que
travaux d'entretien
de menuiserie
existante.
Adresser offres
écrites à LB 134 au
bureau du journal.

138096-A

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel» .

Le pionnier des nouvelles techniques de chauffage
134381-A flflflBflifl ¦Bfl f̂lLLÉ̂IflaallflflBfll

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

Maculature en venu
au bureau du Jou rna

ffljft Rue du Seyon 21
IWM 2000 Neuchâtel
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NOUVEAU CONFLIT DE PRESSE
Démissions à la «Thurgauer Zeitung»
FRAUENFELD (TG) (ATS). - Seize

collaborateurs de la «Thurgauer
Zeitung » ont fait mercredi à Frauenfeld ,
lors d'une conférence de presse, une
déclaration par laquelle ils renoncent
avec effet immédiat à continuer à collabo-
rer à la rubrique suisse du journal.

Quatre d'entre eux avaient déjà reçu
une interdiction d'écrire parce que leurs
opinions s'écartaient de la ligne bourgeoi-
se-libérale suivie par la «Thurgauer
Zeitung ». Dans un mouvement de solida-
rité, ce sont maintenant douze autres

journalistes libres qui mettent fin à leur
collaboration. Ils estiment que la décision
du conseil d'administration constitue une
atteinte inadmissible à l'autonomie de la
rédaction et par là même une violation du
contrat collecti f entre les éditeurs de jour-
naux et la Fédération suisse des journalis-
tes (FSJ).

Lors de la conférence presse, il a été
affirmé que l'interdiction d'écrire avait
été indubitablement une réaction à la
suite des attaques portées par Ernst
Cincera dans l'«Abendland» . Cet «acte

de répression politique» ne peut pas être
admis sans autre , car il en va de la liberté
de la presse. C'est dans ce sens que se sont
également exprimés les représentants
des associations professionnelles,
MM. Martin Edlin , vice-président de la
Fédération suisse des journalist es, et Sepp
Stappung, de l'Union suisse des journalis-
tes.

Ceux-ci ont , en outre, porté à la
connaissance des intéressés l'aide qu 'ils
pouvaient attendre sur le plan de la
protection juri dique et du soutien finan-
cier.

INFORMATIONS SUISSES

L initiative sur les vacances ne fait
pas l'unanimité chez les patrons...
ZURICH (ATS).- Consultée au

sujet de l'initiative populaire « Pour
une extension de la durée des
vacances payées », l'Union centrale
des associations patronales suisses
conclut, après une enquête menée
au sein de ses associations affiliées,
qu'elle ne peut en aucun cas accep-
ter les objectifs de cette initiative.

L'exposé de la situation en
matière de contrats collectifs, tel
que présenté dans le document
officiel de consultation, ne corres-
pond pas aux faits, affirme dans un
communiqué l'Union des associa-
tions patronales. Il donne l'impres-
sion que les buts visés par l'initia-
tive ne seraient pas très éloignes

des réglementations des vacances
actuellement en vigueur dans les
contrats collectifs : « Ceci est tout à
fait inexact et fausse les bases sur
lesquelles seront fondés les préavis
des cantons, partis et organisa-
tions».

Rétroactivement, l'union
constate que depuis la fixation de
minima pour les vacances par le
législateur fédéral en 1972, les
droits aux vacances se sont allon-
gés dans les contrats collectifs et
individuels bien au-delà du mini-
mum légal, même s'il existe des
réglementations variables, selon
les conditions économiques et
l'organisation propres à chaque

branche. Cette extension sponta-
née de la durée des vacances
prouve qu'il n'existe du point de
vue social aucun motif valable de
hâter ce processus en édictant une
nouvelle réglementation légale ou
constitutionnelle, ajoute le com-
muniqué.

En conclusion, l'union centrale
précise très clairement que les
employeurs ne s'opposent pas
formellement à toute amélioration
future du régime des vacances.
Cette question, selon l'union, doit
cependant être discutée en fonction
de l'ensemble des conditions de
travail, ainsi que de la productivité
et des bénéfices.

Reagan reruse de prendre 1 engagement
d'honorer les conditions de l'accord

WASHINGTON (AP).- L'administra-
tion Reagan a refusé mercredi de prendre
l'engagement d'honorer les conditions de
l'accord sur la libération des otages.

«L'administration Reagan ne veut pas
s'engager à aller jusqu 'au bout sans avoir
eu l'occasion d'examiner en détail
l'accord », a déclaré le nouveau porte-
parole du département d'Etat , M. William
Dyess.

Comme on lui demandait si certaines

clauses pourraient être dénoncées, M.
Dyess a déclaré : « nous avons l'intention
pour le moment d'étudier ces problèmes
de très près ».

L'accord prévoit entre autres que les
Etats-Unis formuleront leurs doléances
contre le gouvernement iranien auprès
d'un tribunal international.

Le «Wall street journal » avait affirmé
mercredi dans un éditorial que l'accord
avait «la même valeur ' morale qu 'un
accord passé avec un ravisseur, c'est-à-
dire pratiquement aucun ».

L'éditorial conseillait au président
Reagan d'examiner soigneusement la
question et ajoutait «si certaines parties
encore non exécutées ne servent pas les
intérêts américains , on ne devrait avoir
aucune hésitation à les dénoncer».

L'EMBARGO

Par ailleurs il semble que le départe-
ment d'Etat de la nouvelle administration
américaine ait ordonné l'annulation de la
publication des documents sur la levée de
l' embargo américain contre l'Iran. La
levée de l'embargo pourrait donc ne pas
être immédiate.

Un responsable de la Maison-Blanche a
indi qué que le porte-parole de M. Reagan
ne ferait aucun commentaire sur cette
question. Il a ajouté que seul le départe-
ment d'Etat et le président Reagan lui-
même étaient habilités à parler de cette
question délicate.

La levée de l'embargo commercial
américain contre l'Iran est l'une des
conditions acceptées par l'administration
Carter et il semble que les documents
relatifs à la mise en œuvre de cette levée
d'embargo étaient prêts à être publiés
jeudi dans le journal officiel américain.

Avant de transmettre officiellement ses
pouvoirs à M. Reagan mardi à midi , le
président Carter avait pris un décret
interdisant aux Américains détenus par
les étudiants islamiques d'engager des
poursuites en dommages et intérêts
contre l'Iran.

Cette mesure était contenue dans l'un
des dix décrets pour l'application des
accords sur la libération des otages.

Les dix décrets ainsi qu 'un message
présidentiel au Congrès n'avaient pas été
rendus publics jusqu 'à présent. Par ail-
leurs, M. Reagan qui a présidé mercredi
matin la première réunion de son cabinet ,
a réaffirmé à cette occasion sa volonté de
donner un coup d'arrêt à l'embauche de
nouveaux fonctionnaires afin de diminuer
les effectifs du gouvernement fédéral.

Le premier acte officiel du président
avait été de signer , mardi , un document
recommandant à tous les ministres et
directeurs d'agence de ne plus embau-
cher.

M. Reagan a déclaré à ses ministres que
l'augmentation du budget-100 milliards
de dollars au cours des douze derniers
mois, selon lui — est « hors de contrôle ».

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

SSR: vers un programme radio de nuit
BERNE (A TS).- Le comité central de

la société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR) a siégé mercredi à
Berne, sous la présidence de M. Jean
Brolliet, son nouveau président, et en
présence de M. Léo Schurmann,
nouveau directeur général.

Le comité central a donné son
accord à l'introduction rapide d'un
programme de nuit à la radio. L 'inten-
tion de la direction générale est que ce

Occupations de logements
à Zurich

ZURICH (ATS). - Des jeunes ont de
nouveau occupé deux maisons à Zurich
mercredi. Dans un cas, un ordre d'évacua-
tion a pu être donné, plainte ayant été
déposée. Pourtant , en début de soirée, les
maisons restaient occupées. L'un des
immeubles se trouve au Limmatquai et
l'autre à la Grandschenkestrasse, dans le
quartier de l'Enge.

soit chose faite pour la Suisse aléma-
nique dès le Ie' mars. L 'introduction à
brève échéance de ce programme
nocturne est également à l'étude pour
les deux autres régions.

Le comité central a ensuite chargé la
direction générale d'étudier, là aussi
rapidement, l'introduction d'un 3me

programme de radio et de lui soumet-
tre des propositions concrètes d'ici la
fin du mois de juin 1981.

Le comité central s 'est fait donner
des précisions sur les deux arrêts
rendus hier par le Tribunal fédéral au
sujet de la diffusion par câble de pro-
grammes de radio et de télévision. Eu
égard aux relations qu'elle entretient
sur le plan international, la SSR est
disposée à offrir ses bons offices pour
les négociations qui vont devoir être
entamées entre télédistributeurs suis-
ses et organismes de radiodiffusion
étrangers.

BELFAST (AP). - Les trois protestants
qui avaient été capturés par une patrouille
britanni que quelques minutes après
l'attentat vendredi dernier , ont été incul-
pés mercredi à Belfast de tentatives
d'assassinat sur Bernadette Devlin
McAliskey et son mari.

Les trois hommes doivent rester sous la
surveillance de la police jusqu 'à vendredi.
D'après les enquêteurs, ils ont nié ce qui
leur est reproché au cours de leur intérror
gatoire.

Selon un porte-parole de la police , Ber-
nadette Devlin McAliskey, 33 ans ,
atteinte par sept balles au cours de l'atta-
que, est maintenant consciente et peut
parler , mais les médecins de l'hôpital
Victoria de Belfast considèrent toujours
son état comme très grave.

Bernadette Devlin:
après l'attentat

BASE AÉRIENNE DE RHEIN-MAIN (AP).-
L'ancien président Jimmy Carter est arrivé
à la base aérienne de Rhein-Main pour pas-
ser sa première journée de citoyen ordi-
naire avec les 52 otages américains.

M. Carter a été accueilli à la base par le
chancelier Helmut Schmidt et l'ancien
secrétaire d'Etat Cyrus Vance, qui avait
quitté le gouvernement après l'échec du
raid de Tabas en avril dernier.

L'ancien président, qui portait un
manteau gris, a salué les quelque centaines
de personnes qui s'étaient massées sur le
terrain pour le saluer. Certains portaient
des pancartes proclamant : «Nous vous
aimons encore Jimmy ».

La télévision, qui a couvert l'arrivée, a
précisé que la foule était moins dense que
celle qui était venue à l'aube accueillir les
rapatriés.

M. Carter, souriant mais fatigué après le
voyage, a pris place brièvement sur une
petite estrade et a salué. Sous le feu des
projecteurs de la télévision, il avait repris
l'allure du candidat présidentiel.

La délégation américaine comprenait
l'ancien vice-président Walter Mondale,
l'ancien secrétaire d'Etat Edmund Muskie,
l'ancien secrétaire au trésor William Miller
ainsi que plusieurs anciens collaborateurs
présidentiels. Dans l'intimité ensuite,
M. Carter a rendu visite aux ex-otages...

L'ancien président en Allemagne fédérale
«Nous vous aimons encore Jimmy»!

Un financier en fuite
GENÈVE (AP). - Le financier Claude

Delahaie, qui avait été impliqué dans
I affaire des «changes parallèles» et
condamné par les assises genevoises
a cinq ans de réclusion, est en fuite.

Bénéficiaire d'une permission de
48 h pour les fêtes de Noël , Claude
Delahaie, qui demeurait à Saint-Cer-
gues, en Haute-Savoie , n'a pas rega-
gné le pénitencier.

Claude Delahaie s'était rendu célè-
bre en proposant à de nombreux
«gogos» des perspectives de profit
énorme sur des opérations de change.
Comme la plupart de ses clients lui ont
confié un argent dont l'origine n'était
pas claire, tous n'ont pas porté plainte.

L'enquête avait tout de même établi
que le montant des détournements
pouvait être estimé à au moins 50 mil-
lions de francs.

Edward Kennedy divorce...
WASHING TON (AP).- Le sénateur

Edward Kennedy et sa femme Joan ont
annoncé leur intention de « mettre fin à leur
mariage» après 23 ans de vie commune.

Dans une déclaration publiée par le
bureau du sénateur, le couple annonce que

"la procédure légale appropriée débutera
au moment opportun ».

M"" Kennedy vivait dans un appartement
à Boston depuis un an tandis que son mari
vivait dans leur maison à Virginia dans la
banlieue de Boston.

BERNE (ATS).- Le message du
Conseil fédéral sur la prorogation
du régime financier et l'améliora-
tion des finances fédérales
contient, de l'avis de l'Association
suisse des banquiers (ASB), «des
prémisses favorables à un assai-
nissement à long terme dës-fmam
ices publiques». Un communiqué
publié hier par l'ASB ajoute que si
l'on considère les points essentiels
du projet, notamment la proroga-
tion de l'impôt sur le chiffre d'affai;
res et celle de l'impôt fédéral direct
sans limitation, dans le temps, les.
avantages l'emportent.

Les relèvements prévus de
l'impôt sur le chiffre d'affaires et la
correction de la progression à froid

de l'impôt fédéral direct (impôt
pour la défense nationale) consti-
tuent un pas dans la bonne direc-
tion, poursuit l'ASB.

De l'avis des banques, les mesu-
res qui ne font pas partie du projet
présenté, mais qui ont également
pour objectif l'assainissement des
finances fédérales, méritent la plus
grande attention. Il en va ainsi des
économies, de la nouvelle réparti-
tion des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons et du renonce-
ment à des impôts spéciaux. Les
banquiers suisses estimeht enfin
que, dans le futur régime financier,
l'objectif prioritaire est d'assurer
définitivement les principales
sources de recettes de la Confédé-
ration.

Nouveau régime financier :
les banquiers l'approuvent ZURICH (ATS). - L'extension de la

protection contre les licenciements irait à
l'encontre du principe de la liberté des
parties de conclure un contrat de travail.
Elle entraverait considérablement la
liberté de décision des employeurs et
aurait pour effet de soumettre à une déci-
sion judiciaire la gestion de l'entrep rise.
L'Union centrale des associations patro-
nales suisses s'oppose par conséquent à
l'initiative.

Extension de la protection
contre tes licenciements :

«non» patronal

Pour retrouver le sac de sa femme
Il plonge dans le Rhône
et meurt de froid...

'¦ ¦"¦¦ ¦¦¦ MimmBMfcMl

GENÈV E (ATS). - Un couple venait
de s'engager, hier après-midi, sur la
passerelle de l'Ile, jetée entre les
anciennes halles et le quai de la Poste,
au centre de Genève, lorsque soudain
l'homme se jeta dans le Rhône pour,
selon les premières indications
recueillies, retrouver le sac à main que
sa compagne avait laissé tomber dans
le fleuve !

Mais ce n'est qu'une heure plus tard
que le plongeur était retrouvé, mort, à
quelques centaines de mètres. Après
son plongeon, il a fait quelques bras-
ses puis, probablement saisi par le
froid, il a coulé.

En fin d'après-midi, son identifica-
tion était en cours. Quant à sa compa-
gne, elle se trouvait à l'hôpital canto-
nal, dans un état de choc marqué.

GENEVE

EED> Le Valais dans la tourmente !
Mercredi, les travaux de déblaiement

ont commencé un peu partout mais les
réseaux routier et ferroviaire dans les val-
lées alpestres étaient toujours paralysés
en bien des endroits.

Les pilotes des Glaciers ont déclenché
une vaste opération « bombes » pour faire
descendre artificiellement les coulées aux
abords des stations, des routés, des pistes
et des villages de montagne. Les hommes
d'Air-Zermatt ont mis en place un « pont
aérien » pour assurer le transfert , en cas
d'urgence, des hôtes de l'illustre station et
acheminer sur place vivres, courrier et
matériel divers.

Dans la seule matinée de mercredi près
de 300 personnes avaient utilisé le «pont
aérien » mis en place par Air-Zermatt. De
leur côté, les pilotes Bagnoud et Marti-
gnoni ont largué des bombes notamment
dans le secteur de Nendaz , Arolla , etc.
Plus d'un millier de bombes ont été
lancées en Valais par les « Canonniers des
neiges » depuis le début de l'hiver.

On estimait mercredi matin à une quin-
zaine le nombre de bâtiments qui avaient
été en Valais endommagés ou même
emportés au cours de la seule journée de
mardi. Un chalet inoccupé heureusement

a ete emporté à Champex. Une grange-
écurie a été réduite en morceaux à Là
Sage. Trois bâtiments ont subi des dégâts
à Zinal , bâtiments appartenant aux famil-
les Germain Melly, Francis Maget et
Gaspard Fournier. Il s'agit là de chalets de
vacances. Par ailleurs, plusieurs bâti-
ments agricoles dans le Loechental et la
vallée de Conches ont été endommagés
par les coulées. Les forêts de Chamoille ,
Catogne, Praz-de-Fort, Kippel etc. ont
subi d'importants dégâts.

SAINS ET SAUFS s
Parmi les rescapés de cette journée de

mardi, citons le vicaire de la paroisse du
Châble, M. Borgeat, dont la voiture fut
prise par une coulée non loin de Sarreyer
ainsi que le facteur de cette localité M.
Jean May enseveli par une avalanche
avec une jeune fille de la région, Vérène
Luisier. Tout le monde est sain et saut.

L'avalanche descendue à Sembrancher
est si importante qu 'elle va obstruer la
vallée durant plusieurs jours et contrarie
tous les plans de construction de la
nouvelle route.

La situation sur le front de la neige s'est
nettement améliorée mercredi dans le

canton d'Uri et dans la région du Brunig.
Les trains CFF circulent à nouveau nor-
malement sur les lignes du Saint-Gothard
et du Brunig. Le tronçon uranais de
l'autoroute N2, qui était fermé depuis
mardi soir en raison du danger d'avalan-
che, a été rouvert mercredi vers 11 h 30.
En revanch e, la route cantonale n'a pas
encore pu être dégagée dans la région de
Goeschenen.

Faire sauter les bouchons restent une
spécialité valaisanne... C'est ainsi qu 'un
travail énorme a été abattu au long de la
journée de mercredi pour faire sauter lit-
téralement à coups de pelles mécaniques,
les nombreux bouchons qui isolaient du
reste du canton une trentaine de stations
et de localités diverses.

La situation était presque redevenue
normale dans la plupart des régions. Sont
à nouveau accessibles les localités de
Finhaut, Champex, La Fouly et Zermatt.

Même l'artère Martigny-Turin est réta-
blie, via Chamoille. Les poids lourds sont
toujours bloqués, mais il est possible aux
voitures, sous contrôle de la police, de
relier le tunnel à la plaine du Rhône, et
vice versa, de jour du moins!

Manuel FRANCE'

VALAIS

Une enquête scientifique importante :
qui est le jeune drogué fribourgeois ?

De notre correspondant:
«Ces étudiants qui se droguent...»:

voilà un cliché mis en pièce par le rapport
du professeur de sociologie Riccardo Luc-
chini. En fouillant , à la demande de l'Etat,
les dossiers de 621 toxicomanes, il a pu
dresser le portrait-robot du drogué
fribourgeois: un jeune homme en classe
pratique ou en apprentissage, d'une
famille de trois enfants ou plus, dont les
parents sont séparés et d'un milieu
modeste. Ses parents ignorent même qu'il
se drogue...

Hier, ce rapport , avant d'être publié, a
été commenté. Rien n'est simple, en
matière de drogués - au pluriel - com-
mente M. Lucchini. Le marché évolue. Et
notamment vers la «polytoxicomanie», à
base de médicaments et d'alcool, des pro-

duits non soumis à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Seule une indication vague
du nombre des drogués fribourgeois peut
être articulée : ils seraient 370 à s'adonner
à des drogues dures.

Fribourg ne se distingue guère de la
Suisse. Plus on est jeune, plus on a de
risques de «faire carrière» dans la
drogue. Mais, Fribourg ne connaî t ni tout
jeunes drogués, ni véritable noyau consti-
tué de drogués. L'analyse montre que les
filles se droguent dès les classes pratiques
ou le cycle d'orientation. Les garçons, dès
l'apprentissage ou son abandon. Un tiers
des cas sont recensés en campagne. « La
campagne est une notion dépassée. Les
jeunes transitent tous par la ville,
aujourd'hui » dit M. Lucchini.

Le scientifique a esquissé des proposi-
tions de prévention: l'engagement de
médiateurs-drogue, l'information systé-
matique des parents (« facile à dire, diffi-
cile à faire»), la réunion des parents de
toxicomanes, l'information par l'éduca-
tion sanitaire, à l'école. Plus tard , le
« release » et le « drop-in » avec des
travailleurs de rues. Entre deux, le renfor-
cement de la capacité de l'intervention de
la police.

Aujourd'hui , quatre agents sont affec-
tés à la brigade des stupéfiants.  En 1979,
deux avaient été déplacés. Résultat: le

.cercle des héroïnomanes, qui s'approvi-
sionnaient de surcroît à bon compte à
Milan , s'était élargi. 70 % de récidivistes
et 30% de nouveaux consommateurs
étaient dénombrés. «Cet exemple m'a
convaincu » dit M. Lucchini. « Il est cer-
tain qu'avec un plus grand nombre
d'inspecteurs, le trafic aurait été maintenu
dans des limites plus étroites» ajoute le
rapport. ...,., lbl> j f

Cette enquête a coûté 50.000 francs
pris sur la dîme de l'alcool (un aspect
également traité). L'Etat verse
50.000 francs à «release» sans tirer cette
association de l'impasse financière. Enfin ,
a précisé le conseiller d'Etat Hans Bae-
chler , pour la première fois, 5000 francs
figurent au budget 1981 pour former
14 enseignants promus médiateurs-
drogue.

CRUELLES COMPARAISONS

Cinq mille francs... C'est l'équivalent
de dix grammes d'héroïne (quinze à
Milan), alors que 650 grammes ont été
saisis par la police de sûreté fribourgeoise
en 1980. Autre cruelle comparaison :
proportionnellement, un élève d'une
classe pratique a plus de risque de s'adon-
ner durablement à la drogue qu'un jeune
du cycle d'orientation. Faut-il alors sup-
primer ces ghettos? Prudent, le profes-
seur renvoie la balle dans le camp politi-
que. Au Grand conseil, lors du débat sur le
C.O., les adversaires des classes pratiques
s'étaient fait moucher. On ne connaissait
pas le rapport présenté hier, bien sûr. Il
ajoute même: «une école qui respecte les
besoins de créativité de l'enfant et qui en
suscite même est un puissant antidote aux
tentations de la drogue ». L'école d'hier a,
aujourd'hui, les drogués qu'elle mérite. Et
demain? Pierre THOMAS

FRIBOURG

Présidentielle:
sondage à Paris

PARIS (AP). -A moins de cent jours du
scrutin présidentiel , les sondages se
multi plient et l'avance confortable don-
née voici quelques mois à l'actuel chef de
l'Etat s'amenuise parallèlement à la
dégradation de son image de marque. Au
début de l'année même, une enquête
Indice-opinion , effectuée à la demande du
« Quotidien de Paris », le donnait même
battu au second tour par le candidat socia-
liste.

Public-SA, publié par «Paris-Match »
donnait , le 14 janvier , les deux hommes à
égalité. D'autres sondages , enfin,
prévoient toujours la victoire de
M. Giscard d'Estaing, mais avec des
marges relativement réduites se situant
généralement autour de 51%.

Les partis qui soutiennent l'action du
président sont conscients du danger et
c'est ainsi que, lors des provinciales du
PR , sorte de congrès qui se tiendra fin
janvier et début'février dans sept grandes
métropoles régionales , l'accent sera mis
sur la mobilisation des militants et l' occu-
pation du terrain.

(c) Le favori de la course à Belle-
chasse, M. Henri Nuoffer, 34 ans,
juriste, de Fribourg, a gagné. Il ira à
Bellechasse. Comme directeur du
pénitencier où les condamnés
primaires de toute la Suisse
romande exécutent leurs peines.
Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a nommé ce jeune marié.

Pourquoi cette référence d'état-
civil? Parce que M. Nuoffer, marié
depuis l'an passé, a subi les derniè-
res épreuves en compagnie de sa
femme, tout comme les cinq autres
candidats retenus pour le «tour
final », a précisé M. Joseph Cottet,
coaseiller d'Etat et directeur de la
police. Actuellement, M. Nuoffe r
est chef du service pénitentiaire
fribourgeois, qui n'existait pas
avant son arrivée dans l'adminis-
tration.

Pénitencier de
Bellechasse : *

nouveau directeur

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les': 30 x 30 cm. propres, blancs et
couleurs.
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Les rapatriés d'Iran vont être
interrogés par des enquêteurs

WIESBADEN (RFA) (AP).- Les 52
otages américains ont passé la journée de
mercredi à se reposer à l'hôpital militaire
américain de Wiesbaden.

Un porte-parole du département
d'Etat, M. Jack Cannon, a précisé que,
pour l'instant, certaines questions
concernant leur captivité de 14 mois
resteraient secrètes, notamment celles
ayant trait à la façon dont ils ont été traités
par leurs gardiens iraniens. Peu après
midi, mercredi, certains otages sont appa-
rus aux fenêtres et ont fait signe aux jour-
nalistes. ,

M. Cannon a indiqué qu'il était encore
trop tôt pour dire quand les ex-otages
quitteraient Wiesbaden pour les Etats-

Unis. Il a simplement ajouté qu'ils reste-
raient probablement « plusieurs jours » en
Allemagne.

Les 52 Américains, appelés «rapa-
triés» dans les communiqués officiels
distribués à Wiesbaden, vont maintenant
subir toute une série d'examens physi-
ques et psychologiques pour déterminer
les effets qu'ont eus sur eux 444 jours de
détention et d'isolement.'

Avant même l'arrivée des otages, des
psychologues du département d'Etat ont
été chargés de s'occuper des 52 Améri-
cains par groupes et ils ont déjà étudié
leurs dossiers médicaux.

Les «rapatriés» vont, par ailleurs, être
interrogés par différents enquêteurs. « Un
certain nombre de services gouvernemen-

taux vont vouloir s'entretenir avec eux»,
a déclaré M. Cannon.

¦

EN IRAN

En Iran, le président du Majlis, l'hodja-
toleslam Hashemi Rafsandjani, a remercié
mercredi les militants islamiques qui ont
gardé les otages pendant leurs 444 jours
de captivité. Il a estimé que la prise de
l'ambassade des Etats-Unis, le 4 novem-
bre 1979, avait été «un tournant histori-
que» dans l'histoire de l'Iran. Il a
remercié «les étudiants musulmans qui
ont suivi la ligne de l'imam ».

U a également remercié les intermédiai-
res algériens pour «le rôle-clé» qu'ils ont
joué. Mais il a surtout rendu hommage à
l'ayatollah Khomeiny qui a agi «comme
doit le faire un dirigeant mondial par les
orientations et les directives qu'il a don-
nées aux étudiants, au peuple et au
majlis».

De son côté, le président Bani-Sadr a
affirmé n'avoir pas été informé de la
phase finale des négociations qui ont
conduit à la libération des otages.

L'ayatollah Khomeiny a lancé, pour sa
part, un appel à l'unité à ses concitoyens
et a demandé aux forces armées de faire
preuve d'une plus grande discipline et
d'un sens des responsabilités, a annoncé
l'agence Pars.

Les deux femmes otages libérées : Kathryn Koob et Elisabeth Swift.
(Téléphoto AP)••••••••• •••••••••

! Plus de f
! sanctions... :
»>»•»••• •••••••••

LONDRES (AFP/REUTER). - Les sanc-
tions commerciales décidées par la Gran-
de-Bretagne à l'encontre de l'Iran à la
suite de la prise d'otages de Téhéra n, ont
été levées à partir de minuit.

Cette mesure fait suite à la décision
prise mardi à Bruxelles par les Dix de la
Communauté européenne.

Quant au gouvernement ouest-alle-
mand il a convenu mercredi de la levée
immédiate des sanctions économiques
contre l'Iran , à la suite de la libération des
52 otages américains.

L'Office fédéral du commerce et de
l'industri e recevra pour instruction
d'autoriser les exportations en Iran avant
même que ne soit terminée la procédure
formelle de levée des sanctions, qui prend
14 jours.

Et les familles
pleurèrent de joie
NEW-YORK (AP). - Les familles des 52 otages américains ont pleuré et crié

de joie lorsqu 'elles ont été informées que les otages avaient décollé de Téhéran
après un cauchemar de 444 jours.

«Mon fils n 'est plus détenu en otage» , a déclaré avec des sanglots dans la
voie MnK' Hazel Lee, de Pasadena (Californie). « Ils sont en avion» a repris son
mari , Earl. Puis , le couple a défait le bracelet qu 'il portait en souvenir de la capti-
vité de Gary Lee, 37 ans.

Mais , dans certaines familles prédominait un sentiment de j oie et de pruden-
ce. «Je n'y croirai que lorsque je Les aurai vu atterrir», a déclaré M",e Vivian
Homeyer, sœur de l'otage Kathryn Kood-, à Wellsburg (Iowa).

A Loup-City dans le Nebraska , la famille de l' otage Michael Moeller a appri s
l'information en regardant à la télévision la retransmission de l' entrée en fonc-
tion du président Reagan. Les huit membres de la proche famille ont fait un cercle
et, les larm es aux yeux, ont entonné «America the beautiful» .

• CRAINTE

Avant la libération, les familles des otages avaient exprimé la crainte que les
espoirs soient à nouveau anéantis. « Nous sommes nerveux... nous ne faisons pas
confiance aux Iraniens» , avait déclaré Mary Tarbell à Erié (Pennsylvanie) sœur
de l' otage Charles Scott alors que les heures s'égrenaient dans l'attente de la libé-
ration.

Les familles avaient été rassurées sur l'issue des négociations par les télé-
grammes du président Jimmy Carter et les appels téléphoni ques du département
d'Etat. « Nous avons été patients pendant 14 mois. Je suppose que nous pouvons
attendre encore une semaine », a déclaré Charles Roeder , père de David Roeder.
«J'ai l'impression que l'on m'a retiré une chape de plomb de mes épaules ».

i Les retards dans la libération des otages ont peu perturbé les familles. « C'est
ridicule » s'est exclamé le père de Harry Metrinko tandis que M""-' Dorothea
Morefield affirmait que les Iraniens rendaient les choses le plus difficile possible.

TRIPOLI (AP).- La décision du cokmel
Kadhafi de créer un ministère de l'énergie
nucléaire et la récente intervention
libyenne au Tchad , pays dont le sous-sol
est riche en minerai d'uranium , ont suscité
l'inquiétude en Afrique et dans les pays
méditerranéens qui redoutent que Tripoli
puisse un jour disposer d'armements
atomiques.

DEPUIS 1969

Depuis le coup d'Etat de 1969, les diri-
geants lib yens ont toujours essayé de
s'engager dans cette voie. Juste après la
révolution , le commandant Jalloud se
rendit en Egypte pour consulter le prési-
dent Nasser. D'après un livre écrit par un
proche du rais , M. Haikal , il aurait déclaré

qu 'il souhaitait acheter une bombe à la
Chine. Comme le président Nasser lui
faisait remarquer que de telles armes
n'étaient pas à vendre, le commandant
répondit: « nous ne voulons pas une
grosse bombe atomique , seulement une
bombe tactique» .

En 1973, la Libye se dota d'une com-
mission à l'énergie atomi que, et un accord
fut signé avec l'Union soviétique pour
fabriquer un réacteur de recherche de
10.000 kw, trop petit pour alimenter en
électricité les maisons et les usines.

L'année suivante , l'Argentine , qui n 'a
pas signé le traité de non-prolifération
nucléaire , accepta de fournir à la Libye,
qui , elle , l'a signé, des équi pements de
recherche de matériels radioactifs et

d'apprendre à ses chimistes les méthodes
d'extraction et de purification .

Quatre ans plus tard , la Libye signa un
accord pour « l' utilisation pacifique de
l'énergie nucléaire » avec l'Inde permet-
tant , en échange de livraisons de pétrole ,
à des étudiants libyens d'apprendre dans
des universités indiennes à diriger une
centrale nucléaire.

Enfin , l'an passé, Tripoli aurait signé un
contrat , une nouvelle fois avec l'URSS, en
vue de la construction d'une centrale de
440.000 kw , près de la côte méditerra-
néenne.

Selon le congrès général populaire , le
nouveau secrétariat aura un « programme
détaillé » et créera «un centre de recher-
ches nucléaires avancées» .
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WASHINGTON (AFP). - Le président Reagan a pris le
pouvoir mardi avec la volonté de rétablir la suprématie des
Etats-Unis dans le monde afin qu 'ils ne soient plus exposés à des
humiliations telles que la prise d'otages en Iran et le coup de
force soviétique en Afghanistan.

Depuis le triomphe électoral républicain de novembre der-
nier , les propos tenus par Ronald Reagan et ses conseillers ont
peut-être atténué ses positions initiales en matière de politi que
économi que et sociale, mais certainement pas l'objectif central
de sa politi que extérieure. Il rêve de reconstruire une Améri que
« tellement forte qu'aucune autre nation sur terre n'osera violer
la paix» .

¦
¦
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Les déclarations faites par le général Alexander Haig, secré-
taire d'Etat du nouveau gouvernement républicain , pendant les
cinq jours de sa déposition devant la commission des affaires
étrangères du Sénat , ont encore renforcé l'impression de fer-
meté que Ronald Reagan 'lui-même s'est toujours efforcé de
donner.

La première chose à faire est de mettre un terme à « l'aventu-
risme» soviéti que. Aux yeux de la nouvelle équipe, le reste du
monde ne prend les Etats-Unis au sérieux que s'ils jouent effica-
cement leur rôle de contrepoids à l'Union soviétique.

• EN AMERIQUE LATINE

En Amérique latine , et surtout en Améri que centrale , Ronald
Reagan va donner la priorité à la lutte contre la pénétration
« marxiste» qui menace dangereusement selon lui les arrières
de l'Amérique. Une sourdine sera mise pour cela à l' obsession
cartérienne des droits de l'homme afi n de renforcer tous les
régimes qui sont décidés à résister à l'influence soviéto-cubaine.

Afin d'édifier un « bloc de stabilité» en Amérique du Nord ,
Ronald Reagan a déjà entrepris d'établir des relations plus étroi-

M. et Mme Reagan saluant la foule a Washington.
(Téléphoto AP)

tes avec le Mexi que et le Canada , surtout par l'échange des res-
sources. Il a commencé la réalisation de ce grand dessein nord-
américain en allant rencontrer le président Portillo au Mexique
avant même de prendre ses"fonctions à la Maison-Blanche.

PARIS (ATS-AFP).- La commission parlementaire d'enquête française sur
l'affaire de Broglie-Poniatowski a invoqué mardi la prescription des faits et ne
s'est pas prononcée sur une proposition socialiste de faire traduire M. Michel
Poniatowski, ancien ministre, devant la haute-cour de justice.

La commission examinait depuis neuf mois les faits reprochés à l'ancien minis-
tre de l'intérieur dans l'affaire de l'assassinat du prince Jean de Broglie, député
giscardien abattu fin décembre 1976: violation du secret de l'instruction, non-
assistance à personne en danger et soustraction de documents à la justice.

«AHURISSANTE»

« Nous avons eu le souci d'aller plus au fond sur les allégations portées contre
M. Poniatowski , a déclaré le rapporteur Gérard Longuet (UDF-majorité), mais
rien n'est venu conforter ces allégations» .

Les membres de l'opposition ont de leur côté qualifié d'« ahurissante » la fa çon
riont SR terminaient les travaux.
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L'aventure pas morte...
BERNE (ATS). - Echapper à la civilisation polluée, réaliser une perfor-

mance sportive, apporter une preuve scientifique ou tenter un exploit hors du
commun : l'aventure ne reconnaît d'autres frontières que celles de l'audace et de
l'endurance physique. Le goût de l'aventure n'a pas diminué au cours de l'année
dernière, au contraire, il compte toujours plus de gourmands de toutes les natio-
nalités. Les Suisses, eux aussi, prennent part à ce que les gens appellent souvent
de la « folie »... Que ce soient, à titre d'exemple, le Tessinois Marco Broggi qui est
devenu, en 1980, le premier homme à avoir franchi les Alpes avec une aile delta
motorisée, ou bien les deux Blonaysans qui se préparent à remonter l'Amazone
sur un petit dériveur.

Autre exemple: pour démontrer les liens qui existaient dans l'antiquité
entre les cultures asiatiques et américaines, un petit voilier japonais de 11 mètres
de long, le «Yasei-Go III» , a traversé le Pacifi que d'ouest en est: six scientifi-
ques japonaix qui, pendant leur navigation, n'ont utilisé que des voiles et des
rames, sont partis de Shimoda (Japon) pour Aria (Chili) via San-Francisco,
Acapulco, Guayaquil et Callao. Par ailleurs, le Français Gérard d'Aboville a
accompli avec succès sa traversée de l'Atlantique à la rame, couvrant ainsi
5200 km, ceci en 73 jours. Son canot de 5 m 60 est parti le 10 juillet dernier de
Cap Cod (près de Newport, (Etats-Unis) pour la Bretagne...

MOSCOU (ATS-AFP).- Le principal
danger pour la Pologne a désormais un
nom en URSS : «Solidarité». La presse
soviétique, après avoir longtemps ignoré
ce syndicat indépendant, en fait
aujourd'hui sa cible privilégiée.

Les journaux soviétiques séparent le
bon grain de l'ivraie dans une intense
campagne de dénonciation des éléments
antisocialistes infiltrés dans «Solidarité».

Mardi soir, l'agence Tass interviewait
un responsable polonais, M. Stanislaw
Gucwa, président du parti unifié paysan,
sur la situation à Varsovie. Les propos de
M. Gucwa rapportés par l'agence offi-
cielle soviétique sont particulièrement
durs pour «Solidarité », qui subirait
«l'influence d'organisations antisocialis-
tes » et serait purement et simplement
manipulé par des groupes contre-révolu-
tionnaires.

Mercredi , c'est la «Pravda» , organe du
parti communiste d'URSS, qui enchaîna
sous couvert d'un reportage dans une
usine automobile de Varsovie. L'envoyé
spécial de la «Pravda » n'y a rencontré
que des travailleurs dénonçant «l'irres-
ponsabilité » des chefs de «Solidarité »
qui, en aucun cas, n'ont le droit de se
prétendre les représentants des
ouvriers».

Un ajusteur se lamente: «ils ne com-
prennent pas, où ils ne veulent pas com-
prendre, les difficultés du pays ».

Quant à la très influente « Gazette litté-
raire », elle consacre cette semaine quatre

longues colonnes à la Pologne. Elle accuse
les dissidents «les plus enragés » de
vouloir «percer le bateau polonais», de
rêver de l'entraîner en dehors des eaux
socialistes.

¦

LE TON

Les observateurs notent la dureté du
ton et l'ampleur de la campagne. Certes,
aucune menace n'est formulée. Mais,
depuis le début de l'année, «Solidarité»
est dans la ligne de mire de Moscou. Le
principal responsable des maux de la
Pologne semble désigné et des limites sont
fixées à ses prétentions.

Hier, la crise polonaise était la consé-
quence d'erreurs du parti, erreurs qui
devaient être corrigées. Aujourd'hui, la
normalisation traîne parce que «Solidari-
té» y met de la mauvaise volonté , comme
l'a suggéré le 12 janvier l'organe du
gouvernement soviétique, les « Izvestia».

Cependant la section locale de « Solida-
rité » a annoncé pour jeudi une grève
d'avertissement et a demandé aux
sections des « provinces voisines» de
faire de même.

NEW-YORK (AP).- Des «étudiants »
islamiques gardiens des otages américains
de Téhéran ont joué à la roulette russe
avec deux femmes otages, ont attaché
d'autres de leurs prisonniers à une table,
et ont brandi des armes sous leur nez pour
leur faire peur. Ces mauvais traitements
ont été infligés durant les premiers jours
de captivité, et ont été révélés par les
Américains libérés au bout de quelques
semaines après la prise de l'ambassade.

Lloyd Rollins, l'un des 13, a déclaré
dans une interview à la chaîne de télévi-
sion NBC que ces procédés ont cessé au

bout de quelques jours, « lorsqu'ils ont
appris à nous connaître ».

« Les armes ont disparu et ils tentaient
de nous rassurer en nous disant qu'ils ne
nous feraient pas de mal» .

Jusqu'ici les 13 otages libérés plus tôt ,
des Noirs et des femmes, s'étaient abste-
nus de parler, de peur de compromettre la
situation de leurs camarades restés à
Téhéran.

«Durant la première partie de notre
captivité, nous avions les mains liées très
serré, et au deuxième jour un certain
nombre d'otages dont moi-même avons

ete attachés à la table de la salle à manger
de l'ambassadeur» , a déclaré Rollins.

«Certains d'entre nous ont même été
'bâillonnés. On leur brandissait des armes
sous le nez et on les menaçait ».

Rollins a ajouté que des gardiens ont
joué à la roulette russe avec deux otages
femmes pour leur faire peur et tenter « de
leur tirer des renseignements ».

«Ils ont placé une balle dans le barillet ,
qu'ils ont fait tourner et ils ont actionné la
détente ». Cette torture prit fin par la
suite car, ajouta Rollins, ils n'obtenaient
aucun renseignement de nous. Ils savaient
qu'ils avaient fait quelque chose d'illé-
gal...

DES CHOSES À DIRE

M. David Passage, porte-parole du
département d'Etat, a déclaré à propos de
ces révélations : « Nous aurons pas mal de
choses à dire à ce sujet», lorsque les 52
otages qui viennent d'être libérés à leur
tour auront été entendus.

L'épisode de la roulette russe a été
confirmé par l'intéressée, M"" Elisabeth
Montagne, qui a précisé que ces actes
d'intimidation ont duré pendant les
quatre premiers jours de la prise d'otages.

«Je ne peux pas parler pour tout le
monde » a-t-elle dit. «Car je crois
que nous avons tous vécu une expérience
individuelle et unique. Mais , d'une
manière générale, je dirai que le traite-
ment que nous avons subi était dégradant
et humiliant».

Oui, ça grogne a Berlin-Ouest, et
pour une fois la cause de cette
agitation n'est pas à rechercher
chez le voisin. Elle est la consé-
quence des scandales financiers
qui ont secoué cette partie de l'ex-
capitale et abouti à la démission de
son « bourgmestre régnant»
Dietrich Stobbe.

Tout comme la République fédé-
rale, Berlin-Ouest est régi par une
coalition socialo-libérale dont le
moins qu'on puisse dire est qu'elle
a commis quelques maladresses de
taille. C'est ainsi que l'ancien minis-
tre des finances de la ville, « démis-
sionné» pour avoir accordé une
caution de 110 millions de marks à
un promoteur actuellement en
fuite, vient de prendre la tête d'une
importante banque et d'être élu
président de la fraction socialiste de
la Diète, le tout avec la bénédiction
du bourgmestre régnant. Cette
politique, curieusement soutenue
par Bonn et par les états-majors des
deux partis au pouvoir, n'a pas eu
l'heur de plaire à la piétaille de ces
derniers. Conséquence : la Diète a
refusé d'élire, jeudi dernier, quatre
nouveaux «sénateurs » socialistes.
certains députés libéraux n ayant
pas hésité à unir leurs voix à celles
de l'opposition démo-chrétienne.

Cette attitude en apparence
ambiguë de Bonn s'explique par le
fait que tant Willy Brandt, président
du parti socialiste, que le ministre
des affaires étrangères Genscher,
président des libéraux, voudraient
à tout prix éviter des élections anti-
cipées à-Berlin-Ouest, élections qui
pourraient aboutir à une nouvelle
volte-face des libéraux et donner un
mauvais exemple à ceux de la
RFA... Car tout ne va pas pour le
mieux non plus dans la coalition
des bords du Rhin, où l'aile gauche
du parti socialiste reproche
notamment au chancelier de faire
trop de concessions à l'allié libéral.

Tout pronostic sur l'issue de la
crise berlinoise se révèle donc
hasardeux, mais un replâtrage de
l'actuel gouvernement-qui devrait
intervenir dans les trois semaines
selon la constitution de l'ex-capi-
tale - ne paraît pas exclu. Son chef
serait alors vraisemblablement le,
ministre de la justice de Bonn, le
socialiste modéré et municois Hans
Jochen Vogel. Léon LATOUR

Grogne à Berlin-Ouest


