
Marguerite Yourcenar reçue à l Académie f rançaise
PARIS (AP).- C'est, comme toujours , avec l'habituel apparat

des « immortels» que Marguerite Yourcenar a été reçue jeudi à
l'Académie française où, pour la dernière fois, les discours ont
débuté par le mot de « Messieurs ».

Accueillie par les roulements de tambour de la Garde répu-
blicaine et vêtue d'un long tailleur de velours noir, dessiné par-
Yves Saint-Laurent, la première femme de l'Académie fran-
çaise a prononcé son discours de «remerciement» (c'est le
terme consacré) en présence d'une foule d'un demi-millier de
personnes et de M. Giscard d'Estaing qui , selon !e règlement,
est «le protecteur» de l'Académie.

Avant d'entamer dans son discours l'éloge de son prédéces-
seur, Roger Caillois , Marguerite Yourcenar a rendu hommage à ,
la «troupe invisible de femmes qui auraient dû , peut-être, rece-
voir plus tôt cet honneur». Elle a ainsi évoqué des écrivains du
XIXe siècle, dont Mmc de Staël, George Sand, puis Colette,
avant de parler des femmes de l'ancien régime qui , « reines des
salons et, plus tôt , des ruelles, n 'avaient pas songé à franchir
votre seuil, et peut-être eussent-elles cru déchoir , en le faisant,

de leur souveraineté féminine ». C'est pourquoi , a-t-elle fait
remarquer , «on ne peut prétendre que dans cette société si
imprégnée d'influences féminines, l'Académie ait été misogy-
ne. Elle s'est simplement conformée aux usages qui , volontiers,
plaçaient la femme sur un piédestal , mais ne lui permettaient
pas encore de lui avancer officiellement un fauteuil ».

Dans sa réponse, Jean d'Ormesson, qui a beaucoup milité
pour faire élire Marguerite Yourcenar à l'Académie, reconnaît
qu'elle aurait été élue «plus aisément et plus vite » si elle était
un homme. Cependant, «ce n'est pas parce que vous êtes une
femme que vous êtes ici aujourd'hui : c'est parce que vous êtes
un grand écrivain. Etre une femme ne suffit toujours pas pour
s'asseoir sous la Coupole. Mais être une femme ne suffit plus
pour être empêchée de s'y asseoir ».

«Plût au ciel que les hommes que nous avons choisis depuis
350 ans eussent tous l'immense talent de la femme que vous
êtes », a-t-il lancé à l'auteur des «Mémoires d'Hadrien», avant
de faire, comme c'est la tradition «l'accueil» de la nouvelle
venue et surtout de son œuvre.
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Ski: symp athique victoire d'une
Américaine à Haute-Nendaz
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VARSOVIE (PAP-AFP). - Les
négociations au sujet de la semaine
de quarante heures qui se sont
déroulées mercredi soir à Varsovie
entre la délégation syndicale de
«Solidarité » avec à sa tête Lech
Walesa et la commission gouverne-
mentale présidée par le premier
ministre Pinkowski se sont soldées

.par un échec a-t-on appris de source
syndicale. Six heures de débats, par-
fois «très durs» au siège du conseil
des ministres n'ont pas permis de
trouver un terrain d'entente.

La déception et l'irritation étaient
grandes au sein de la délégation
syndicale à la sortie jeudi , peu après
minuit , du siège du Conseil des
ministres.

M. Lech Walesa, les traits tirés et

visiblement préoccupé, a évité,
contrairement à ses habitudes, de
rencontrer les journalistes de la
presse occidentale.

«Les conversations entre «Solida-
rité» et le gouvernement sont au
point mort et la situation en Pologne
est très tendue», a déclaré un mem-
bre de la délégation syndicale.

SAMEDI

Les syndicalistes de Solidarité ont
donc décidé de maintenir leur déci-
sion de faire de ce samedi un jour
chômé. Et pour appuyer leur reven-
dication sur les samedis libres,
« S olidarité » n'a pas annulé les arrêts
de travail que certains syndicats
locaux ont annoncé pour jeudi.

(Lire en dernière page.)

LES IDEES ET LES FAITS

La bataille continue. Celle de la
liberté. Depuis des mois maintenant,
les syndicats indépendants groupés
autour de Walesa tentent de desserrer
l'étreinte. De faire échec à l'oppres-
sion. D'investir une fois pour toutes les
Bastilles du PC. C'est l'été dernier que
tout s'embrasa en Pologne. C'est l'été
dernier que les ouvriers de la Baltique
remportèrent leurs premières victoi-
res. Et c'est parce qu'ils furent forts et
résolus que le pouvoir de Varsovie fut
contraint de signer les accords de
Gdansk. Mais signer n'est pas appli-
quer. Mais signer n'est pas honorer le
contrat. Pour le PC, il ne pouvait s'agir '
que d'une façon d'esquiver l'orage. En
espérant que, peu à peu, l'allant des
combattants se diluerait avec le temps.
• il n'en a rien été. Des saisons ont
passé et quelques-unes des disposi-
tions principales des accords de
Gdansk attendent encore d'être appli-
quées. D'entrer de plain-pied et de
plein droit dans la vie quotidienne. Et
c'est pourquoi les ouvriers, à nouveau
hier, ont cessé le travail. Et c'est pour-
quoi, aujourd'hui, dans d'autres villes
de Pologne, d'autres travailleurs pren-
dront le relais. Ce n'est pas encore la
tragédie. Ce n'est pas encore tout à fait
le face à face. Mais c'est déjà le
moment où le pouvoir est contraint de
dire non et encore non aux revendica-
tions ouvrières. Il est obligé de prendre
cette position ou alors, et bientôt, le PC
ne gouvernerait plus à Varsovie. Et
alors l'Union soviétique, inquiète mais
encore prudente, serait appelée à la
rescousse.

Face au calme déterminé des
ouvriers groupés dans « Solidarité », le
pouvoir marxiste n'est pas encore
parvenu à trouver la faille. Le pouvoir
communiste cherche dans «Solidari-
té» des alliés, partisans d'un com-
promis ou d'une quasi-trahison. Et,
pour l'instant, il ne se trouve devant lui
que des travailleurs résolus à aller de
l'avant. Et à obtenir, sur le front de la
justice sociale et des libertés politi-
ques, que justice leur soit enfin
rendue.

Ces nouvelles journées de fièvre que
vit la Pologne sont celles du rendez-
vous. Celui qui met face à face un
pouvoir inquiet et une masse ouvrière
de plus en plus unie. Et qui ne recule
pas devant les menaces et toutes les
manœuvres d'intimidation. Voici que
la fronde s'évade maintenant des villes
et gagne les campagnes. Car, les
combattants du refus sont aussi ceux
de la Pologne profonde. Le pouvoir
peut dire non, esquiver, tromper, tron-
quer : du train où vont les choses, ses
manœuvres paraissent vouées à
l'échec. Ou alors de façon délibérée, il
faudrait que le PC décide d'utiliser la
manière forte, de faire peser sur les
ouvriers et les paysans polonais tout le
poids du pouvoir marxiste. Mais
même dans ce cas, il ne serait pas sûr
d'obtenir la victoire. Car alors, on peut
le penser , de ville en ville, de champs
en labours, la Pologne deviendrait un
gigantesque maquis.

Que va-t-il se passer, que risque-t-il
de se passer maintenant ? Le pouvoir
communiste et les amis de Walesa ne
doivent plus être très loin du carrefour
où pourrait avoir lieu l'explication
décisive. Où il faudrait et sans esprit de
retour et de recours dire un oui ou un
non qui se révérerait capital. En Polo-
gne, il est bientôt moins cinq...

L. GRANGER

Moins cinq...

BERNE (ATS). - Réunie jeudi à
Berne, la commission des finances du
Conseil des Etats a rejeté les deux
possibilités d'imposer le secteur
bancaire qu'elle avait à examiner. En
premier lieu , elle a confirmé son vote
négatif du mois d'octobre dernier —
« non » au projet d'impôt anticipé de
5 % sur les intérêts des avoirs fidu-
ciaires des banques — par 9 voix
contre 5. C'était là une proposition
du Conseil fédéral que celui-ci a
maintenue. En second lieu , la com-
mission a refusé, par 11 voix contre
3, la solution de rechange qui consis-
terait à frapper d'un impôt anticipé
de 35 % les emprunts étrangers libel-
lés en francs suisses et souscrits par
des Suisses. Cette variante avait été
étudiée par l'administration à la
demande de la commission et
n'émane donc pas du Conseil fédé-
ral. Si le Conseil des Etats suit l'avis
de la commission, cette possibilité
d'imposition sera définitivement
enterrée pour le parlement. En
revanche, même en cas d'un refus
par la Chambre du premier projet -
impôt sur les intérêts des avoirs fidu-
ciaires -, le Conseil national devra
encore s'en occuper. A ce sujet , une
minorité socialiste a voté pour
l'entrée en matière au sein de la
commission du Conseil des Etats et
défendra , devant le plénum, cet

impôt souhaité par le Conseil fédé-
ral.

Le non au premier projet - les cinq
commissaires qui ont voté oui sont
trois socialistes, un PDC et un libéral
- avait déjà été justifi é par le fait qu'il
est peut-être anticonstitutionnel et
frapperait essentiellement une clien-
tèle étrang ère. Pour ce qui est du
second projet , l'opposition de la
Banque nationale a pesé lourd dans
la décision. Le Conseil fédéral par-
tage d'ailleurs à ce sujet l'avis dé
notre institut d'émission, a expliqué
le président de la commission,
M. Max Affolter (radical soleurois).
Les arguments de la-Banque natio-
nale sont de nature technique.

TENDANCE À LA HAUSSE
Une taxation des emprunts étran-

gers libellés en francs suisses entra-
verait notre politique des cours de
change et influencerait le marché de
capitaux. Une hausse des taux
d'intérêt pourrait en résulter sur le
marché intérieur, ce qui gênerait
aussi nos entreprises et nos institu-
tions actives sur le marché des capi-
taux. Enfin , on devrait s'attendre à
une internationalisation accrue du
franc suisse qui accuserait à nouveau
une tendance à la hausse.

Lire la suite en page 27

i La solennité du cérémonial entourant la réception à l'Académie |
S française à Paris d'un nouvel « immortel » a toujours de quoi éton- =
= ner quelque peu l'étranger. Cela fait sourire, avec ironie et même I
j| avec un brin de condescendance, ceux que surprend la présence à =
g cette occasion, sous la coupole, du président de la République, =
S «protecteur» de l'Académie. =
E C'est méconnaître le prix qu'attache le Français, de toute condi- g
j| tion et de tout milieu, à la défense, à la conservation, à l'évolution et §
§} à la qualité de sa langue. Aucun autre peuple ne songerait sans g
| doute à en confier la garde au chef de l'Etat. Mais la langue fran- =
I çaise est l'expression non seulement de la pensée, mais encore de i
| cequesans outranceil est permis d'appeler un art de vivre très par- g
j§ ticulier. Pour cela, elle est et demeure un bien très précieux. g
| Beaucoup de libertés sont prises, par ceux qui les parlent, avec |
| d'autres langues. On ne saurait le faire avec le français, sans en §j
| altérer, en blesser, la justesse, l'esprit et la mesure. La pollution par §
= les termes et les concepts, principalement anglo-saxons, à laquelle =
| le français est exposé depuis la Seconde Guerre mondiale oblige =
i chaque jour à redoubler d'efforts pour la préserver de cette forme =
| de lèpre. =
| L'entrée hier à l'Académie française de l'illustre romancière I
= Marguerite Yourcenar sera pour tous ceux qui aiment le français f.
= l'occasion de se réjouir. Voilà une femme de lettres qui écrit dans =
= une langue belle et vibrante, apportant à ses lecteurs un souffle |j
§ d'air infiniment pur et revigorant. Ayant puisé plus profondément =
= que maints autres écrivains érudits aux sources grecques et lati- s
| nés, elle relie le génie français à l'esprit universel avec un rare |
I bonheur. |
g Dans son «discours de remerciement» à l'Académie, Margue- f?
§ rite Yourcenar a parlé de «la troupe invisible des femmes qui §
= auraient dû recevoir plus tôt » l'honneur d'être admises à la noble ff
g institution. Le disant, elle n'a pas pu ne pas penser aux nombreuses =
g femmes d'autres nations, membres de la cohorte des plus grands i
g écrivains dont les œuvres jettent de grandes lumières sur la route =
g du genre humain entourée de ténèbres. R. A. §
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| Chez les ((immortels)} (

Les otages applaudissant l'ancien président Carter. (Téléphoto AP)

FRANCFORT (REUTER).- L'ex-président Jimmy
Carter avait les larmes aux yeux, en écoutant le récit des
sévices physiques et moraux infligés aux otages américains
par leurs geôliers iraniens.

Son émotion était encore nettement perceptible
lorsqu 'il sorti t de l'hôpital de Wiesbaden où les otages sont
actuellement hébergés. Aux Etats-Unis, les premiers récits
commencent à être connus, riches en détails révoltants,
'voire sadiques.

Elisabeth Montagne, une des otages relâchée peu après
la prise de l'ambassade, a raconté au «New-York Post »
comment un de ses gardiens avait joué avec elle à la
«roulette russe ».

Richard Queen, qui fut relâché l'été dernier , souffrant de
sclérose en plaques, a raconté comment il s'était retrouvé,
avec d'autres otages, face à un peloton d'exécution.

Il a raconté à la télévision ce qu'il a appelé « la nuit de la
Gestapo» . En février dernier, des hommes masqués, vêtus

L de treillis et de chaussures de combat, armés de fusils

automatiques, ont emmené plusieurs captifs dans une
grande salle, et leur ont ordonné de se coucher à terre.

Certains ont refusé. «Alors, tout ce que j'ai entendu
c'est le claquement métallique des armes. On retirait le
cran de sûreté, on armait la culasse, je ne sais pas... J'ai
vraiment cru que ça y était , réellement. Je me suis levé et
j'ai essayé de faire mes prières...».

A Brockton , dans le Massachusetts, la belle-sœur de
Malcolm Kalp a dit que celui-ci avait été roué de coups et
mis au secret pendant 150 jours pour avoir tenté de
s'évader de l'ambassade.

'
• BARBARE, CRIMINEL..

.- . . . _ '
M. Carter, parlant aux journalistes après son entretien

avec les otages, a déclaré que le comportement des
Iraniens à leur égard avait été barbare, criminel et abomi-
nable, et qu 'ils «avaient été maltraités beaucoup plus
qu'on ne l'a dit jusqu 'ici » . Il a cependant refusé de donner
des détails. .y
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On cherche

mécanicien autos
Agence Volvo et Mazda

Se présenter au
GARAGE SCHENKER & CIE

Station Shell,
Hauterive. _2.79.-T

Vendredi 23 et samedi 24 janvier

Démonstration
de tapis à nouer

prix spécial

C J intérieur-confort „
g

décoration - laine t
Cap 2000 Peseux, tél. 31 55 20. ~

: L'hiver i
: n'est pas fini...

Pour vous. Madame, encore ;
un très beau choix de , j

• manteaux. A •

j dès Fr. 198.- i
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j m. sangfoRgïo j
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• Terreaux 9 immeuble Caves du Pal-ti 2e étage ¦
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Scaramouche:
supplémentaire

A la suite du succès obtenu par les trois
pièces de Labiche au Théâtre de Neuchâtel les
31 décembre 1980, 10 et 17 janvier 1981, la
Compagnie de Scaramouche organise une sup-
plémentaire de ce spectacle samedi 24 janvier
1981 au théâtre ; nul doute que le public se
rendra nombreux à cette représentation qui
sera irrévocablement la dernière avant le
départ en tournée de la Compagnie.
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""VïSïTE
du Centre de production des

Fabriques de Tabac Réunies SA
à Serrières

samedi 24 janvier, à 9 h et 9 h 30.
119197-T

Société de musique - Neuchâtel
Ce soir, à 19 h 45, Temple du bas

quatrième concert
d'abonnement

Orchestre
de la Suisse romande

Direction : Horst Stein
Soliste : Carole Dawn Reinhart,

trompettiste
Œuvres de Bloch, K. Pilss, Beethoven.

Location: Office du tourisme (ADEN),
tél. 25 42 43
et à l'entrée. 131730-T

Ce soir, dès 20 h 30

GRAND MATCH
AUX CARTES
INDIVIDUEL

A L'HÔTEL DU POISSON.
2074 Marin
TÉL. 33 30 31
ASSIETTE OFFERTE 1347.5..

Bourse aux timbres
à la Rotonde

C'est toujours une grande satisfaction pour
la Société philatélique de Neuchâtel de voir
accourir aux bourses qu'elle organise à la
Rotonde, un si nombreux public. Et pourtant ,
elle n'en met sur pied que trois par an : une en
janvier , une en mars (avec exposition) et une
en octobre. Un vœu généralement exprimé est
d'en augmenter le nombre, tant l'intérêt est
grand chez les collectionneurs de timbres-
poste.

C'est chaque fois un rendez-vous sympathi-
que. Les initiés font part de leur dernière
découverte, les débutants cherchent à se
renseigner sur les différents aspects de la phila-
télie.

Dans une bourse, les acquisitions des collec-
tionneurs représentent les transactions les plus
importantes.

Rendez-vous à dimanche prochain 25
janvier dans la grande salle de la Rotonde.

«Les Violettes» au Pommier
Depuis des années, la troupe «L'avant-

scène », entraînée par Marthe Matile et Pierre
Vogt, défend le théâtre amateur d'expression
française à Bâle. Cette saison , «L'avant-
scène » a misé sur le monde fragile de Schéhadé
qui est tissé de tendre poésie, et d'humour
léger; il relève d'un aimable surréalisme.

Dans «Les Violettes», comédie en 11
tableaux avec des chansonnettes, écrite en
1960, Schéhadé nous fait visiter la pension
Borromée où d'étranges choses se passent.
«L'avant-scène » a eu l'excellente idée 'de
demander au Chaux-de-Fonnier Gérald Brin-
golf d'écrire une musique originale. De plus ,
elle l'a prié de rester au piano pendant la repré-
sentation , ce qu 'il a accepté avec plaisir. Ce soir
et demain soir, au Centre culturel neuchâtelois.

IIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ' Au tribunal de police de Neuchâtel
Amour, fidélité, vérité, justice : des mots.

Des mots de sens tellement multiples qu'on
s'interroge sur la signification qu'ils
peuvent avoir et sur la résonance qu'ils
suscitent auprès d'un public quand ils
servent la loi, quand ils deviennent « matiè-
re» pour l'application de la justice.

C'est à cela qu'on songeait hier au tribu-
nal de police. De quel droit? Car rien n'est
insignifiant pour qui vit ou a vécu ce fait qui
l'amènera au tribunal. On s'en convainc au
trouble qui étreint certaines personnes appe-
lées à témoigner ou à s'expliquer. Au trou-
ble ou à l'aplomb, tout aussi déconcertant
mais qu'on ne peut s'empêcher de trouver
moins sympathique en certains cas. Mais
on ne ressentira pas de la même manière
l'« injure » qui ne trouvera pas conciliation
avant d'aboutir au tribunal où elle n'aurait
rien à y faire la plupart du temps, tant elle
est ridicule et d'autres causes infiniment
plus douloureuses, plus difficiles.

UN COUPLE DÉSUNI

Aussi dans cette journée marquée mal-
gré tout de ces deux tendances et qui n'aura
pas vu que de seules bonnes volontés dans
des petits faits qui auraient justement pu
s'arranger, retiendra-t-on deux cas. L'injure
justement assortie de violation d'obligation
d'entretien et l'outrage public à la pudeur.
Si le second est précisément en relation
avec le sens des mots et leur pouvoir, le
premier l'est avec le rôle que peut avoir un
mandataire.

Les deux hésitent et...

Piéton blessé
rue du Rocher

- Vers 17 h, une voiture conduite par
M. F.M., de La Chaux-de-Fonds, mont? ;t la
rue du Rocher. Peu avant le passage pour
piétons, à la hauteur de l'immeuble No 2,
ce conducteur a remarqué au dernier
moment une personne. M1™ Gertrude
Ruch, de Neuchâtel, qui traversait la chaus-
sée sur ce passage, du sud au nord. Après
que les deux usagers eurent hésité sur
l'attitude à adopter, M^Ruch a tout de
même avancé tandis que M. M., freinait
violemment. Néanmoins, la voiture heurta
le piéton. Blessée et inconsciente,
Mmo Ruch a été conduite à l'hôpital des
Cadolles par une ambulance de la police
locale.

Un couple désuni est au centre de la
première histoire. Les deux enfants sont
confiés à l'épouse qui se plaint de n'avoir
pas reçu le montant dû pour la pension
alimentaire, ce que conteste la partie
adverse. Autre infraction : l'épouse aurait
été dénigrée pat son mari qui l'aurait inju-
riée, et ceci et cela... On discute. Qui? Les
mandataires des deux parties.

On finit par entrevoir une issue: la prési-
dente est active, précise, un des mandatai-
res conciliant, le mari, l'épouse - qui ne dit
rien - aussi pènse-t-on. Résultat: la conci-
liation n'aboutit pas parce que l'une des
parties, sur ultime proposition de la prési-
dente, aurait à payer 125 francs !

La cause est renvoyée pour administra-
tion de preuves, car l'un des mandataires
veut en « faire une question de principe »,
alors que togt a été tenté pour trouver un
terrain d'entente et éviter des conflits sup-
plémentaires. - On se demande, a dit la
présidente, si les mandataires défendent
l'intérêt des parties !

... NATURISME!

C'est un jeune exhibitionniste qui
marquera la deuxième histoire, dénoncé
par une jeune fille alors qu'en slip de bain,
au bord du lac, il eut un geste audacieux. Il
en fut insulté et, pour toute réponse, se bai-
gna tout nu, ressortit de l'eau mais poursui-
vit cette fois la jeune fille dans cette ...
tenue ! Il n'en est pas à sa première exhibi-
tion, ne nie aucun fait. Si il est vrai que le
prévenu a eu un grave accident et par la
suite de sérieuses difficultés humaines et
professionnelles , il admet très franchement
qu'il a eu des problèmes sexuels. Actuelle-
ment il a retrouvé du travail et reprend son
équilibre à tous les niveaux.

Alors que le prévenu se rend compte de
l'état dans lequel il était, admet ce déséqui-
libre sexuel qui l'a fait agir de la sorte, son
avocat, dans une brillante plaidoirie il est
vrai, transformera tout cela en un cas de ...
naturisme! Le prévenu a pourtant été
condamné à 10 jours d'emprisonnement
sans sursis avec délai d'épreuve de trois
ans plus 60 fr. de frais de justice.
- Le but sexuel est accompli, a estimé la

présidente, en soulignant les antécédents
du prévenu assortis au surp lus d'un acte de
voyeurisme. Il y a bien outrage à la pudeur.

Au fait, «une question de principe»
qu'est-ce-donc? Et les mots par leur
maniabilité, pourraient-ils aussi quelque-
fois être un outrage à la pudeur? Mo. J.

= M. Frédéric Tripet, pharmacien, félicite Madame Daisy Kohler, de =
E Serrières, heureuse de gagner la FIAT-126, premier prix du grand jeu de =
| la PARFUMERIE F. TRIPET, Seyon 8, à Neuchâtel. (Avipress P. Treuthardt) |
S 134461-R =
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GRAND JEU
| DE LA PARFUMERIE F.TRIPET f

I

Nous cherchons 1

AUXILIAIRES I
(femmes) S

Tél. 24 31 31. 1217M-T I

CE SOIR À
LIGNIÈRES

grand concert
de là

Chanson du
Pays de Neuchâtel

Salle des spectacles
20 heures précises. 138206-T

I Salades i «sn I
I pommées pièce I aWV I

I Grapefruits I
I 7 pièces = 2 kg 2.40 I

Wk NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION
Assemblée de la Société d'agriculture et de viticulture de Boudrv

La qualité oui, mais encore faut-il la payer

Bevaix, charmante agglomération de
2600 âmes qui a su conserver son caractère
campagnard, a accueilli, jeudi, les mem-
bres de la Société d'agriculture et de viticul-
ture du district de Boudry, à l'occasion de
leurs assises annuelles. Au nombre d'une
soixantaine, ils ont tout d'abord été reçus à
la Grande salle, par M. Kaltenrieder, prési-
dent de commune, qui leur a adressé les
souhaits de bienvenue des autorités com-
munales. Ils ont ensuite dégusté le tradi-
tionnel vin d'honneur et la « sèche », offerts
par leur hôte, avant d'empoigner sérieu-
sement les multiples problèmes qui se
posent à l'agriculture et à la viticulture, en
particulier pour leurs produits dont on
exige une qualitétoujours plus élevée, mais
qu'on refuse de payer !

PAVÉ DANS LA MARE

A ce sujet, c'est le président de l'assem-
blée, M. Pierre Dolder , qui a lancé le pavé
dans la mare lors de la présentation de son
rapport annuel. Il a en effet ouvert une
parenthèse sur les répercussions financiè-
res de l'affaire des «veaux aux hormones »,
qui ont été évaluées entre 800.000 et 1 mil-
lion de francs par semaine de boycott. Les
milieux agricoles, dans la grande majorité,
condamnent sans appel certains engrais-
seurs qui, en utilisant des oestrogènes ou
d'autres substances, ont jeté le discrédit sur
toute une profession. Toutefois, il tient à
relever que l'on a fait beaucoup trop de
bruit autour de cette affaire et stigmatise
les auteurs de la campagne contre la
consommation de viande de veau, qui n'a
eu pour effets que de porter un grave préju-
dice aux agriculteurs qui n'ont rien à se
reprocher, tout en créant une confusion
générale. Confusion chez les consomma-
teurs, tout d'abord, qui sont littéralement
épouvantés ; chez les producteurs , ensuite,
qui ne savent plus sur quel pied danser
après les informations contradictoires sur
les effets de certaines matières. Il admet
que les dispositions légales doivent être
respectées.

«Mais, il est incontestable que les asso-
ciations de consommateurs ou de
consommatrices se profilent de plus en
plus en ennemies de l'agriculture. Les
méthodes égoïstes et démagogiques,
souvent utilisées par ces associations, ne
méritent pas nos félicitations. Ne sont-elles
pas en partie responsables de ce qui se
passe?»

«Car on exige de l'agriculture des
produits de haute qualité, mais on refuse de
les payer. La part du revenu réservée à
l'alimentation diminue de plus en plus ; on
va marne jusqu'à déclarer que c'est un pro-
grès I Pour une auto, une montre, un habit,
etc. on a compris que la qualité coûte plus
chère et on la paie. On a comrpis aussi
qu'une production de masse abaisse le coût
de ces produits. Cependant, pour les
produits agricoles, on ne veut pas admettre
ces règles élémentaires».

«La viande est trop chère, mais on ne
veut pas d'élevages industriels. On veut un
œuf bon marché, mais on se lamente contre
les « batteries» I Engraisser les veaux sans
jamais les sortir, c'est un scandale. Mais, on
fait la grimace devant une viande légère-
ment rouge».

« C'est une illusion que de vouloir écarter
l'agriculture de ces règles économiques.
Vouloir abaisser le prix des produits agrico-
les par des mesures étatiques est pure
utopie, car on augmente les déficits qui
devront finalement être pris en charge par
les contribuables ! »

CERCLE VICIEUX

Comme on le voit, on se trouve dans un
véritable cercle vicieux. Les exigences des
consommateurs pour des prix bas poussent
aussi, d'une certaine manière, à la surpro-
duction. Car finalement, le paysan doit
également gagner sa vie.

Sur ce pla,n, M. Dolder a précisé que le
manque à gagner a été, en 1980, de 16 fr.
par jour dans les exploitations de plaine et
de 54 fr. dans celles de montagne. C'est
pourquoi, l'Union suissedes paysans main-
tient les demandes formulées au printemps
dernier et s'est en outre prononcée récem-
ment pour une augmentation des primes
de cultures concernant les céréales fourra-
gères et pour une augmentation du prix du
lait de 5 centimes. Elle demande l'adapta-
tion qui a été présentée surtout en faveur de
la montagne et en vue de l'orientation des
productions. En ce qui concerne ce dernier
point, il s'ag it d'accroître la production
végétale afin de décharger le secteu r laitier.
Et, l'orateur s'est violemment élevé contre
la décision du Conseil fédéral de ne donner
suite que partiellement à ces revendica-
tions.

Autre allocution touchant à ces problè-
mes - au cours de la séance administrative
- fut celle du conseiller d'Etat Jacques

Conducteur blessé
au Plan-Jaccot

Une voiture conduite par M. Norbert
Besson, de Gorgier, circulait vers 17 h 15 de
Bevaix à Gorgier. Au lieu dit « Plan-Jaccot»
et à la hauteur de l'intersection conduisant
au Creux-du-Van, ce véhicule est entré en
collision, avec celui conduit par Mme C. M.,
de Bevaix, qui circulait en sens inverse.
Blessé, M. Besson a été transporté à l'hôpi-
tal des Cadolles par une ambulance. Il souf-
fre d'une fracture du crâne.

Béguin, chef du département concerné, qui
regrette, lui aussi, que l'intervention étati-
que conduise de plus en plus les destinées
de l'agriculture. Cette dernière doit tenter
de remonter le courant et d'échapper à ce
dirigisme.

Pour cela, il faut qu'elle s'adapte aux
possibilités du marché suisse, qui, bien sûr,
est limité, afin de réduire les difficultés
d'écoulement de la production. Mieux équi-
librée, cette dernière contribuerait, du
même coup, à réduire les mesures dirigis-
tes prises pour l'orienter. Tant il est vrai
que, si l'on persiste à produire des biens qui
ne peuvent être écoulés, les mesures de
contingentement des productions devien-
nent toujours plus étroites et draconiennes.
Il souligne l'élaboration d'un programme^

de production s'étendant sur cinq ans, ceci
sur la base d'une sérieuse analyse du mar-
ché, document qui préconise notamment
d'augmenter les productions végétales et
de ne pas accroître la production animale
d'une manière excessive.

Dans ce but, le programme quinquennal
souhaite que la superficie des terres
ouvertes passe de 269.000 ha, comme elle
est aujourd'hui, à 290.000 hectares.

(A suivre)

Naissance.- 20 janvier. Kopp, Mirjam-
Rebekka, fille de Johann-Robert , "Cressier , et
de Klara , née Schmid.

Décès.- 19 janvier. Stùcker, Robert-Gott-
lieb, né en 1895, Lignières , veuf de Marie-
Elisa , née Rollier. 20. Bourquin née Delvec-
chio, Anselmina-Basilia , née en 1899, Neuchâ-
tel , veuve de Bourquin , Marcel-Maximilien.

Etat civil de Neuchâtel

Les parents, amis et connaissances de

Madame

Suzanne WENKER
née VEILLARD

sont informés de son décès survenu à
l'hôpital de Landeyeux.

Valangin, le 22 janvier 1981.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 26 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

Domicile de famille:
Monsieur et Madame Maurice Perrinja-
quet , rue des Deux-Fontaines,
2105 Travers.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire
part,

le présent avis en tenant lieu.
134711 M

Les parents , amis et connaissances de

Monsieur

Emile LAVOYER
sont informés de son décès, survenu après
une longue maladie.

Fontaines , le 22 janvier 1981.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 24 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel. 134710 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Que Ta volonté soit faite.

Madame Paul Bornoz-Tschanz à
Peseux, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Claudine Devaud-Bornoz et
son fils, à L'Orient ;

Madame Paulette Favre-Bornoz à
Marin, ses enfants et petite-fille;

Monsieur Roland Bornoz, à Vevey;
Madame et Monsieur Emile Fluc-

kiger-Bornoz , à La Côte-aux-Fées;
Monsieur Jimmy Bornoz , à Lausanne;
Madame Cécile Porchet-Bornoz, à

Concise;
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul BORNOZ
retraité des douanes

leur bien cher époux , papa , beau-père ,
grand-papa , arrière-grand-papa, frère ,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa SI"10 année, après une courte
maladie.

2034 Peseux , Châtelard 4 a
2074 Marin , Perrelet 3,

le 21 janvier 1981.

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4:7.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 24 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134707-M

Vendredi 23 janvier 1981

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

La direction de l'Imprimerie centrale et
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul BORNOZ
ancien porteur du journal pendant de
nombreuses années, à Peseux , et père de
Madame Favre, porteuse à Marin.

134466 M

Il n'est en Dieu plus de temps
ni d'espace.

. . .
Mademoiselle Suzanne Hoffmann;
Madame Jean Debély, à Menerbes

(Vaucluse) , ses enfants et petits-enfants^
Madame Louis Veuve, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques

Hoffmann , à Bordighera , leurs enfants et
petite-fille;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jules-Emile Hoff-
mann;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Henri Veuve,

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

Mademoiselle

Julie HOFFMANN
leur chère sœur, belle-sœur, tante , cousi-
ne, marraine, parente et amie, que Dieu a
reprise paisiblement à Lui , dans sa
79m,: année.

2054 Chézard , le 20 janvier 1981.
(La Combe.)

Il n 'y aura plus de nuit , et ils n 'auront
besoin ni de lampe ni de lumière , parce
que le Seigneur Dieu les éclairera.

Apoc. 22:5.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
jeudi 22 janvier.

Veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
121619 M

La famille de

Madame Adèle CARCANI
tient à dire de tout cœur combien les
témoignages d'affection et de sympathie
reçus lui ont été bienfaisants en ces jours
d'épreuve.

Elle leur exprime sa très profonde
renconhaissance.

Boudry, janvier 1981. 121770 X

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur Roger VAUTRAVERS
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message
et leur envoi de fleurs.

«
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance. 133105 x



au Centre culturel
• • DANS le cadre d'un échange cultu-
• rel entre la Suisse alémanique et la
S Suisse romande, le Deutsch-club et le
• Centre culturel de Neuchâtel ont invité,
• mercredi soir, la troupe « Claque» de
0 Baden. Ainsi, les spectateurs du chef-
• lieu purent faire la connaissance de
• Franz Hohler, écrivain et dramaturge
S alémanique bien connu.
• La troupe «Claque» s'est affirmée en
• Suisse allemande comme un des meil-
9 leurs théâtres de sa catégorie encore
S faut-il se rendre compte de ce que nos
• compatriotes d'outre-Sarine entretien-
9 nent un nombre de troupes dramati-
0 ques incroyablement supérieur au
• nôtre. Et les comédiens de Baden sem-
9 blent en plus s'être attiré les faveurs de
S Franz Hohler, car ce dernier à écrit « Die
• dritte Kolonne » spécialement pour eux.
x On pouvait donc s'attendre à un spec-
O tacle'de qualité, s'appuyant sur un sujet
• original et sur une bonne interpréta-
2 tion; en effet, il semble que personne
é n'aura été déçu.
2 FAIRE RIRE À LA MANIÈRE
| DES CLOWNS

• Franz Hohler aime bien raconter des
9 histoires toutes banales, issues, di-
2 rait-on, du quotidien de n'importe qui.
• Dans sa dernière création, il met en
9 scène deux employées qui travaillent
O dans les entrepôts d'un magasin phar-
• maceutique. Isolées de l'extérieur, per-
J dues dans un monde blafard au .milieu
O de piles de cartons blancs, réduites à un
• travail stupide, les deux femmes

Î

* s'affrontent et font face à leur situation
chacune à sa manière.

Pas de pathos, pas de drame fatal, le
S bonhomme Hohler veut faire rire son
• public à la manière des clowns:

toujours avec une larme au coin de •
l'œil... Il oppose dans ses personnages X
l'âme profonde, libre, pleine de sensibi- 2
lité, à l'être déshumanisé, mécanique, •
attaché à son travail comme à sa propre S
peau. S

Chez l'employée la plus âgée, c'est #
déjà la deuxième composante qui a pris 2le dessus; depuis onze ans qu'elle «
travaille là, elle sent bien qu'elle a chan- •
gé et est devenue une autre femme. Ses 2gestes machinaux, ses explications •
toutes faites, sa résignation à ne se •
préoccuper que de ce qui touche direc- 2tement à son travail, l'ont enfermée •
dans une coquille dont elle ne peut plus •
sortir; plutôt que de perdre sa place à la 2fin de la pièce, elle choisit la mort. •

DES PROBLÈMES ACTUELS 2
L'autre employée, la plus jeune, 2miroir de ce qu'était sa collègue onze 0

ans plus tôt, ne supporte pas d'être •
réduite à de simples gestes ; elle assaille •
son aînée de questions, jusqu'à décou- Q
vrir les restes de son côté « humain » - la 9
coquetterie du mini-slip et du soutien- J|
gorge - jusqu'à s'en faire une amie. 2
Mais pareil équilibre ne saurait subsis- •
ter en un tel endroit; la révolte contre 9
« ceuxd'en-haut» ne tarde guère, suivie 2
des licenciements de rigueur... •

Quoi de plus connu, de plus habituel 9
que cette histoire? Hohler pose avec 0
beaucoup de simplicité les problèmes •¦
actuels de la plupart des ouvriers et Jemployés : la dêshumanisation, #
l'abêtissement de leur travail et la 9
concurrence terrifiante des machines. 2Merci aux comédiens de la troupe S
« Claque» de nous renvoyer avec un tel •
talent, une image aussi fidèle du monde 2dans lequel nous vivons. A. R. •

IIHMIMM IMMMI ft

La troupe
«Claque»

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION 
Les Eglises face aux grandes questions de l'heure

_

Les chrétiens neuchâtelois sont à la veille de vivre un
événement important qui devrait sensibiliser égale-
ment le public au-delà des convictions philosophiques :
la convocation d'une assemblée synodale œcuménique
temporaire (ASOT) par les Eglises réformée évangéli-
que du canton (EREN), catholique romaine et catholi-
que chrétienne, qui s'ouvrira samedi à la Collégiale lors
d'un culte public.

L'ASOT, qui siégera trois ,ans, avec la possibilité
d'une prolongation de deux ans, comprendra 54 mem-
bres et six délégués de l'Eglise mennonite, à titre
d'observateurs. Cette assemblée n'aura pas de pouvoir
de décision , ce qui lui permettra une approche de
l'œcuménisme dans une vision nouvelle, par le biais de
l'animation de groupes de travail et de réflexion, en
s'appuyant sur la base des fidèles, la réalité quotidien-
ne, un large esprit d'ouverture (voir la « FAN » du
16 janvier).

Samedi, la séance d'ouverture sera marquée par une
introduction du président du bureau provisoire , M.
Jean Guinand , des déclarations liminaires des respon-
sables des Eglises, un repas fraternel à la Cité universi-
taire et une séance plénière. Cette journée permettra
aux délégués de mieux se connaître avant de se retrou-
ver à la seconde session qui se tiendra le safnedi
28 mars à La Chaux-de-Fonds pour préparer la colla-
boration.

Hier, au chef-lieu , il revenait aux pasteurs Michel de
Montmollin et Pierre-Henri Molinghen , respective-
ment président et membre du Conseil synodal de
l'EREN et à l'abbé Michel Genoud , vicaire épiscopal ,
d'exposer à la presse la portée des rencontres à venir.

• L'ŒCUMÉNISME EST-IL EN CRISE?
L'ASOT a essentiellement une visée missionnaire.

Elle doit permettre aux Eglises et communautés chré-
tiennes de mener une réflexion approfondie sur
l'urgence de témoigner ensemble, aujourd'hui , dans ce
canton , pour la première fois en Suisse, de l'Evangile de
Jésus-Christ et sur les moyens à mettre en œuvre pour
promouvoir la collaboration des Eglises sur les plans
cantonal et paroissial en laissant les portes largement
ouvertes aux autres Eglises qui voudraient un jour se
joindre à l'ASOT.

L'ASOT ne sera pas une institution repliée sur elle-
même, mais le moteur qui incitera à rejoindre le vécu, à

inviter les chrétiens neuchâtelois à dire ensemble quel-
que chose. L'ASOT n'a pas l'ambition de donner
l'exemple. Si cette expérience va se dérouler dans le
canton de Neuchâtel, on le doit aux propres traditions
d'ouverture de ses Eglises, à la présence d'une faculté
de théologie, à des structures spécifiques. L'ASOT est
le début d'une longue réflexion qui a débuté il y a trois
ans à la Communauté protestante des sœurs de Grand-
champ.

• CRISE DE CONSCIENCE

Où en est-on et où va-t-on depuis le concile de Vati-
can II qui a instauré un dialogue intensif? Certes, les
protestants et même certains catholiques semblent
désorientés par la personnalité du nouveau pape. Pour-
tant , lors de diverses rencontres et deson dernier voya-
ge en Allemagne fédérale , Jean Paul II a manifesté son
désir de rapprocher les Eglises. En fait , les aspects
secondaires des différences semblent résolues. Restent
les questions essentielles qu 'on ne peut pas aborder par
de simples débats amicaux , car il s'agit de difficiles pro-
blèmes doctrinaux. D'où ce climat de raidissement,
d'attente , cette sorte de crise de croissance de
l'œcuménisme qui sont mal compris par une partie des
fidèles et qui préoccupent , par exemple, les foyers
mixtes, nombreux dans le canton , pour ne citer que cet
exemple.

L'ASOT vient donc à son heure pour tenter de sur-
monter les obstacles sans les ignorer. Sa mission essen-
tielle sera de prouver qu 'il est possible de vivre l'Evan-
gile qui unit tous les chrétiens et de préparer un avenir
de compréhension à l'intention de tous ceux qulont soif
d'une vie spirituelle.

• ÉVITER LES ÉCUEILS

Avec l'ASOT, on aborde donc une phase de travail
en profondeur. Il faudra éviter ce danger qui provient
du fait que l'œcuménisme risque de se cristalliser
autour de la question eucharistique. Il conviendra
plutôt d'explorer toutes les possibilités d'ouverture , de
regarder les choses ensemble en y prenant le temps
nécessaire. L'ASOT a pour mission également de
proposer de vivre une expérience concrète en y asso-
ciant le maximum d'intéressés. La collaboration entre

les Eglises veut qu'on admette la diversité, tout en
renforçant l'unité sur la base du respect des spécifités.

Une expérience qui ne gomme pas les différences,
voire les divergences doctrinales, ni les appartenances
et les fidélités confessionnelles, mais implique un
échange de parole, une écoute réciproque, une décou-
verte de l'autre, un partage de foi.

L'ASOT sera une assemblée animatrice. Elle formera
des conseils d'animation, des groupes de travail. On a
prévu un équilibre entre laïcs et ministres et prêtres,
entre hommes et femmes, une représentation suffisante
des divers milieux sociaux, des migrants, des jeunes.

• SIX THÈMES

On a retenu six thèmes d'activité : vivre l'œcumé-
nisme, l'engagement des chrétiens dans le monde, cou-
ple et famille, foyers mixtes, catéchèse et formation
chrétienne, partage des biens. Chaque thème donnera
lieu à un rassemblement œcuménique.

L'ASOT n'a pas la prétention de résoudre les grands
problèmes théologiques, de s'installer à la place des
dignitaires des Eglises, mais de mettre en lumière le
témoignage de chrétiens dans les lieux concrets de
l'existence quotidienne, là où on est appelé à vivre
l'Evangile du Christ. Néanmoins, les participants à ces
débats pourront faire des propositions à leurs Eglises
respectives.

• MIEUX SE CONNAÎTRE

Les Eglises sont vouées à évoluer dans un esprit de
tolérance afin de défendre les valeurs spirituelles de la
civilisation chrétienne. L'ASOT permettra aux chré-
tiens neuchâtelois d'apprendre à mieux se connaître, de
se poser des questions sur l'avenir de la société, les
conflits actuels, de découvrir les souffrances, les aspira-
tions des hommes, d'élaborer patiemment une démar-
che commune, de permettre aux Eglises de mieux
répondre aux attentes de l'humanité.

Les travaux de l'ASOT, à tous ses échelons, ne visent
pas uniquement les chrétiens. Le débat qui s'ouvrira
samedi invite tous les hommes et femmes de bonne
volonté à se pencher sur l'avenir afin de trouver des
solutions communes aux grandes questions de l'heure !

J. P.

Les chrétiens neuchâtelois à la veille
d'un important événement œcuménique

On sait que les organisateurs se plai-
gnent souvent du peu d'entrain que montre
le public de Neuchâtel pour les manifesta-
tions qu'ils organisent. Mais si souvent on
peut sourire, mardi soir, en revanche, ce
furent à peine quinze personnes qui ont
assisté au concert donné par Pierre-André
Bovey, flûtiste, et Hélène Ringgenberg,

clavecin, à l'hôtel de ville. De quoi vous
couper l'envie d'être imprésario...-

Pourtant si le nombre n'y était pas, la
qualité, elle, s'y trouvait. Pierre-André
Bovey possède une des plus belles sonori-
tés de flûte, chaude généreuse et toujours
séduisante. Sa technique précise, son
phrasé judicieux et sa musicalité ont favo-
rablement impressionné, même si on peut
lui reprocher parfois un souffle un peu court
qui interrompttrop souvent la continuité du
discours. On a été pleinement captivé par
sa très belle version de la « Sonate pour
flûte seule » de C.-Ph.-E. Bach dont on serait
tenté de dire que c'est là un de ses plus
beaux chef-d'œuvres. Du moins l'interpré-
tation très riche et inspirée de P.-A. Bovey
n'en a-t-elle laissé l'impression.

Hélène Ringgenberg possède sans aucun
doute les moyens de son ambition, car tant
au point de vue technique que musical, elle
s'affirme souvent avec beaucoup de carac-
tère et si l'on doit imputer quelques impré-
cisions à son jeune âge, on soulignera
d'autant plus ses nombreuses qualités de
musicienne. Ce fut en particulier le cas dans
« La Suite en la mineur» de J.-Ph. Ram'eau
oui fut un des meilleurs moments de cette
soirée. ,

Les deux artistes se complètent parfai-
tement en duo où la précision rythmique et
la beauté sonore l'emportent sur les
aspects techniques. En effet la « Partita » de
J.-S. Bach fut un enchantement surtout
dans la « Fuga » et la « Sarabande » tant les

deux instrumentistes firent preuve d'un
dynamisme bondissant dans le premier et
d'une poésie rêveuse dans le second.

Quant à la composition de P.-A. Bovey,
intitulée «Tiento sur le nom de Bach », elle
offre à l'auditeur plusieurs facettes qui sont
autant de variations sur ce célèbre thème.
Opposant deux climats sonores, l'un chro-
matique et parfois touffu, l'autre déclama-
toire et plus assis tonalement, cette compo-
sition vaut surtout' par la multiplicité des
moyens mis en œuvre que par l'authentici-
té de son discours qui se complaît parfois à
un étalage de virtuosité trop apparant, alors
qu'ailleurs on découvre de belles trouvail-
les et un sens certain de la mise en page.

J.-Ph. B.

- ' •
.

-
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Mais où était donc le public? Quinze
personnes pour deux excellents musiciens!

¦

Les escrocs :
de l'immobilier •¦ coulent des jours heureux ¦

i en Amérique du Sud... •
; • LE tribunal correctionnel de Besançon !
• vient de condamner deux frères escrocs l¦ de l'immobilier à dix ans de prison !_ ferme, 180.000 ff d'amende et à la priva- l
. tion des droits civiques pour une J
! période de dix ans.
: :
• Maurice et Jean-Claude Lamy, ;
_ respectivement ex-administrateur et ;
! ex-PDG de l'Omnium technique ;
; d'études immobilières et réalisations ;
; devront en outre rembourser leurs •
; nombreuses victimes. Celles-ci !
; risquent toutefois d'attendre _
¦ longtemps, car les deux frères coulent _
¦ actuellement des jours ensoleillés en _
¦ Amérique du Sud... '.

m
¦ Ils avaient créé trois sociétés immobi- ;
1 lières fictives, mêlant à leurs tractations ;
; frauduleuses des membres de leur ;
J famille et des amis pour le moins crédu- ;
; les et le tribunal de Besançon a d'ail- •
; leurs condamné plusieurs d'entre eux à •
; des peines de princi pe.(AP).
; •

¦ ¦
: _ :
; besançon :

ville jumelle :¦ ¦

2 • FONDÉE il y a dix ans par Georges-

S 
Henri Pantillon, dont on ne soulignera

_ jamais assez le dévouement pour la
0 cause de la musique et de la musique
• chorale en particulier, la Chorale du
9 corps enseignant, profitant de l'appui
0 sans réserve de M. J.-M. Zaugg, direc-
• teur de l'Ecole normale, regroupe les
9 choristes du gymnase et de l'Ecole
0 normale qui avaient eu souvent l'occa-
• sion de chanter et qui tenaient à conti-
2 nuer cette expérience.
2 Après des débuts modestes, la jeune
• chorale prit rapidement son essor et,
• s'adjoignant le concours d'orchestres
2 professionnels, elle pouvait assurer des.
m) concerts plus complets et plus
• fréquents. Ainsi naissait la tradition qui
0 veut que la chorale donne deux
• concerts, l'un à Neuchâtel, l'autre à La
• Chaux-de-Fonds. On remarquera que le
2 répertoire de cet ensemble couvre toute
S l'histoire de la musique et on notera en
9 particulier des créations originales
0 comme les oratorios «Salomon» de

?-_ -• • • - - -  -WMMfMMwl

Haendel, «Elle» de Mendelssohn, les •«Carmina Burana » de C. Orff, la 9
«Cantate de Noël» de Honneger, des 2pièces rares de Beethoven, Bach, Haydn S
et d'autres encore. •

La réputation de cette chorale allant 2en s'agrandissant, elle se voit invitée •
pour son dixième anniversaire à Paris, 9
Edimbourg et Liverpool. Elle chantera à 2Notre-Dame de Paris, et ce sera bien là S
une consécration méritée qui fera date 9
dans les annales de cette institution. Au 2programme, comme d'habitude, des •
pièces peu courantes, un «Ave Maria» *'
de Liszt, les « Marienlieder » de Brahms, 0
un «Motet» pour double chœur du •
même compositeur, et des pièces de 9
Delalande, Franck, Fauré, Gretchani- 2
noff. C'est au public neuchâtelois quê ta •
Chorale du corps enseignant réservera 9
Cependant la primeur de ce programme 0
puisqu 'on pourra l'entendre au début •
d'octobre dans un concert qui attirera 9
sans aucun doute les grandes foules, 2

J.-Ph.B. •

2 La Chorale du corps enseignant j
2 chantera à Notre-Dame de Paris f
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I Les hôpitaux et
| la bibliothèque
_nlfllllllllllNIIIIII.I _lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

A l'ordre du jour de la séance du
Conseil général de Neuchâtel qui siégera
le 2 février , on relève des demandes
d'agrégation et de naturalisation commu-
nales et des rapports du Conseil commu-
nal concernant la prolongation d'un droit
de superficie au stade de la Maladlère , une
demande de crédit de 627.500 fr. pour
différents équipements hospitaliers de
l'exercice 1981 ; une autre de 777.000 fr.
relative à l'équipement des nouveaux

locaux de la bibliothèque de la ville; des
interpellations et des motions.

•„ AU STADE DE LA MALADIÈRE
Depuis 1972, la ville est partenaire de

la Société immobilière des tribunes du
stade de la Maladière. L'exécutif
demande l'autorisation de prolonger ,
jusqu 'en l'an 2047, la durée du droit de
superficie distinct et permanent , formant
l'article 7751 du cadastre de Neuchâtel , à

7:.« 1

la Maladière , au profit de la Société
immobilière des tribunes du FC Neuchâ-

' tel-Xamax ou d'une autre société lui suc-
cédant.-
• ÉQUIPEMENTS HOSPITALIERS,..
Le Conseil communal sollicite un crédit

de 627.500 fr. pour l'achat d'équipe-
ments nouveaux ou de remplacement
pour les hôpitaux de la ville. Au chapitre
des bâtiments, il s'agit de l'aménagement
à l'hôpital des Cadolles d'une cafétéria
destinée aux patients et aux visiteurs.
Cela permettra de créer un bureau sup-
plémentaire pour l'administration et des
locaux pour les diététiciennes et le lavage
rapide de la vaisselle utilisée (70.000 fr.).
Puis, il est urgent , dans le domaine de
l'équipement de maison, de doter l'hôpi-
tal des Cadolles d'une presse pour vête-
ments de travail qui permettra d'absorber
le repassage des blouses confiées actuel-
lement à une entreprise de l'extérieur
(117.000 fr.).

L'hôpital Pourtalès a besoin d'une
machine à nettoyer les sols et d'un four de
cuisson à vapeur (146.000 fr.).

Equipements médicaux : à l'hôpital des
Cadolles, le service des soins intensifs doit
remplacer deux moniteurs simples desti-
nés à la surveillance de la fréquence et du
rythme cardiaque et acheter divers appa-
reils pour d'autres services. Il faut ensuite
un appareil de stérilisation à vapeur et
d'autres équipements pour l'hôpital Pour-
talès (351.000 fr.). Enfin , au chapitre des
équipements techniques, on prévoit pour

l'hôpital des Cadolles un nouveau véhicu-
le, des appareils pour les laboratoires et
des équipements ponrles laboratoirerde-
l'hôpital Pourtalès (60.500 fr.), soit un
total de 627.000 francs.
• AU PROFIT DE LA BIBLIOTHÈQUE

L'exécutif demande un crédit de
777.000 fr. pour l'équipement des
nouveaux locaux de la bibliothèque de la
ville. Il s'agit de travaux qui intéressent
les magasins (265.000 fr.), la lecture
publique (145.000 fr.), les salles Rous-
seau (51.000 fr.) et Rott (56.000 fr.), les
bureaux (110.000 fr.), les ateliers
(35.000 fr.), la sécurité (45.000 fr.), la
lustrerie, la serrurerie , les humidificateurs
(25.000 fr.), des déménagements
(25.000 fr.) et divers autres objets
(20.000).

En fait , le programme soumis au législa-
tif permettra à la bibliothèque de faire
face aux tâches majeures qui lui incom-
bent: offrir au public un instrument de
loisirs et de formation permanente de
qualité ; donner aux élèves, aux apprentis
et aux étudiants les possibilités de com-
pléter dans de bonnes conditions l'apport
de l'enseignement qu 'ils reçoivent, de
satisfaire leur curiosité intellectuelle et de
contribuer à leur épanouissement per-
sonnel. Sans oublier le secteur « lecture
publique» , le plus fréquenté par le large
public et qui se distingue par sa vitalité
(20.000 volumes, 50.000 prêts annuels ,
100 nouveautés par mois). La bibliothè-
que demeure au service de chacun , au
service d'un public qu 'elle souhaite aussi
large possible et qu 'elle cherche actuelle-
ment à favoriser par des heures d'ouver-
ture différenciées . On a profité du départ
du Musée d'histoire naturelle pour
aménager des locaux plus plaisants et plus
spacieux qu 'il s'agit maintenant d'équiper

' d'un mobilier moderne, sur le modèle de
ce qu 'ont déjà réalisé de nombreuses
communes suisses, et même neuchàteloi-
ses.

Ce crédit de 777.000 fr. figure dans la
planification financière 1981-1984.

¦¦¦¦ ¦

Délivrance de brevets
La chancellerie d'Etat communique que

dans sa séance du 21 janvier, le Conseil
d'Etat a délivré le brevet spécial de maître
de pratique:
- en électro-mécanique, type «A» , pour

l'enseignement dans les écoles profes-
sionnelles du canton à M. Charles-Henri
Vioget, à Neuchâtel ; - en bijouterie, joaille-
rie et sertissage, type «A», pour l'ensei-
gnement dans les écoles professionnelles
du canton à M. Paul-André Grether, à La
Chaux-de-Fonds ; - en mécanique automo-
bile, type «A» pour l'enseignement dans
les écoles professionnelles du canton à M.
Jacques Dannmeyer, à La Chaux-de-
Fonds; - en mécanique de précision, type
«A» , pour l'enseignement dans les écoles
professionnelles du canton à MM. Henri
Aerni et Bernard Haenni, à La Chaux-de-
Fonds.

Autorisation
Dans sa séance du 21 janvier, le Conseil

d'Etat a autorisé Mme Suzanne Hagmann,
née Wohlschlegel, à La Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qualité d'infir-
mière.

" Crédits demandés au législatif

A la Cour de cassation pénale

On a encore en mémoire ('«affaire Fernandez »,
ce chef du Service neuchâtelois de médecine du
travail et d'hygiène industrielle qui avait comparu
en octobre dernier devant le tribunal correctionnel
de Neuchâtel , prévenu d'escroquerie, d'abus de
confiance , de gestion déloyale et de faux dans les
titres.

Après avoir été chimiste industriel , dès 1971, M.
José Fernandez était devenu de fait , sans avoir
jamais été nommé par l'Etat, directeur de ce service
dépendant d'une fondation privée mais subven-
tionnée par l'Etat, qui prenait en effet à sa charge
l'excédent des frais annuels d'exploitation. En
outre , il avait été nommé professeur extraordinaire
à l'Université.

Selon l'arrêt de renvoi de la Chambre d'accusa-
tion , J. F. avait , en sa qualité de fonctionnaire , créé
et usé de faux titres à quatre reprises, faisant établir
des factures fictives par des agences de voyages, les
comptabilisant afin de se faire octroyer des crédits
par l'Etat d'un montant supérieur à ceux auxquels il
aurait eu droit sans ce subterfuge.

Il était en outre notamment accusé d'escroquerie
pour avoir sollicité un subside de 13.000 francs dans
le but d'acquérir un pneumotachographe nécessaire
à ses travaux , tout en dissimulant que la dépense
avait déjà été payée par le Service neuchâtelois de
médecine du travail et d'hygiène industrielle et en
ne remboursant pas à qui de droit la somme perçue
indûment.

Le tribunal correctionnel n'avait pas retenu dans
son jugement ces chefs d'accusation et s'était
contenté de considérer J. F. comme coupable à
deux occasions de gestion déloyale. Ces deux
infractions sur les 20 contenues dans l'arrêt de
renvoi ne lui avaient valu que la peine d'un mois
d'emprisonnement avec sursis.

RECOURS DU MINISTÈRE PUBLIC

Le ministère public ne l'entendit pas de cette
oreille et déposa un recours auprès de la Cour de
cassation pénale. Celle-ci se pencha donc hier
après-midi sur la question de savoir si M. J. F. était
ou non un fonctionnaire et s'il avait commis une
escroquerie dans l'affaire du pneumotachographe
et des faux dans les titres en faisant établir de faus-
ses factures.

.
A l'unanimité de ses trois juges, après avoir souli-

gné le statut ambigu de M. F. qui fut chimiste de
l'Etat, puis directeur de fait de ce Service de méde-
cine du travail et professeur extraordinaire à
l'Université, mais payé par la fondation , la Cour fut
d'avis que, bien qu 'il y ait pu avoir un doute sérieux
dans le public , il ne fallait pas considérer M. F.
comme un fonctionnaire. Ainsi, elle donnait raison
aux premiers juges ; de même que, se sentant liée
par les constatations de fait de ces derniers , elle ne
retenait pas non plus l'escroquerie.

En revanche, elle cassait le jugement sur le plan
des faux dans les titres. En effet, aux yeux des
conseillers se fondant sur la jurisprudence fédérale,
les factures fictives des agences de voyages étaient
destinées à justifier des dépenses. Faisant partie de
la comptabilité, elles étaient destinées à faire la
preuve des frais payés et ainsi à tromper l'Etat.

La Cour de cassation a donc cassé sur ce point le
jugement du tribunal correctionnel de Neuchâtel et
a renvoyé la cause à ce dernier pour un nouveau
jugement dans le sens de ses considérants.

PRESCRIPTION

On citera encore rapidement une autre affaire
juridiquement intéressante dans laquelle la Cour a
déclaré que la saisine du juge d'instruction par le
procureur constituait un acte d'instruction interrup-
tif de la prescription. A cette occasion, un conseiller
s'est même demandé si le seul signalement au Moni-
teur suisse de police d'un délinquant en fuite ne
pouvait pas également être considéré comme un tel
acte d'instruction. J -M R

• Le président Alain Bauer s'étant récusé dans ces
deux causes, la Cour était composée de M. Bertrand
Reeb, conseiller-président, M. François Perrin,
conseiller et M. Pierre-André Rognon, conseiller-sup-
pléant. M. Michel Guenot exerçait les fonctions de
greffier.

Jugement partiellement casse dans I «affaire Fernandez»
. . 

¦
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La Direction de l'Urbanisme met au
concours un poste de

DESSINATEUR
EN BATIMENTS

Exigences :
Certificat fédéral de capacité ou titre équiva-
lent. Quelques années de pratique.
Entrée en fonctions : à convenir
Rémunération :
conforme à l'échelle des traitements de
l'Administration communale.
Conditions de travail :
place stable, semaine de 5 jours
(42 V4 heures par semaine)
Prestations sociales d'une Administratipn
publique.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae avec une photographie et
copies de certificats, doivent être adressées
à la Direction de l'Urbanisme, Hôtel com-
munal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 1.5 février
1981.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus au numéro de télé-
phone: (038) 21 11 11, interne 261. îiMSt-z

il VILLE DE NEUCHATEL
VIvT.r--'

A la suite de l'ouverture du Musée d'histoire
naturelle, la direction des Affaires culturelles
met au concours un poste de

concierge-surveillant
Le titulaire sera chargé de travaux de net-
toyages des différents locaux ainsi que de la
surveillance des salles d'exposition du
musée.

Horaire, traitement et avantages sociaux :
réglementaires.

Date d'entrée en fonctions :
1e' mars ou à convenir.

Les offres de service sont à adresser à la
direction des Affaires culturelles.
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel.
Tous les renseignements peuvent être
obtenus au tél. 25 68 73. 119491-z

H VILLE DE NEUCHATEL\|p.
Du fait de la prochaine mise à la retraite du
titulaire, la direction des Services industriels
met au concours le poste de

chef-monteur
(sous-contremaîtrej

au Service des eaux.

Les candidats devront être porteurs du CFC

d'installateur-sanitaire, avoir l'expérience

des chantiers de pose de conduites, avoir le

sens de l'organisation et de l'autorité.

Age souhaité : 25 à 35 ans.

Les prestations correspondent à l'échelle

des traitements du personnel communal.

Date d'entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de service sont à adresser à la
direction des Services industriels.
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 31 janvier 1981, où tous les rensei-
gnements peuvent être obtenus,
tél. 21 11 11, interne 531. 119492-2

WJ COMMUNE DE FLEURI ER

MISE AU CONCOURS
En raison de la mise à la retraite du titulaire, le poste de

CHEF CANTONNIER
est mis au concours.

Traitement et obligations légaux

Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir

Conditions d'engagement:
- capacité de diriger une équipe
- posséder les connaissances et l'expérience nécessaires

pour conduire tous travaux de génie civil
- posséder le certificat de chef de chantier ou formation

équivalente
- habiter Fleurier
Les offres de service manuscrites, accompagnées de diplô-
mes et de certificats, doivent être adressées au
CONSEIL COMMUNAL, 2114 FLEURIER,
jusqu'au 14 février 1981. naws-z

GB
Appartement de 2 pièces

cuisine, W.-C. est à louer tout de suite
aux Hauts-Geneveys.
Loyer mensuel : Fr. 200.—.
S'adresser à la gérance Bolliger,
rue du Grenier 27, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 12 85. 121635-G

À LOUER

un appartement
de 3 pièces

aux Geneveys-sur-Coffrane, rue
Charles-L'Eplattenier 10.
Libre tout de suite.

Renseignements et visites :
tél. (038) 25 63 41. 138082-G

A louer à PESEUX pour date à conve-
nir dans immeuble neuf au centre de
la localité

appartement de 5 pièces
de 128 m2 environ, tout confort,
ascenseur.
Conviendrait aussi pour bureaux.
Prix : Fr. 950.— par mois + charges.

Faire offres sous chiffres CS 139 au
bureau du journal. 13.251-G

A LOUER
Peseux, Tombet 15,

pour le 31 janvier ou date i convenir

logement 21/2 pièces
confort, refait à neuf.

Bureau comptable Remy DUBOIS,
2114 FLEURIER. Tél. 61 13 56.

121620-G

À LOUER

1 LOCAL
aux Geneveys-sur-Coffrane,
rue Charles-L'Eplattenier 10.
Libre tout de suite.

Renseignements et visites :
tél. (038) 25 63 41. 133073 G

A louer dans maison ancienne, un

grand
appartement rénové

poutres apparentes, cheminée,
garage, jardin.
Situation La Béroche.

' Location mensuelle Fr. 1000.—
+ charges.

Adresser offres sous chiffres HY 144
au bureau du journal. 121929-G

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer à la rue des
Draizes, pour date
à convenir,

PLACE
DE PARC
Loyer Fr. 15.—.
Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et
notaires, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

121650-G

PESEUX
A louer tout de suite
ou pour date
à convenir, à la
rue des Combes,

STUDIO
NON MEUBLÉ
avec cuisine agencée
et tout confort
Loyer Fr. 250.—
+ charges.
Etude Ribaux &
von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

121652-G

A louer
dès le 31 mars 1981,
chemin de la Caille 78

appartements
de 2 pièces
loyer mensuel,
charges comprises,
dès Fr. 453.—.
Fiduciaire
Leuba & Schwarz S.A.
Fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71.

121655-G

A louer
dès le 31 mars
1981,
à l'ouest de la ville,

appartement
de 2 pièces
loyer mensuel,
charges comprises,
Fr. 437.—.
Fiduciaire Leuba
& Schwarz S.A.
Fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71.

121656-G

A louer à Boudry,
1 appartement de

5i/2 pièces
tout confort, garage
collectif. '
1er avril ou selon
entente.
Pour visiter :
tél. 42 38 67 heures
des repas. issoee-G

A louer pour entrée
à convenir,
à Cormondrèche

MAISON
FAMILIALE
de 5 V2 pièces.

Tél. 31 72 32.138428-G

A louer pour le
31 mars 1981
à PESEUX

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

Mm LE LANDERON ESS
fi&jfl Nous louons pour le 1e'mars 1961 I
'JEjjPV un bel gO
y|3* appartement de 3 pièces I
lo avec poste de concierge I
H g Loyer mensuel Fr. 544.— I

Kl~ ./. salaire Fr. 236.90 Mj
¦ " net Fr. 307.10 I

M^L Autres rensei gnements par : JBR

A vendre

TERRAIN à bâtir
prêt pour la construction, 3186 m2,
près de Saint-Aubin
(lac de Neuchâtel). Vue imprenable.

Offres à GX 143 au bureau du journal.
121751 1

Cernier, à vendre

IMMEUBLE ANCIEN
OE 3 APPARTEMENTS

avec dépendances/jardin et places de
parc.

Tél. 55 21 02. 138434-1

Je cherche à acheter ou à louer

chalet ou maison
de week-end

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

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

A louer dans la région de Bari (Italie)

VILLA
avec confort.

Pour tous renseignements :
tél. 33 17 46. 121773-w

&p SECOURS
<5|> SUISSE00 D'HIVER
Penser avec son cœur, c'est donner.

Nous cherchons
pour notre succursale de Peseux :

bureaux,
salle d'exposition,
atelier et dépôt

(éventuellement local séparé pour
l'exposition)
- Neuchâtel ou environs
- 200 à 300 mJ (total)
- Places de parc (voitures de service)
- Accès facile
- Plain-pied ou avec monte-charge.

WALTER RENTSCH S.A.,
24, rue du Tombet, 2034 Peseux (NE)
J.-CI. Rossmann
Tél. (038) 31 53 69/71. 121632 H

Entreprise de commerce réputée
cherche, dans le centre ville
de Neuchâtel,

local pour magasin
20-100 m2

bien situé.

Adresser offres sous chiffres
44.74601, Publicitas, 8021 Zurich.

121633-H

Je cherche à louer

MAISON
OU APPARTEMENT

à Bôle, éventuellement achat.

Adresser offres écrites à IZ 145 au
bureau du journal. 138 .2 .-H

Je cherche à
louer pour juin
1981,
région Auvernier
• Neuchâtel
un appartement
de krkVz pièces
avec cheminée
et garage.
Situation calme.
Tél. 42 23 20: i3S3ii-H

Nous cherchons
à louer, à l'est
de la ville,

LOCAL
industriel, pour dépôt,
200 m2 et plus.
Adresser offres
écrites è 23.1-1195
au bureau
du journal. 138299-H

Macula-lire en vente
au bureau du journal

VERBIER
A louer
de particulier

chambres
Fr. 18.-
par personne
et par jour ,
petit déjeuner
compris.

Tél. (026) 7 55 87.
119409-C

? ???????????
Jf À VENDRE AU LANDERON ?

î ateliers t
+ d'environ 400 m2, Z
+ sur 2 étages 4.
À. ainsi qu'une 

^
+ magnifique villa +? de 8 pièces ?
4m\ Les ateliers sont transformables au gré 4*m.

^^ de l'acquéreur et conviendraient par- jf
^P faitement à une petite industrie. 

^̂

j ^  
La 

promotion ?
d̂ffipk immobiliè.e T

#llSp Neuchâtel SA Zl̂reg|USj|WM.ue du Môle 4 j *.
¦̂ifl r̂ (038) 24 70 52 ?

138077-1 ?????? +

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

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

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

Au centre de Verbier

appartements de luxe
dans chalet neuf, à vendre.

Terminaison : fin 1981.

Prière de demander
notre documentation détaillée à:

JICE S.A.
59, rue Liotard
1203 Genève, tél. (022) 45 85 20.

121639-1

A louer beaux appartements de
vacances à

0VR0NNAZ (VS)
tout confort, situation tranquille.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 34 16. 119418-w

A LOUER DANS ZONE PIÉTONNE

LOCAUX DE 150 m2
ou surface à déterminer. Accès avec ascenseur, locaux clairs, divisés en
plusieurs pièces.
Conviendrait aussi pour cabinet médical ou dentaire.
UBRE TOUT DE SUITE.
Pour tous renseignements : Pidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel >
Tél. 24 03 63. 132253-G

1981
ASSURANCE - VIEILLESSE

ET SURVIVANTS (AVS)
COTISATIONS

, 
¦ ¦

Ont l'obligation de payer des cotisations : j
p - toutes les personnes salariées (par l'intermédiaire de l'employeur)

- toutes les personnes exerçant une activité indépendante, même à titre accessoire (directement
auprès d'une Caisse de compensation)

- toutes les autres personnes, dès la 21m° année (directement auprès de la Caisse cantonale de
compensation), si elles n'exercent pas d'activité lucrative au cours d'une année civile complète, j|

£ tels les étudiants, malades, invalides, pensionnés, retraités prématurés, rentiers, etc. (femmes
mariées et veuves sans activité lucrative exceptées).

L'obligation de cotiser cesse pour autant que l'activité soit abandonnée:
- à 62 ans révolus pour les femmes j
- à 65 ans révolus pour les hommes.

PRESTATIONS
Les différentes prestations AVS sont les suivantes:
- rente pour couple :

aux hommes mariés ayant 65 ans révolus et dont l'épouse a atteint 62 ans
i - rente simple

a) aux femmes ayant 62 ans révolus, célibataires, veuves, divorcées, mariées dont l'époux n'a |
pas 65 ans et n'est pas au bénéfice d'une rente Al |

b) aux hommes ayant 65 ans révolus, dont l'épouse n'a pas 62 ans
- rente complémentaire 

^$ a) aux hommes au bénéfice de la rente de vieillesse simple, dont l'épouse est âgée de 48 ans au
moins en 1981- et de 62 ans au plus

b) aux bénéficiaires de la rente de vieillesse simple ou pour couple, pour leurs enfants jusqu'à
1 18 ans (éventuellement jusqu'à 25 ans s'ils sont en apprentissage ou aux études)

" - rente de veuve:
j aux femmes âgées de moins de 62 ans, sous certaines conditions |

- rente d'orphelin :
aux orphelins de père ou de mère jusqu'à l'âge de 18 ans ou 25 ans en cas d'études ou d'appren-
tissage K

- allocation d'impotence :
aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui présentent une impotence grave depuis 360 jours
au moins p

- moyens auxiliaires :
prothèses pour pieds et jambes, prise en charge des frais de location de fauteuils roulants,

I contribution à l'achat d'appareils acoustiques et de chaussures orthopédiques. M

I Renseignements et inscriptions :
La Caisse cantonale de compensation, fbg de l'Hôpital 28, à Neuchâtel, ses agences dans chaque
commune, de même que toutes les Caisses de compensation AVS, sont à disposition des intéres-
sés pour leur procurer les formules nécessaires.

ASSURANCE - INVALIDITÉ
(AI)

PRESTATIONS
Les principales prestations de l'assurance-invalidité sont les suivantes : fa
Pour les mineurs atteints d'une invalidité physique ou mentale:
- traitement de certaines infirmités congénitales
- subsides pour la formation scolaire spéciale t "
- frais supplémentaires pour la formation professionnelle initiale

t - octroi de moyens auxiliaires
- octroi de rentes pour les mineurs de 18 à 20 ans
- contribution aux frais de soins pour mineurs impotents

| Pour les majeurs atteints d'une invalidité physique ou mentale:
- mesure de réadaptation d'ordre médical et professionnel

jj - octroi de moyens auxiliaires
- octroi de rentes et d'allocations pour impotence.

Renseignements et inscriptions: ,
- Secrétariat de la Commission cantonale Al, fbg de l'Hôpital 28, à Neuchâtel
- Caisses de compensation AVS
- Agences AVS dans chaque commune
- Organisations d'aide aux invalides.

.

PRESTATIONS
COMPLÉMENTAIRES *

AVS et AI
I En application de la loi cantonale du 15 octobre 1974 entrée en vigueur le 1*" janvier 1975 et de

l'arrêté du Conseil d'Etat du 2 octobre 1979, valable dès le 1er janvier 1980, ont droit aux presta-
tions dans la mesure où ils remplissent les conditions, les bénéficiaires de rentes AVS et Al dont le
revenu annuel n'atteint pas:
Fr. 8.800.— pour une personne seule

| Fr. 13.200.— pour un couple
Fr. 4.400.— pour un orphelin.

1 En plus des rentes AVS et Al font notamment partie du revenu pris en compte un montant réduit i
des gains et rentes de toute nature, mais à l'exception de l'allocation pour impotent et de toute

5 assistance publique. Les frais sensiblement élevés et dûment établis de médecin, de dentiste, de
i pharmacie, d'hospitalisation, de soins à domicile et de moyens auxiliaires qui ne sont pas prison

charge par l'AVS ou l'Ai, selon ordonnance médicale, peuvent être remboursés pour autant qu'ils
ne soient pas déjà couverts par une assurance-maladie et que leur remboursement soit demandé
dans les 12 mois dès la date de l'établissement de la facture..

i Renseignements et inscriptions : <
La Caisse cantonale de compensation, fbg de l'Hôpital 28, à Neuchâtel, et ses agences AVS dans 5
chaque commune, sont à disposition des intéressés. p,

A VENDRE À YVERDON, belle situa-
tion dominante et tranquille, accès
facile, vue,

ravissante villa lumineuse j
et tout confort de

51/2 pièces, avec garage et
petit jardin bien aménagé

Maison mitoyenne en parfait état et
avec beaucoup d'atmosphère, living
avec cheminée, terrasse-pergola.
Prix : Fr. 295.000.-.

Pour traiter: Fr. 60.000.- à 70.000.-.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY h
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24. 119196 I

A vendre au Landeron
quartier des Nugerols

MAISON FAMILIALE
DE 7 CHAMBRES

...
avec tout confort.
Prix : Fr. 375.000.—.
Etude Ribaux & von Kessel,
avocats et notaires, Promenade-Noire 6,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

121651-1

??????????? ?
? À LOUER ?? splendides |
? appartements ?
X de 3'/2 Pièces t
A à Cernier, rue du Bois-Noir, pour ?

0± le Ie'avril 1981. Quartier tran- ^
1 quille à proximité de la forêt. ?
? Cuisine équipée et habitable, ̂
4  ̂séjour de 32 

m2. Loggia, place de ?

? 
jeux, place de parc dans garage 

^Collectif. 138076-G ?

^̂  
La promotion J^Pjpk immobilière ^

##lï# Neuchâtel SA f
\ĝ ™wrRue du Môle 4 À
^H ^T (038) 24 70 52 

A

? ???????

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone 1038) 2S 65Ù1

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures , une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlen-
demain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre
bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ;
pour le numéro du mardi les annon-
ces doivent parvenir à notre bureau

le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du

journal située à la rue
Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

mes urgentes.
_-——-_¦ 1
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 ̂
Renseignements: r 021 ¦ 56 71 51 

À 3̂^MÊê .̂̂jj àk W 
' ''. k 

" 
JE

I JE _/tfc -#^ B PB ' - ;,' ^̂ -̂̂ ^̂ ^̂ riM^̂ ^Bfc Le ski |
ff^W llMt F>î ^CP|M J 
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LA HAUTE QUALITÉ À BAS PRIX
TAPIS DE MILIEUX 200 x 300 cm a parti. de 250.—

TAPIS STRUCTURÉS =Sac,e 16.-
TAPIS À RELIEFS - - 19..

1 'Il nous reste encore quelques rouleaux de

TAPIS PURE LAINE ~ft _
en 420 cm de large, poids total 2800 g au m2, dos mousse compacte le m2 wOi™

. . .  . - . - -' ¦-. .

Nombreuses fins de séries et coupons à des prix très avantageux.
Grand choix de tissus, rideaux et voilages. I

1
OCCASIONS

dès Fr- 150.—
avec garantie
et instructions

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

L—— il, m '

'-- '
Avant de vous décider pour l'achat

d'une machine à coudre
venez

COMPARER
les avantages de la

NOUVELLE ELNA
AIR ELECTRONIC

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

l'avenir.

¦elna
RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

Grand choix de tissus
en stock et en collections

Mmo M.-Th. Pitteloud
Saint-Honoré 2 Neuchâtel

Tél. (038) 25 58 93 119057-A
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Plus de 100.000 lecteurs
«. lisent quotidiennement la FEUILLE

j D'AVIS DE NEUCHÀTEL-L'EXPRESS
¦ • Ceé lecteurs lisent également votre
. publicité.
; Ainsi, une annonce dans la FAN est
! remarquée et apporte du rendement.

SEULEMENT
70 CENTIMES
LE MOT!

C'est le prix d une

petite annonce au tarif réduit qui

A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements , skis .™ chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) •

• 
vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
louer ;

(£ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;
!

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

' lnlllUI . .̂ ¦¦.[«¦¦¦ .Î I.̂ IIMIMMIIIIIM IMBIIIIIIIIIIMBMM IIIII MMIIIIIIIII MBIII MIIIII M

J PDAIin PACIlin GENÈVE, 3 UNIQUES GALAS
f. UnHIl U UHOlll U EN SUISSE 11, 12, 13 février à 20 h 30

I CHANTS et DANSES de

L'ENSEMBLE SOVIÉTIQUE
j  /%r/^n^iiF 60 ARTISTES
Cle GEORGIE 400 COSTUMES

LOCATION OUVERTE: NEUCHÂTEL: Jeanneret- Cle, Seyon 30.
YVERDON: Mag. SONSET S.A. LAUSANNE: La PLACETTE119101A

Baux à loyer
au bureau du journal

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel



CHRONIQUE OU VAL-DE-RUZ 

Ou pourquoi le ciné-club s'entête à organiser des spectacles

Bientôt le Théâtre populaire romand présentera à Cernier son
dernier spectacle aPrincesse Brambilla», sous l'égide du ciné-
club. Le ciné-club est une entreprise rentable, dont la caisse se
garnit régulièrement au fil de projections largement suivies par les
jeunes de la Fontenelle et par leurs aînés cinéphiles. Périodique-
ment, le ciné-club organise des manifestations extra-cinémato-
graphiques : chanteurs, musiciens, comédiens. Il y eut de grands
succès comme le passage de Pauline Julien, des relatifs insuccès,
et des faillites totales, et coûteuses, comme la merveilleuse soirée
où Emile de Ceuninck expliquait la percussion. Gros trous dans la
caisse donc, soucis et découragement. Et voilà que le ciné-club
redonne dans le spectacle en annonçant le TPR! Faut-il y voir une
forme particulièrement perverse de masochisme ou une ténacité
politique admirable ?

Ni l'un ni l'autre sans doute. Les choses
se passent en termes moins violents dans
un besogneux et calme Val-de-Ruz où les
joies de l'esprit n'excitent jamais telle-
ment les passions. L 'obstination que
montre en l'occurrence le ciné-club est
motivée par l'espoir que le public se laisse-
ra toucher, séduire, et prendra l 'habitu-
de de venir à d'autres spectacles.

Il est bien venu pour écouter Jean-Pier-
re Huser! Certes, la nuit était belle, et un
clair de lune réussi proposait un décor
particulièrement charmant pour une
audacieuse soirée en plein air, mais ce
chanteur folk venu du pays d 'En-Haut en
passant par la Californie , New-York et
Paris, à part une poignée d'ex-fans des
soirées de folk du Bornican, qui le
connaissait?

INVESTISSEMENT

Donc l'entreprise n'est pas désespérée.
Et si tout ne marche pas aussi bien à
chaque fois , il faut considérer l'effort

Vie scolaire
(c) Les épreuves «d'information» de
2er''s secondaire moderne et préprofes-
sionnelle se dé roulent aujoud'hui et de-
main au district. Elles permettent de re-
pérer les élèves capables de suivre un
cours de rattrapage pour la deuxième
classique ou scientifique. Elles servent
aussi à une admission tardive au niveau I
des classes citées ci-dessus. Les autres
élèves iront poursuivre leurs études ap rès
les vacances d'été, soit en 2me préprofes-
sionnelle, soit en 2me moderne.

consenti comme un investissement; le-
p lus médiocre financier sait qu 'il n'y a
qu 'un moyen pour sauver des premiers
investissements non rentables, c'est
d'investir encore. Il ne s'agit pas là de la
politique aventureuse d'un.petit groupe
d'inconditionnels résolus à poursuivre à
tout prix un idéal suicidaire : le comité du
groupe culturel ne fait  que suivre les
désirs exprimés par la majorité de la base
lors d'une consultation organisée à la fin
de la saison dernière.

Il ne se lance d'ailleurs pas dans une
entreprise démesurée, il s'est fixé pour
ligne politique de rester modeste, mais
ouvert, et pour proposer « Princesse
Brambilla » au grand public du Val-de-
Ruz, c'est l'occasion qui a fait le larron : le
TPR amène son spectacle à Cernier pour
les élèves des écoles primaires et secon-
daires. Il tient beaucoup à donner une
représentation supplémentaire « tous
publics» et... fait des prix.

LA COMM UNE
FERA-T-ELLE UN GESTE ?

C'est intéressant d'ailleurs de faire le
tour du budge t d'une manifestation telle
que la présentation de « Princesse Bram-
billa ». C'est vrai: si l'on annonce déficit ,
risque financie r, subventions, parle -t-on
dizaines, centrâmes, milliers ou dizaines
de milliers de francs ? Le budget préparé
par les organisateurs s'élève à
3200 francs. Le cachet de la troupe à lui
seul représente 2500 francs. En se basant
sur une assistance de 120 personnes (le
ciné-club a vendu cette année 144 cartes
de membres et la fréquentation varie
selon les soirs de 50 à 120 spectateurs) le
défi cit s'élèvera à 1900 f rancs. Autres
charges budgétisées: location de la salle,

250fr. , publicité , 150 f r.; cantine, taxe
sur les spectacles, etc. Les organisateurs
cultivent l'espoir de voir une partie du
déficit amorti par des subventions. Le
canton s'est déclaré d'accord de verser
autant que la commune.

Mais la commune versera-t-elle de
l'argent, et combien? La commune de
Cernier est parfois réticente à subven-
tionner, ce genre de choses qui attire du
monde d'autres communes: en effet ,
raisonnent les autorités, pourquoi est-ce à
nous de payer pour d'autres ? D 'autre
part, l'animation, la p résence culturelle
n'est pas considérée de manière générale
dans les petites communes comme un
service dû à la populatio n au même titre
que le déneigement des routes ou
l 'évacuation des ordures. Laissons aux
grandes villes, La Chaux-de-Fonds , Neu-
châtel, le soin d'entretenir des institutions
de prestige. Déjà que l'instruction publi-
que est un panier percé...

Quelques centaines de francs , ce serait
généreux, si l'on compare avec la Fête de
la jeunesse, qui coûte 500 fr., ou l'ensem-
ble du budget 1981 « Sports, loisirs, cultu-
res » qui s'élève à 7370 fr. , la piscine du
Val-de-Ruz s'y tailant la part du lion avec
5400 fr., le reste allant en dents de scie à
l'Union instrumentale de musique, la
SFG, l'Université populaire et l'Ecole
sociale de musique.

Le poste de frais le plus aisé à rédu ire,
et d'ailleurs le plus logique, ne serait-il
pas la location de la salle ? Les habitants
du Val-de-Ruz qui subventionnent déjà
l 'ESVR par le biais des impôts doivent-ils
payer une fois de plus dans le prix de leur
place une installation tout compte fait
communautaire ? Le critère pour obtenir
la salle gratuitement est que la manifesta-
tion soit à but non lucra tif: mais Von se
base pour l'application sur le fait que

l'entrée soit payante ou non. Ne vau-
drait-il pas mieux s 'interroger sur d'éven-
tuels bénéfices ? Or, tout le monde sait
bien que le théâtre n'en fait pas...

Ceci dit, « Princesse Brambilla » est
attendu pour le mercredi 28 janvier à la
Fontenelle. C'est un spectacle très sédui-
sant au point de vue visuel, qui incline
vers le fantastique en racontant la
recherche de deux jeunes amoureux à
travers le carnaval: ils se cherchent l'un
l'autre, parfois ils se rencontrent eux-
mêmes, ou leur double imaginaire, ou
encore une image de l'autre qu 'ils ne
reconnaissent pas. La distribution de
l'action dans divers lieux scéniques fait de
l'événement théâtral une manière de
f ête. Carnaval, ça n'évoque rien? Mais
oui, c'est le début de la f in de la sortie de
l'hiver... Ch. G.

Plan des vacances scolaires
1981-1982

Le Conseil du centre scolaire du Val-
de-Ruz s'est réuni au mois de décembre et
a adopté un plan de vacances pour les
années 1981-1982. Voici ce plan: rappel
des dates de l'année en cours pour 1981 :
congé les 25 et 27 février.

Printemps : clôture le vendredi 3 avril ,
rentrée le mardi 21 avril. Congé le ven-
dredi après-midi 1er mai (La Fontenelle).

Foire de . Dombresson: congé lundi
après-midi 18 mai (La Fontenelle).

Ascension: congé les 28 et 29 mai.
Pentecôte : congé lundi 8 juin.
Eté : clôture le vendredi 10 juillet 1981.

Nouvelle année scolaire 1981-1982 :
rentrée lundi 24 août. Congé lundi 21
septembre : Jeûne fédéral .

Automne : clôture le vendredi 9 octo-
bre, rentrée le lundi 25 octobre.

Hiver : clôture le mercredi 23 décem-
bre, rentrée le lundi 11 janvier 1982.
Congé lundi 15 février (après camp de ski,
Fontenelle uniquement), congé lundi 1er
mars 1982.

Printemps : clôture le vendredi 2 avril,
rentrée le lundi 19 avril.

Foire de Dombresson: congé lundi
après-midi 17 mai (La Fontenelle
uniquement).

Ascension: congé les 20 et 21 mai.
Pentecôte : congé le 31 mai.
Eté : clôture le vendredi 2 juillet 1982.
Début de l'année scolaire 1982-1983 :

lundi 15 août.

((Princesse Brambilla» par le TPR bientôt à Cernier

A l'Association neuchateloise des œuvres et travailleurs sociaux (II)
«... le délinquant fait partie intégrante de notre société...»

A propos de la recherche de l'emploi, il
est évident que cette dernière sera souvent
très difficile, en vertu du jugement à venir
qui ne favorise pas la stabilité d'un emploi
alors qu'on suppose qu'on n'aura pas le
sursis. D'autre part, la plupart des person-
nes sont jeunes et n'ont par conséquent pas
de formation. Quant aux délits commis, ils
ont dans une proportion de près de 50%
une relation avec la toxicomanie (de
drogue).

ACTION ÉDUCATIVE

Interviennent alors les différentes possi-
bilités de subir une incarcération, selon la
durée fixée bien évidemment. C'est préci-
sément sur la détention en milieu péniten-
cier et son influence sur le délinquant que

s'est arrêté M. Alain Delapraz, citant l'arti-
cle 37 du code pénal :
- La réclusion et l'emprisonnement

seront exécutés de manière à exercer sur le
détenu une action éducative et à préparer
son retour à la vie libre.

Il a d'autre part cité l'étude du juriste
genevois Jean-Pierre Curty à propos de
l'éventail de la «clientèle » des péniten-
ciers. Ce dernier relève qu'il y a 42%
d'alcooliques chez les délinquants en
exécution de peine et 81,5% chez les récidi-
vistes, auxquels il convient d'ajouter les
toxicomanes, consommateurs de drogues.
Ces chiffres doivent bien sûr être nuancés
entre les cas chroniques et les personnes
qui ont commis un ou plusieurs délits sous
l'influence sporadique d'alcool ou de
drogue.

Il est aussi intéressant de savoir qu'en ce
qui concerne les activités professionnelles
avant l'incarcération, on trouve environ
10% de personnes qui étaient sans activité,
un peu plus de 32% de manœuvres, 28%
d'ouvriers, 22% d'emp loyés, les indépen-
dants et professions libérales atteignant 8
pour cent. Quant à l'âge des détenus, il
varie de 20 à plus de 65 ans.

SEMI-LIBERTÉ

Mais une chose est évidente à propos de
laquelle tout le monde est d'accord :
l'amélioration des conditions de détention,
même si on a beaucoup différé sur le meil-
leur système à adopter pour atteindre ce
but.

Un fait est indiscutablement important:
on travaille au pénitencier que ce soit dans
l'agriculture, dans l'électricité ou dans la
mécanique. On y a aussi des loisirs multi-
ples d'où le sport n'est pas absent et on
n'est pas davantage laissé à l'abandon en
cas de maladie ou de rage de dents. Une
telle infrastructure n'exclut pas cependant
la récidive de certaines personnes après
leur détention normalement subie. Et si
«pourquoi » est une interrogation légitime,
la réponse est moins aisée.

Toutefois, M. Delapraz a relevé un
élément important qui suscite une véritable
amélioration, exerçant sur le détenu une
action éducative dynamique, soit l'article
100 bis CPS, c'est-à-dire le régime de semi-
liberté prévu pour les jeunes adultes entre
18 et 25 ans. La semi-liberté permet en'effet
au condamné de travailler à l'extérieur de
l'établissement chez un employeur, voire
de faire un apprentissage et d'obtenir ainsi
un salaire qui servira à payer sa pension ou
ses dettes, de faire peut-être des économies
pour sa sortie. Et si elle favorise un enca-
drement socio-éducatif, la jouissance de
congés ou de vacances, cette mesure
stimule surtout le respect de certaines
Vègles pareilles à celles que n'importe qui
rencontre dans sa vie quotidienne.

La semi-liberté n'est pas un cadre
protégea 100%, mais elle est tout de même
un lieu où peut se faire l'apprentissage de
l'autonomie personnelle, celui de sa
responsabilité.

«SOLIDARITÉ»

Il ne s'agit pas, a précisé M. Delapraz, de
gonfler le social à outrance, de créer
d'esthétiques et psychologiques institu-

tions en catégoriant trop les êtres humains
défaillants, handicapés. Au contraire, il
s'agit de développer ce qui existe déjà
comme les formations professionnelles au
pénitencier, pour autant que la durée de la
peine le permette. Et si il faut éviter de cloi-
sonner les pénitenciers entre primaires et
récidivistes, mais plutôt entre individus peu
et beaucoup pervertis, il faut aussi «faire
bouger » les juristes qui ne vivent pas for-
cément le concret au même titre qu'un
geôlier ou qu'un travailleur social.

C'est à ces possibilités créatrices qui exis-
tent encore, à ces initiatives à prendre en
différents domaines que veut croire le
directeur du Service de patronage neuchâ-
telois.
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- Aussi puisque, dit-il, les devoirs de
l'homme passent avant ses droits, c'est le
mot «solidarité» qui devrait se répandre.
- Nous devrions avoir des centres de

solidarité et non centres autonomes car,
dans une société matérialiste qui manque
sérieusement de tendresse, de flâneries et
de rêves, c'est ensemble que nous devons
composer la réalité si nous voulons avan-
cer.

Comment passer à côté de cette réalité
quand M. Delapraz conclut:
- Le délinquant fait partie intégrante de

notre société depuis le jour où la peine de
mort et l'exil ont été éliminés par la justice
comme moyen de faire payer le coupable
de sa dette... Mo. J.
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A NEUCHATEL ET DAMS LA RÉGION 

InS Ut ^  Prévisions pour
|Ê -B_________l toute la Suisse

S Une zone de haute pression s'étend du
= proche-Atlantique à l'Europe centrale.

1 Prévisions jusqu'à ce soir. Pour toute la
s Suisse: le temps sera généralement enso-
2 leillé. Quelques bancs de stratus affecteront
= la nuit et le matin le plateau. En plaine , la
= température sera voisine de - 9 la nuit et de
= 0 le jour. Doux en montagne par vents fai-
= blissants du nord-est.

j| Evolution pour samedi et dimanch e : Au
^i nord ensoleillé. Quelques bancs de brouil-
S lard sur le plateau. Dimanche, ciel
S nuageux , et quelques précipitations
= éparses possibles dans l'est. Ensoleillé au
= sud.

= __K_Tî^1 observations
- H  B météorologiques
1 -H n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 22 janvier
= 1981.
= Température : moyenne: -4,5; min. :
= - 5,0 ; max. : - 3,4. Baromètre : moyenne :
= 728,2. Eau tombée: -. Vent dominant :
= direction : est , nord-est; force: faible à
S modéré. Etat du ciel : couvert.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

¦ ¦j i Temps =
KF̂  et températures j§
^̂  ̂ t Europe 

=
b-__-_-_--__ et Méditerranée §j

Zurich : nuageux , -5 degrés ; Bâle- =
Mulhouse : serein , -1; Berne: couvert , s
- 7 ; Genève-Cointrin : nuageux , - 1 ; =Sion: serein , -3; Locarno-Monti : serein , S
3; Saentis : serein , -9; Paris: couvert , 5; =
Londres : couvert , 10; Amsterdam : =couvert , bruine, 4 ; Francfort : serein , - 2 ; S
Berlin : serein, - 4 ; Copenhagu e : nuageux , =-1; Stockholm: couvert, neige, -2; =__
Helsinki : couvert , 0 ; Munich : serein , - 5 ; =
Innsbruck : serein, -6; Vienne: nuageux , §=
- 1 ; Prague : nuageux , - 2 ; Varsovie : s
nuageux, -6; Moscou : couvert , -4; =Budapest : nuageux , 1 ; Rome : serein , 10 ; _=
Milan: serein , 5; Nice: serein , 12; Barce- =
lone: serein, 14; Madrid : serein , 12; =
Tunis : nuageux , 9. E

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 22 janvier 1981 =

429,03 =
il iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin.
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NEUCHÂTEL
Théâtre: 20 h 30, Revue présentée par la société

des Zofingiens.
Temple du bas : 19 h 45, Concert par l'Orchestre

de la Suisse romande.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Les violet-

tes de Georges Shéhadé.
Collège de la Promenade-Aula : 20 h 30, Concert

du groupe Long-Silence.
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre-

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu 'à 21 h. Samedi de 9 h
à 12 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire: Expo-
sition Le Corbusier (architecture).

Musée d'ethnographie.
Galerie des Amis des arts : Exposition Pierre Bock .

peintures.
Galerie Ditesheim : Nouvelles acquisitions gravu-

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

châtelois.
Temple du bas : Exposition Ivan Moscatelli, pein-

ture, gravure, dessin.
Centre culturel neuchâtelois: Exposition d'oeu-

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

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

place Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.

CINÉMAS! - Palace : 15 h. 18 h 45, 20 h 45,
Rendez-moi ma peau. 16 ans.

Arcades: 20 h 30, Nimitz, retour vers l'enfer.
14 ans. 2"" semaine.

Rex : 20 h 45, Pied-plat sur le Nil. Sans limite
d'âge.

Studio : 15 h, 21 h. Phantasme. 18 ans. 23 h.
Langues profondes. 20 ans.

Blo : 18 h 30. L'adoption. 18 ans. 20 h 45, La cage
aux folles N° 2. 16 ans. 6m' semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Les petites fugues. 12 ans.
17 h 45, Psvcho. 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 des Beaux-Arts,
C. Favez. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

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

BEVAIX
Arts anciens: Alexandre et Arthur Calame,

Mùnz-Berger, peintures, aquarelles, dessins.
COLOMBIER

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

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

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

SAINT-AUBIN
Cinéma Pattus : 20 h 30, Le pont de la rivière

Kwaï.

CARNET PU JOUR
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S--:.?:?:- . Signature ; W$$$H

S:;..:;:*:*: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée !:::$:§:§:
*:•:•:•&•:¦:. affranchie de 20 centimes, à :S:.5_¥:-:i

FAN-L'EXPRESS . '&$$$
$&&&: Service des abonnements 2001 NEUCHATEL $$$$£.&

Une scène de «Princesse Brambilla» par le TPR. (Avipress P.-W. Henri)

Naissances : (2) Challandes, Christophe,
Nicolas, fils de Claude Maurice , à Chézard , et
de Denise Maryse, née Botteron. (2) Perrin ,
Floriane , fille de Pierre André, aux Geneveys-
sur-Coffrane , et de Christiane , née Kocher-
hans. (5) Ferraro, Julien Lionel , fils de
Leonardo, à Hauterive , et de Josiane Pascale
Jeanne, née Armarolli. (5) Boder , Joël , fils de
Denis Eric , à Savagnier, et d'Anita née
Bachmann. (5) Halfer , David , fils de Pierre
Alain, à Neuchâtel , et de Silvia, née Eichen-
berger. (7) Furrer, Nicolas Jacques, fils de
Jacques Alain, à Colombier , et de Lauren-
ce Simone, née Gindraux. (8) Bùrki , Sven
Cédric, fils de Alfred Ernest , à Fontainemelon ,
et de Yolande Ruth , née Poyet. (11) Schwab,
Nathalie, fille de Denis Gilbert , à Fleurier , et de
Béatrice née Roth. (15) Maridor, Yann , fils de
Raymond Frédy, à Auvernier, et de Rose-
Marie Pierrette , née Wàlti. (18) Guinand ,
Yann, fils de Gilbert Ernest , à Dombresson, et
de Martine Danielle , née Stauffer. (20) Bolli ,
Fabien Noël, fils de Pierre Alain , à Marin , et de
Christiane, née Pécaut. (23) Pétremand ,
Fabienne, fille de Eric Jean-Marc, à Fleurier, et
de Annerose, née Sager. (27) Fauzia , Stéphane
Georges Mario Christophe, fils de Mario, à
Marin et de Christiane Martine, née Mentha.
(27) Jeanneret, Séverine Gaëlle, fille de Alain,

VALANGIN
Changements chez les

sapeurs
(c) Atteint par la limite d'â ge de 50 ans,
le capitaine du corps des sapeurs-pom-
piers, M. Jean-Maurice Chollet , a adressé
sa lettre de démission au Conseil commu-
nal. Il sera remplacé prochainement par
M. Eric Siegenthaler.

à Noiraigue et de Annie Hélène Emilie, née
Rigoulot. (30) Singer, Grégoire, fils de Jacques
Henry, à Boudevilliers, et de Annette Madelei-
ne, née Simon.

Décès : (3) Robert-Tissot , Alice, à Valangin ,
née en 1894, veuve de Robert-Tissot , Maurice
Paul. (4) Blandenier , Raoul-Albert , à
Chézard-Saint-Martin , né en 1905, époux de
Pauline Antoinette , née Cuche. (30) Barbezat
née Henry, Alice Mathilde , aux Ûeneveys-
sur-Coffrane , née en 1892, divorcée de Barbe-
zat, Charles-Henri. (30) Berthoud-dit-Gallon ,
Marcel Hermann, à Cernier , né en 1908, veuf
de Marceline Elisabeth , née Javet.

CARNET DU JOUR
*
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

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

tuel.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux : tél. 53 36 58.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier» tous les jours sauf mardi.

Etat civil de Boudevilliers
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| Neige: un toit |
| s'effondre |
| à Valangin f
| (Lire en page 27) f
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(c) Alors qu'il s'entraînait au manège
des Geneveys-sur-Coffrane, M. Fran-
cis Matthey, directeur de l'Ecole
cantonale d'agriculture, a été victime
d'une mauvaise ruade.

M. Matthey a été transporté
d'urgence dans un hôpital de la ville,
souffrant de plusieurs fractures au
visage et d'une forte commotion.

Malencontreuse ruade
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UN FAUX MARIAGE
NOTRE FEUILLE TON

par Barbara Cartland
65 ÉDITIONS DE TRÉVIS E

Elle fut étonnée de s'entendre prononcer ces mots.
Elle n'avait pas eu volontairement l'intention de les
dire, elle avait l'impression qu 'ils étaient venus d'ail-
leurs. Mais elle comprenait , avec une soudaine lucidité ,
que la personne cachée derrière les rideaux au-dessus de
la cour où l'avait menée le boutiquier avec tant d'insi-
tance, était le sultan.
- Comment savez-vous cela ? demanda-t-il.
- J'en suis... certaine, répondit lentement Perdita.

Pourquoi Votre Altesse était-elle... concernée?
- Pourquoi ne l'aurais-je pas été? riposta le sultan.

Un membre important de la noblesse anglaise vient à
Tanger! Est-il étonnant que je sois curieux de voir sa
femme?

De nouveau, quelque chose dans sa façon de dire
«membre important de la noblesse» mit Perdita en
garde contre un danger - un danger si terrifiant qu'elle
eut l'impression de suffoquer.

Elle était toujours debout et, par un effort presque
surhumain, elle s'approcha un peu de la porte.

- Je vois que Votre Altesse a des photographies...
d'elle-même, à Cambridge, fit-elle, essayant de
s'exprimer avec insouciance pour masquer son anxiété.
Et cette pièce est remplie de vos trophées. Cela m'a...
intéressée de les voir, mais, maintenant... j e voudrais me
rendre dans les... appartements des femmes.
- Oui, des photographies de Cambridge, approuva le

sultan, ne se levant toujours pas. De charmants souve-
nirs des heureux moments passés là-bas.

Perdita resta quelques instants silencieuse, et de
nouveau, sans avoir l'intention de parler, mais
contrainte à le faire, elle dit :
- Vous... avez détesté tout cela, n'est-ce pas?
- Comment le savez-vous ? (Son ton était cassant.)
- Vous... avez détesté... Cambridge, dit-elle à voix

basse, parlant comme si elle était en transe, et vous...
haïssez... les Anglais !

Sa voix lui donnait l'impression de venir de très loin et
ses lèvres remuaient indépendamment de sa volonté.

Le sultan se leva d'un bond en poussant un cri.
- Quelqu'un vous a-t-il dit tout cela? demdanda-t-il.

Ou avez-vous vraiment «la double vue»?
- Je vois très clair , répondit Perdita. Je peux sentir

votre haine.
- Puisque vous voulez la vérité, vous l'aurez , dit-i l

violemment. Je hais les Anglais ! Ils m'ont traité de
nègre ! Alors, tout en souriant de leurs insultes, je leur ai
pris leurs femmes. Qui peut se permettre de cracher sur
le Maître de la Vie et de la Mort et continuer à vivre ? Les
Anglais mourront !

Pendant qu'il parlait , Perdita se représentait les cada-
vres recroquevillés sur le sable du désert, tels que les
avait décrits le chargé d'affaires.
- C'est vous... qui avez assassiné les....Anglais morts

dans le... désert, dit-elle, et non les Bédouins, ni les pil-
lards accusés de ces crimes !
- Oui, c'est moi, répondit le sultan, et c'est aussi

pourquoi votre mari périra !
A ces mots, le cœur de Perdita se vida de son sang et

elle faillit s'évanouir.
- Ne croyez-vous pas que vous serez accusé... de

meurtre ? demanda-t-elle faiblement.
— Qui saura que je suis le responsable ? Un coup de

couteau dans le dos, pendant qu 'il se promène dans le
jardin. Ou encore, du poison dans sa nourriture ! Il est
facile d'assassiner un homme, beaucoup plus difficile de
trouver le coupable.

Le malaise de Perdita se dissipa et elle se sentit par-
courue d'une nouvelle force , une force qui la fit s'écrier
d'une voix qui résonna dans la pièce sombre.

— Vous ne ferez pas cela !
— Et comment m'en empêcherez-vous? demanda le

sultan.
Il avait un sourire cruel , mais elle constatait aussi que

l'expression de son regard avait changé depuis le début
de leur conversation , car il avait admis son don de clair-
voyance.

A cet instant , Perdita sut n'avoir plus peur pour elle-
même, mais pour le marquis, et cette terreur était
comme un coup de poignard au cœur.

Elle l'aimait, elle l'aimait éperdument ! Il ne pouvai t
pas mourir de cette façon !
- N'avez-vous pas encore compris , demanda le

sultan , qu'une fois ici , pour vous il n'y a pas de retour?
J'avais l'intention -mes dispositions étaient déjà prises
- de vous faire tomber du haut du toit. On vous aurait
montré la vue et , par une curieuse malchance, vous
auriez glissé! Votre mort et celle de votre mari -après
qu 'il eut pleuré suffisamment la perte de son épouse - ne
représenteraient qu'une partie de ma vengeance envers
le pays qui m'a méprisé pour la couleur de ma peau ! Qui
m'a mis plus bas que terre, alors que je suis le Souverain
Suprême d'un peuple.

Perdita le regardait , les yeux élargis et sombres. En un
sens, cette curieuse impression de clairvoyance , éprou-
vée dès son entrée dans la pièce, semblait l'entourer
d'une force protectrice particulière.

Elle n'était plus sous l'empire de la panique, malgré
les vibrations maléfiques émanant du sultan , qui ne
l'effrayaient plus. Et quel que chose en elle lui disait quoi
faire. Une puissance plus forte la contrôlait et la guidait.

Avec une dignié pleine de courage, elle regagna le
divan.
- J'aimerais... parler... à Votre Altesse.
- Pourquoi pas? demanda-t-il. Je vous l'ai déjà dit,

au Maroc nous avons toujours le temps pour tout.
Il s'assit de nouveau, sur une chaise qui se trouvait

presque en face d'elle. Elle le regarda et vit, non pas la
lueur de triomphe dans ses yeux, ni le pli cruel de ses
lèvres - mais son corps recroquevillé, étendu sur le
sable, la poitrine tachée de sang. A suivre
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Ŝ â*à roues indépendantes à l'extérieur. Maniable et compacte. Offrant beaucoup de place • éclairage du coffre *
j . - T^fPWjteWSlj Grâce à sa suspension à roues indé- aux adultes, enfants et bagages. Les chiffres le prouvent: l'intérieur • sièges-couchette*

4- /^m̂l̂ mW^^M P
endantes réglée 

de manière idéale, est plus vaste que celui de la majorité des autres voitures de cette tablTen dèu^parties
Ljm£ffiiEpB MB|ffl le châssis avale admirablement bien classe. Autoradio , commande à distance de l' ouverture du coffre et » poi gnées de maintien

|||P^̂ J£^
5!K̂  toutes les inégalités de la route. Même par de la trappe à essence , dég ivrage des glaces latérales , essuie- de vant 11 derrière *
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COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Mais tout ne baigne pas pour autant dans l'huile...
De notre correspondant:
Hier matin , le soleil a fait sa réappari-

tion et avec lui , le thermomètre est
descendu à 8° voire 10° sous zéro au fond
de la vallée.

Partout , on continue d'évacuer la neige
des rues et des places publiques. Souvent,
les engins des communes n 'y suffisent plus
et il faut avoir recours à des camions, des
trax et des souffleuses privées.

Dans les gares , c'est l'offensive pour
déblayer les voies et pour que les aiguilla-
ges ne soient pas bloqués par le gel.

SEUL À LA PLANÉE-DESSOUS

A quelque 4 km du village des Verriè-
res, sur la montagne nord à 1126 m d'alti-
tude, se trouve la ferme de La Planée-
Dessous, où vit seul M. Gilbert Lamber-
cier:

- Hier matin , nous a-t-il dit , le ther-
momètre marquait 23° au-dessous de
zéro, et autour de la ferme il y a deux
mètres et demi de neige. Voici dix jours,
ajoute-t-il , qu 'il n'y a plus de chemin pour
arriver chez moi. On ne peut y parvenir
qu 'à ski. Comme d'ailleurs chez Camille
Maire , au Combasson. Les gosses doivent
se lever à 6 h pour arriver à 8 h aux Ver-
rières, à l'école.

M. Lambercier a 15 têtes de bétail dans
son écurie. L'eau commence à se faire
rare. Il n 'a pas de problème avec le lait. Il
ne le livre pas à la laiterie mais engraisse
des veaux.

LE PLUS ANGOISSANT...

Ce qui a été le plus angoissant pour
M. Lambercier c'est lé jour où un arbre est
tombé sur une ligne électrique et qu 'il a

été privé de courant. Jamais il ne s'est
alors senti autant isolé :
- C'est le 24me hiver, dit-il , que je

passe à La Planée-Dessous, et c'est la
première fois que je vois autant de neige.
Mais des skieurs m'ont dit qu 'il y en avait
encore plus dans la région de La Chaux-
du-Milieu...

SITUATION CRITIQUE
DANS LES HAMEAUX

Dans la région de Sainte-Croix-Bullet ,
que de neige aussi... Souvent, les moyens
à disposition ne suffisent plus pour garan-
tir une ouverture régulière des voies de
circulation. La situation est plus particu-
lièrement critique dans les hameaux.

La Municipalité de Sainte-Croix vient
d'adresser une recommandation à la
population demandant aux conducteurs ,

et en particulier aux automobilistes, de
n'utiliser leurs véhicules qu 'en cas d'abso-
lue nécessité.

Comme nous l'avons signalé dans une
précédente édition , des chevreuils ont été
dévorés par des chiens errants - qu'il a
fallu abattre - du côté du Mont-des-Ver-
rières et de Rosières.

D'autre part , on nous signale que près
du Haut-de-la Côte-sur-Tra vers, un lynx a
lui aussi dévoré un chevreuil. Si le fer-
mier-bûcheron n'a pas vu le lynx lui-
même, il a pu avec certitude relever ses
traces, comme celles aussi qu 'il a laissées
pas bien loin de la maison... G.D.
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Le soleil a fait sa réapparition sur le Vallon
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Si, dans l'histoire du Val-de-Travers,
des faits importants se sont succédé au
cours des siècles, deux d'entre eux restent
particulièrement vivants dans la mémoi-
re. Il s'agit de l'échec subi par Charles-le-
Téméraire au passage de la chaîne, sur
Saint-Sulpice, et- l'internement, il y a
110 ans, de l'armée des Bourbakis aux
Verrières.

Après que se soit joué le destin de
Belfort , le 17 janvier au soir , les Français ,
privés de nourriture, de plus en plus nom-
breux à se cacher dans les fermes, à
gagner les bois, à se mutiler volontaire-
ment , étaient prêts , écrit notre confrère
Jean Vartier , dans son histoire de la Fran-
che-Comté, pour le commencement de la
fin.

Bourbaki ayant été limogé en raison de
ses hésitations et de son manque de
confiance, fut remplacé par le général
Clinchant. Dès le 28 janvier , toutes les
campagnes du Haut-Doubs avaient leurs
cantonnements militaires. Si une bataille
s'engagea à Chaffois , elle fut de courte
durée. Les Français reçurent l'ordre de
cesser le feu et cela permit aux Prussiens
de faire mille prisonniers.

Quand le gouvernement français donna
l'ordre d'arrêter les hostilités, sauf de la
part de l'armée Bourbaki , les Prussiens
s'empressèrent de faire part de l'armisti-
ce, sans mentionner sa clause restrictive.
Ils pensaient que les milices helvétiques,
massées à la frontière seraient renvoyées
dans leurs foyers.

Une fois la zone frontalière dégarnie,
les Prussiens souhaitaient que les Français
la franchissent avec armes et bagages ; ils
pourraient ainsi les poursuivre sur notre
territoire.

Cependant, le général Herzog avait de
bons observateurs à Pontarlier. Il déjoua
les plans prussiens en gardant ses hommes
armés au pied. C'est ainsi qu 'en trois files ,
les Bourbaki entrèrent en Suisse, y dépo-
sèrent leurs armes, leurs canons, leurs
munitions. Le temple des Verrières fut
transformé en hôpital, les quais de la gare
en parc d'artillerie.

DERNIÈRE BATAILLE

La dernière bataille fut celle du tour-
nant de La Cluse, à 2 km de Pontarlier ,
car il était indispensable que le gros de
l'armée fut protégé pendant qu'elle pas-
sait en Suisse. -

Relevons aussi que pendant cinq jours ,
les Prussiens tentèrent de réduire les forts
de Joux et du Larmont. Chaque fois , ils
revenaient à Pontarlier par nuit noire de
façon que la population ne puisse mesurer
leurs pertes.

Quand ils quittèrent, le 5 février, la
sous-préfecture du Doubs, on s'aperçut
que les servants des batteries n'étaient
que 170 au fort de Joux et 174 au Lar-
mont. Ceux-là aussi ont bien mérité le
nom de « héros de la défaite » avant que la
République des barbus fasse son entrée
chez nos voisins de l'ouest. (Sur notre
gravure : des soldats suisses du XIXe siè- .
cle.) G. D.

Il y a 100 ans: la débâcle des Bourbakis

r—--—~ -—s
| HÔTEL CENTRAL COUVET S

J Tous les soirs §
| folklore sud-américain a
g avec le duo: £
1 «L0S PARAGUAY0S » g
| (du 20 janvier au 7 février 81) g

j «NOS SOUPERS» I
1 — cuisses de grenouilles |
g à volonté Fr. 21.—
j — Filets de perches à volonté ,
2 Fr. 21.- I
J — charbonnade à volonté S
I Fr. 18.- g
| — fondue chinoise à volonté 1
I Fr 16- =|
s M. et Mmo SANTOS g 2
* Tél. (038) 63 23 81 i ¦

Avis aux skieurs
de Neuchâtel

é Nouveau service de car
NEUCHÂTEL - LA ROBELLA
tous les mercredis et samedis

5j Dép. 13 h 15 Fr. 20.-,
enfants Fr. 18.—

tous les dimanches
dèp. 9 h 30 Fr. 26.-,

enfants Fr. 22.-
Rendez-vous quai du

Port Neuchâtel.
Retour : départ de Buttes à 17 h.

Renseignements,
conditions d'enneigement

tél. (038)61 15 24 ou
Excursions A. Grize Fleurier

tél. (0381 61 22 98. 121605-1

Carnet de deuil
(c) Aujourd'hui , sera inhumée à Neuchâtel
W veuve Marcel Bourquin , née Anselmina
Oelvecchio, décédée dans sa 82""' année.

Son mari, disparu le 23 novembre 1969,
avait fait par testament du 29 novembre 1967,
une donation d'un million de francs. Avec cette
somme, stipula-t-il , il devra être créé une
fondation «Marcel Bourquin» . Le siège de
cène fondation doit se trouver à La Côte-aux-
Fées d'où Marcel Bourquin était originaire. Le
but de la fondation est de construire et
d'exploiter un home destiné à recevoir des
couples et des personnes isolées âgées. La
somme léguée n'avait pas encore été touchée,
car le légataire avait désign é sa femme comme
seule héritière. Elle avait jusqu 'à son décès
l'usufruit de la somme destinée au fonds Marcel
Bourquin.

Par le décès de M™' Bourquin , la fondation
va entrer en possession de ce bien. Mais le mil-
lion de cette année n'a plus la même valeur que
celui de 1969...

I S r I
LA COTE AUX-FEES

Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, La cage aux
folles No 2.

Môtiers, Mascarons: 20 h 30, Cabaret revue.
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. 6112 00 ou 61 13 28.
Fleurier gare RVT: service d'information, tél.

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

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

Fleurier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

Derniers devoirs
(sp) On rend aujourd'hui , les derniers
devoirs à Roger Crétinier, décédé à l'âge
de 79 ans. Le défunt a joué un rôle impor-
tant dans le commerce de détail de
Couvet. Il avait un magasin d'appareils
électriques et fabriquait des vélos de
marque «Etoile» . Puis, il reprit un maga-
sin de radio-télévision qu 'il exploita
pendant plusieurs années. Il avait fait
partie , autrefois , du Conseil général de
Couvet.

Office oecuménique
(sp) Ce soir , un office œcuménique sera
célébré au temple de Couvet , avec la par-
ticipation du pasteur et du curé de la
paroisse.

COUVET 1

Dieu est amour.

Madame Edmée Ray, ses enfants et
petits-enfants , à Peseux et Cormon-
drèche ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Bluette Vaucher , à Fleurier, et Sainte-
Croix;

Madame Berthe Bâhler , ses enfants et
petits-enfants , à Fleurier , Neuchâtel et
Fribourg ;

Madame Madeleine Gertsch, son fils et
son petit-fils, à Fleurier ;

Madame Germaine Vaucher , ses
enfants et petits-enfants, à Peseux ;

Madame Odette Garin, ses enfants et
petits-enfants, au Locle;

Madame et Monsieur Auxence Garin ,
leurs enfants et petits-enfants, aux Ver-
rières, à Bôle et Colombier ;

Madame et Monsieur Léon Amacher et
leurs enfants , à La Chaux-de;Fonds ;

Monsieur et Madame André Gertsch et
leurs fils , à Fleurier ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ariste Giroud , à Fleurier;

Monsieur et Madame Payot, aux Ver-
rières,

ainsi que les familles Girotid , Gertsch ,
parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Irène GIROUD
née GERTSCH

leur chère sœur , belle-sœur, tante , mar-
raine , cousine, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui , à l'âge de 75 ans.

Les Bayards , le 22 janvier 1981.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Le culte sera célébré à l'église des
Bayards , le samedi 24 janvier , à
14 heures.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
sans suite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134716-M

Dieu est amour.

Madame Yvonne Payot-von Gunten, à
Travers ;

Monsieur et Madame Michel Payot-
Wittwer et leurs enfants , à Travers ;

Madame et Monsieur Gianfranco
Scapolan-Payot et leurs enfants, à
Couvet;

Monsieur et Madame André von
Gunten, à Châteauneuf , et leur fils, à
Neuchâtel.

Madame et Monsieur Jacques
Benoist-von Gunten à Fleurier ;

Monsieur et Madame Fernand von
Gunten et leurs enfants, à Neuchâtel ,

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

Monsieur

René PAYOT
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, bëau-fr.ère, oncle,
cousin et ami que Dieu a repris à Lui , dans
sa 69"" année, après quelques semaines
de maladie.

2105 Travers, le 22 janvier 1981.

Repose en paix.

L'inhumation aura lieu le samedi
24 janvier , à Travers.

Culte au temple à 13 h 30.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpi-

tal de Couvet.
Domicile de la famille: Grand-Rue,

2105 Travers.

Cet. avis tient lieu de lettre de faire part
134714-M

L'Union cadette de Travers et les
anciens cadets ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

René PAYOT
ami fidèle et père de Monsieur Michel
Payot, membre dévoué.

Ils garderont de leur ami René un
souvenir ému. 121787-M

Le comité du Groupement des vétérans
gymnastes du Val-de-Travers a le triste
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

René PAYOT
membre actif.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la fa mille. 121786-M

Les Contemporains 1912 du Val-de-
Travers ont le chagrin de faire part du
décès de leur cher camarade

Monsieur

René PAYOT
Pour les obsèques, prière de consulter

l'avis de la famille. 134708-M

Le club jurassien , section Soliat , a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

René PAYOT
membre d'honneur de la section.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille. 134713 M

La section de Travers du parti socialiste
a la tristesse de faire part à ses membres
du décès de notre camarade et ami

Monsieur

René PAYOT
membre dévoué de la section.

L'inhumation aura lieu au temple de
Travers , le samedi 24 janvier , à 13 h 30.

134712 M
j$

~ 
Û COUVET 0 63 23 42

™ ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89
FLEURIER 45 61 15 47

73577-1
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SOLDES - SOLDES - SOLDES

_r  ̂ _W àVr̂  / WRL\ /  ̂ ù'i àMW^̂  _) VHI

sS m\m\\\\wi ^SB t̂iÊ  ̂ Bornand & Cie ^̂  ̂
y/

^̂ m
 ̂

_ _̂__fl_^9

QUELQUES EXEMPLES DE PRI£... ANCIENS SOLDéS
Un manteau vison black 6450.- 4850.—
Un manteau vison black 6350 - 4600.—
Un manteau vison Majestic Canada 7600.- 6850.-
Un manteau pattes avant vison 3500.- 2650.—
Un manteau astrakan Swakara 2900- 2400.—
Un manteau renard bleu "'. 4950.- 3980.-
Un manteau astrakan russe 2900.- 1900.-
Un manteau renard gris 3600- .2950.-
Un manteau popeline intérieur castor 2450.- 1950.—
Un manteau popeline intérieur fourrure 1450 - 1200.—
Un manteau MX renard 1950 - 1450.—
Un manteau marmotte Canada 3950.- 3550.—
Une veste renard bleu 2200 - 1900.—
Une veste renard rouge 2350.- 1950.—
Une veste queues de loutre 1600- 950.—
Une veste popeline intérieur fourrure 1250.- 950.—
Une veste blaireau 1900.- 1550.—

etc., etc., etc.

Vente autorisée du IS. 1.81 au 4.2.81
121626-A

KtJ
La Direction du 1e'arrondissement des CFF, à Lausanne, met en j

H _ soumission l'affermage et l'exploitation du

IL BUFFET
Il DE LA GARE

U
"" DE CHAMBRELIEN

comprenant un restaurant, 40 places, 2 salles pour sociétés,
15 places et une terrasse d'été.
Logement de 3 chambres à disposition.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à la Division
de l'exploitation des CFF, tél. (021) 42 22 54, case postale 1044,
1001 Lausanne.

Délai d'inscription : 28 février 1981. 134435-0

I ' *

NURSE
JARDINIÈRE D'ENFANTS

OU

PERSONNE RESPONSADLE

- 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

. ¦ __.¦ _~.-wmtmmmm <k Mergenthaler Linotype S. à r. I.
LINOTYPE ® Succursale de Zurich

Lynotype intensifie son activité en Suisse

De nombreuses installations de composition Linotype sont actuellement
en exploitation dans l'industrie graphique suisse. Elles servent à saisir les
textes, à les corriger et à les composer sous les formes les plus diverses.
Ces systèmes font appel à diverses techniques et sont commandés par
ordinateur.

Nous cherchons un

Ingénieur ETS
en électronique, pour le service extérieur, chargé de la mise en route et du
service après-vente.

Ce poste requiert une expérience des techniques digitales et analogues,
une connaissance du hardware des ordinateurs et de bonnes notions en
matière de micro-processeurs. Anglais souhaité.

Vous pourrez éventuellement conserver votre domicile actuel.

Nous offrons une activité indépendante après une formation poussée en
Suisse et à l'étranger. Prestations d'une entreprise moderne.

Prière d'envoyer vos offres de service à notre mandataire. Monsieur
E. Temperli, Bleicherweg 7, 8022 Zurich, téléphone (01) 202 30 33.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus à la même adresse.

I IMATV/nr (R) Mergenthaler Linotype S. à. r. I.
LIIMU lYr C  ̂ Succursale de Zurich

119412-0
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WTW^m Buchbindereiartikel f̂f __T_BI Papierwaren und Hobbyartiket fi
m Biirobedarf, Biiromaschinen und Schreibgcrate B

Wir sind ein Handelsunternehmen fur

Biirobedarf und Schreibgerâte
Buchbindereiartikel
Bûrodruckmaschinen

Fur unsere Abteilung Bûrodruckmaschinen suchen wir
eine

Sekretarin
Sachbearbeiterin

mit sehr guten Franzôsischkenntnissen (im Sprachgebiet
erlernt). Zum Aufgabengebiet gehôren:

- Verkaufskorrespondenz deutsch und franzôsisch nach
Diktat und Stichwortangaben

- Offertwesen
- Vorbereitung und Mithilfe bei Ausstellungen

Allgemeine Arbeiten der Abteilung

Fur dièse Stelle erachten wir eine kaufmânnische Lehre
oder gleichwertige Ausbildung sowie einige Jahre Praxis
als erforderlich.

Wir bieten gute Arbeits- und Anstellungsbedingungen.
Fur eine grùndliche Einfùhrung werden wir besorgt sein.

Ihre Bewerbung wollen Sie mit den ûblichen Unterlagen
richten an

PAPYRIA-RUWISA AG
Hauptstrasse 414
5212 HAUSEN bei Brugg
Telefon 058 / 42 00 81, Intern 22. 121641-0

-~-_-__————— î —¦i

.
Nous cherchons
pour 3-6 mois
ou à convenir

jeune fille
aimant les animaux,
pour aider dans le
ménage.
Possibilité d'apprendre
l'allemand.

M1"* V. Kânel,
tél. (033) 54 65 33.

134266-0

VITA • l'assurance-vie
avec les parcours VITA
Pour renforcer notre organisation,
nous cherchons notre futur

chef de vente
responsable des régions de
Neuchâtel, Fribourg et Jura

Le candidat devrait d'abord exercer
la fonction d'inspecteur principal,
avec activité d'acquisition combinée
avec la responsabilité de quelques
inspecteurs. Après une période
d'entraînement, il est prévu que le
candidat reprendra la tâche
d'inspecteur d'organisation

Sont demandés pour cette position
d'avenir : expérience de vente dans la
branche d'assurance, de préférence
vie, plaisir à diriger des hommes,
initiative et persévérance.

Prière d'adresser les offres à
VITA,
Représentation générale
Conzett & Huber,
case postale 565, 1000 Lausanne 17.
Tél. (021)20 33 81. 119233-O



Neige: enfin un peu de répit...
m m
«...•••¦•»¦¦¦•¦¦•¦¦•»••¦¦•¦•¦¦•¦¦••••

Accalmie mercredi ; grand beau jeu di.
Une situation que l'on n'osait espérer.
Mais qui, traduite dans la réalité, aura
rendu un fier service aux employés de la
voirie du Haut et à toutes les équipes
(sapeurs-pompiers, protection civile, etc.)
engagés dans ce formidable combat
contre les amas de neige.

Du travail , il s'en est encore fait , toute
la nuit précédente, dans les villes et villa-
ges, afin non seulement d'améliorer la
fluidité sur les axes principaux mais
également pour apporter aide et secours
dans les fermes isolées.

Avec un petit coup de pouce de la

météo, à défaut de réussir un miracle, on
pourra «voir venir» ...

COMME AVANT
Brièvement, rappelons que l'arrêté

d'urgence pris par les autorités de La
Chaux-de-Fonds n'a pas été prolongé.
Que les automobilistes, donc, sont désor-
mais à nouveau soumis aux mesures léga-
les en vigueur (notamment le respect
d'une distance de 4 m entre la voiture
stationnée et le mur de neige de l'autre
côté de la rue). Toute la journée d'hier,
des policiers ont parcouru la cité, rele-
vant la liste des toits où des avalanches

Fraiseuse sur fond d'hiver. ' (Avipress-Gaille&Boudry)

risquent de descendre. Il est vrai que les
couvreurs sont totalement débordés. Une
suggestion : ne pourrait-on pas faire appel
à des entreprises du bas du canton par
exemple, pour évacuer ces mètres et
mètres cubes qui menacent la sécurité des
piétons en cas de radoux... et celle des
machines parquées au-dessous?

Au Locle, les mesures exceptionnelles
ont été également levées. Les deux sens
uniques et la nie du Marais sont dégagés.
Mais les dispositions légales subsistent,
cela va sans dire. Ailleurs, dans les
campagnes, on progresse gentiment. La
hauteur de la neige, toutefois , empêche
souvent par place même l'utilisation
d'une fraiseuse.

Un petit répit offert par la nature. En
souhaitant qu 'il se prolonge... Ph. N.

i —-—---— ¦————— ' i . 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Au tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds

Le tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds tenait audience, hier
toute la journée. Outre deux causes, sur
lesquelles nous reviendrons, il s'est arrêté
surîe cas de P.V., né en 1979, sans profes-
sion, domicilié en ville, qui était renvoyé
pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. On lui reprochait, en deux
ans, d'avoir acquis, revendu et consommé
à titre personnel, pour quelque 11.500 fr.
de haschisch, de marijuana et d'huile de
«H» . La revente aurait porté sur une
somme de près de 5000 francs.

Tous les faits , d'ailleurs , devaient être
admis sans réserve. Dans son jugement, le
tribunal souligna le passé de cet adoles-
cent, passé fortement perturbé notam-

ment par des dissensions au sein de sa
famille. On se crée alors un cercle de
copains qui dans le cas présent ne fut
guère d'un précieux concours. Depuis, les
choses ont bien changé. P.V. a trouvé du
travail , il offre des garanties de stabilité.
Autant d'éléments qui entreront en ligne
de compte.

C'est pourquoi le tribunal le condam-
nera à six mois d'emprisonnement, moins
12 jours de détention préventive, avec
sursis pendant trois ans. Le sursis cepen-
dant a été subordonné à la condition que
le jeune homme suive un traitement au
centre psycho-social.

La redevance due à l'Etat a pu être
abaissée, en application de la nouvelle
jurisprudence : 3000 francs. Enfin

l'indemnité pour l'avocat d'office a été
fixée à 450 fr. tandis que V, supportera les
frais de la cause par 300 francs.

Deux précédents sursis, octroyés en
1978, n'ont pu toutefois être ignorés. P.V.
aura ainsi à purger 40 jou rs. En considé-
rant que la justice lui octroie, cette fois, sa
dernière chance. Le tribunal était présidé
par M. Frédy Boand , assisté de M"c Asti-
cher , dans les fonctions de greffier. Les
jurés étaient M'"c Loyse Hunziker et M.
Jean Steiger, tandis que le siège du minis-
tère public était occupé par M. Blaser,
substitut du procureur. Ph. N.

Encore et toujours la drogue

La Chaux-du-Milieu : oui au budget 1981
De notre correspondant :
Réunis dernièrement sous la présidence

de M. Jean-Bernard Vuille, en présence
de tous les conseillers communaux et de
l'administrateur, le Conseil général de La
Chaux-du-Milieu a adopté le bud get 1981
qui présentait un déficit de 8540 francs.

C'est après avoir entendu la lecture du
dernier procès-verbal que l'assemblée
s'est préoccupée du budget. Celui-ci fut lu
par l'administrateur. Nouveau rapporteur
de la commission des comptes, M. Paul-
André Nicolet remercia l'ancien rappor-
teur M. Henri Girard , élu à l'exécutif de la
commune. M. Nicolet donna des explica-
tions relatives au budget et- au déficit
présumé s'élevant à 8540 francs. Il pria le
Conseil général de l'accepter , ce qui fut
fait à l'unanimité. En résumé, ce bud get
totalise des revenus pour 352.120 fr. et
des dépenses pour 360.660 francs.

Ensuite, M. Jean-Bernard Vuille
aborda un point porté exceptionnelle-
ment à l'ordre du jour , relatif au tarif de
location des salles élevé de 50 à 125 fr.
par le Conseil communal. Une mesure qui
ne paraît pas justifiée pour M. Vuille.

Dans sa réponse, le président de com-
mune, M. Simon-Vermot, indiqua qu 'elle
provient des frais découlant de la rénova-
tion de la grande salle, de son entretien,
du chauffage. Il ne s'agit pas , releva-t-il ,
de provoquer un quelconque malentendu
vis-à-vis des sociétés locales.

A la suite de ces explications, deux
membrej du Conseil général , MM. Jean-
François Faivre et Paul-André Nicolet,
proposèrent de s'en tenir au tarif de 50 fr.
pour les sociétés locales et de 70 fr. pour
les locations venant de groupements exté-
rieurs à la localité. Le Conseil général

vota a main levée. Le résultat étant posi-
tif , il en restera ainsi.

L'assemblée passa ensuite aux
«divers ». M. Edmond von Bùren ,
conseiller communal , exposa au législatif
le problème d'une barrière défectueuse
du côté ouest du cimetière, qu'il serait
utile de remplacer tout en remettant en
état le muret de pierres de taille qui
soutient cette barrière.

M. Claude Haldimann souleva la ques-
tion de la station d'épuration des eaux.
M. Simon-Vermot, président de commu-
ne, lui répondit qu 'il attendait des nouvel-
les de l'administration fédérale. Toute-
fois, comme l'exécutif , il se montra
soucieux au sujet de cette station.

Ensuite, une demande a été faite au
sujet du jalonnage des deux côtés de la
route menant aux Gillottes et du dénei-
gement de cette même route lors de
mauvaises conditions atmosphériques. En
répondant , M. Willy Challandes, conseil-
ler communal , expliqua qu 'il faut direc-
tement téléphoner à la personne respon-
sable de ce service si des problèmes sur-
gissent. Car du Cachot où il demeure, il ne
peut connaître l'état exact de cette route.
Il ajouta que par la suite, il y aura peut-

Etat civil du Locle
(janvier)

Décès : (14) Huguenin-Bergenat , Charles
Louis, né le 24 janvier 1901, époux de Thérèse
Marguerite, née Kràhenbùhl.

Naissance : (15) Sammali , Nadia , fille de
Sammali , Selfio et de Mariline , née Bolis.

être une possibilité d'élargir la route des
Gillottes.

M. René Saisselin évoqua la possibilité
de poser un indicateur de direction au
Cachot pour indi quer la ferme où se tien-
nent si souvent des expositions.

Enfin , la dernière question émana de
M. Jean-Bernard Vuille. Elle visait à
installer quelques bancs publics dans la
commune.
_________ __ ' i ¦

I LE LOCLE 1

Chronique des marchés
Le prix du pétrole va-t-il baisser ?

En matière économique, la mobilité des positions est une constante et les tendan-
ces générales d'un marché sont rapidement susceptibles de renversements. Au sujet des
p rix mondiaux du pétrole brut , les inquiétudes les plu s vives d'une pénurie générale
avaient rap idement gagné les esprits au début du conflit irano-irakien dont le théâtre
des opérations se trouve au cœur des plus riches champs pétrolifères du globe et des
voies maritimes qui en dépendent. Malgré la prolongation des hostilités et les destruc-
tions qui en découlent , nous observons que ce marché présente des perspectives à peine
moins négatives depuis le retour à la liberté des cinquante-deux otages américains de
Téhéran.

En même temps que la libération de ces derniers, l 'Iran lève les sanctions économi-
ques qui l'empêchaient de livre r son brut aux compagnies internationales. Tandis que
le gouvernement iranien avait obtenu une bonne dizaine de milliards de dollars en
échange de ses captifs , Washington n 'aurait effectivement crédité que trois milliards,
pour le moment du moins. Or, les impérieux besoins financiers découlant du conflit en
cours, conduisent Téhéra n à renforcer au maximum le tonnage de ses exportations
pétrolières. Il en va de même de l 'Irak.

Le marché libre - qui n'avait pas suivi la hausse des prix dans la mesure que l'on
pouvait attendre de ce conflit bilatéral - connaît aujourd'hui un certain tassement; à
Amsterdam , les conditions de vente n 'ont pas suivi les renchérissements appliqués par
les producteurs.

Pourtant , il fau t  aussi considére r la grande rigueur de l 'hiver 1 980-81 qui assèche
les stocks.

LE DOLLAR SE RENFORCE ENCORE
ET L'OR RECULE À NOUVEA U

C'est pro bablement l' effet psycholog ique de la restric tion apportée , pour l 'instant,
aux transferts de dollars à l'Iran qui estomp e la perspective d' une demande massive
d or en échanges d' « irano-dollars » qui fai t  fléchir le p rix du métal jaune et qui contri-
bue à soutenir le dollar à son p lus haut niveau de ces dernières années.

La devis e américaine est aussi soutenue par le maintien des taux élevés de l 'intérêt
aux Etats- Unis. Avec un taux d'inflation maintenu à plus de onze pour cent par an, il ne
faut  pas s'attendre à un relâchement dans ce domaine de la part du nouveau gouver-
nement de Washington. E.D.B.

INFORMATIONS FINANCIÈRES
-
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NEUCHATEL 21 janv. 22 janv. Zurich ass. nom 9875.—d 9850.—
Banque nationale 810.-d 810.-d Zunch ass. bon 1425.- 1425.-
Crédit foncier neuchât. . 780.—d 780.-d Brown Bover, port 1435.- 1440.-
La Neuchateloise ass. g. 720.—d 725.—d aaurer 670.— 650.—
Gardy ... 50.-O 60.-d (

/
s,che

l
r "0.- 740.-

Cortaillod 1675.- 1650.-d i
elmoli V™.— 1450.-

Cossonay 1500.— d  1475.—d "er°' " ~ £_?* VJZ ~~
Chaux et ciments 680.-d 680.-d "es î 

port %ll~ o2°S~
Dubied 300.— d  280.—d Nestlé nom 2105.— 2100.—
Dubied bon 310.-d 280.-d R°=° P.°r» 

V.™
~d 1<"f— ti

Ciment Portland -.- -.- AU. Suisse port 1130.- 1125.-
Interfood port 6300.-d 6350.-d Alu Suisse nom *40.- 438.-
Interfood nom 1250.-d 1275.- |u zer nom 27i0.— d 2720.-
Navigation N'tel priv. ... 65.-d 65.-d § ulzer bon 372.- 368.-
Girard-Perregaux 300.- d 325.- Von Ro" 422-~ 421—

Hermès port 473.—d 480.—d ZURICH (act. étrang.)
Hermes nom 151.— d  153.- d- A|can 

» 
5g_ 58 5Q

LAUSANNE Am. Métal Climax 73.50 74.50
Banque cant. vaudoise .. 1430.— 1435.— Am.Tel &Tel 90.50 92.—
Bobst port 1490.— 1485.— Béatrice Foods 33.50 33.25
Crédit foncier vaudois .. 1130.— 1135.— Borroughs 88.25 88.—
Ateliers constr. Vevey .. 1240.— 1220.— Canadian Pacific 61.— 61.25
Editions Rencontre 1325.—d 1475.— Caterp. Tractor 101.— 101.— d
Innovaion 400.— 400.— Chrysler 9.75 10.—
Rinsoz & Ormond 425.—d 440.— Coca-Cola 61.25 61.—
La Suisse-Vie ass I 4900.— d 4900.— d Control Data 118.50 118.50
Zyma 935 d 940 Corning Glass Works ... 109.— d 109.—
r'CMÈWC CPC Int 111.— 112.—ucrvevt Dow Chemical 60.50 60.75
Grand-Passage 400.— 400.— DuPont 74.50 75 50
Charmilles port 950.—d 950.—d Eastman Kodak 121.50 126.—
Physique port 250.— 247.—d EXXON 144.— 141.50
Physique nom 173.— o 170.— Firestone 
Astra 2.10 2.10 Ford Motor Co ..', 36.— 35^50
Monte-Edison —.36 —33 d General Electric 107.— 108.—
Olivetti priv 8.— 8.05 Genera l Foods 54.75 55.25
Fin. Paris Bas 88.75 88.25 d General Motors 79.50 81.50
Schlumberger 199.— 200.— General Tel. & Elec 47.25 d 49 —
Allumettes B 38.50 40.— Goodyear 30.75 30.75
Elektrolux B 31.— 32.25 d Honeywell 184.— 184 50
SKFB 34.25 d 36.—d IBM 117.50 119.50
BÂLE lnc° 34.25 34.25
Pirelli Internat 272.— 271.— d !"'• ?

aPe
/ "• 74- 50 75~

Bâloise-Holding port. ... 650.— 650.— Lnt TeL & Tel 53-— 52-75-
Bâloise-Holding bon.... 1115.—d 1115.—d K.enecott "8.75 48.75
Ciba-Geigy port 995.— 1020.— Y"??. 144-— 142- 50
Ciba-Geigy nom 560.— 559.— îf" 

¦.: 109- 50 108-—
Ciba-Geigy bon 765.— 780.— Mobil Oïl 141.50 144.—
Sandoz port 3475.—d 3500.—d Monsanto . .... 129.— 128.50
Sandoz nom 1715.— 1715.— Nationa Cash Register . 116.50 116.50
Sandoz bon 432.— 436.— National Distillera 50.— 50.50
Hoffmann-L.R. cap 81750.— 82250.— „_!! !P M°rns , 83'50 83 25
Hoffmann-LR. jce 71750.— 72250.— Phillips Petroleum 100.— 99.75
Hoffmann-L.R. 110 7175.— 7225.— Procter & Gamble 124.— 123.—
,,,„,„., , . , Sperry Rand 105.— 105.—ZURICH (act. SUISSes) Texaco 79.75 80.50
ATEL ..'. 1580.— 1565.— Union Carbide 97.25 97.25
Swissair port 645.— 645.— Uniroyal 10.75 10.75
Swissair nom 615.— 611.— US Steel 42.50 43.—
Banque Leu port 5675.— 5700.— Warner-Lambert 37.75 39.50
Banque Leu nom 3500.— d 3500.— Woolworth F.W 44.25 44.75
Banque Leu bon ...../.. 704.— 705.— Xerox 102.— 105. 
UBS port 3600.— 3610.— AKZO 14.25 14.50
UBS nom 648.— 647.— Anglo Gold I 197.— 191.—
UBS bon 127.50 127.50 Anglo Americ. I 26.50 26.—
SBS port 386.— . 386.— Machines Bull 22.— 21.50
"SBS nom 279.— 279.— Italo-Argentina 7.25 d 7.50 d
SBS bon 317.— 316.— De Beers I 17.50 18.—
Crédit suisse port 2725.— 2700.— General Shopping 350.— 351.—
Crédit suisse nom 466.— 462.— Impérial Chemical Ind. .. 12.75 12.25
Bque hyp. com. port. ... 585.— d 585.— d Péchiney-U.-K 34.50 34.50
Bque hyp. com. nom. ... 575.— d 585.— o Philips 12.75 13.—
Banque pop. suisse 1810.— 1810.— Royal Dutch 172.— 174.—
Elektrowatt 2560.— 2585.— Sodec — . . 
El. Laufenbourg . J 3125.— 3125.;— Unilever 105.50 106.—
Financière de prese 248.— 247.— AEG 64.— 63.—
Holderbank port 587.— 582.— BASF 110.— 110.—
Holderbank nom 540.— d 545.— Degussa 222. d 220. 
Inter-Pan port —.— —.— Farben. Bayer 99.25 99.50
Inter-Pan bon —.— —.— Hcechst. Farben 101.50 101.50
Landis & Gyr 1600.— 1600.— Mannesmann 114— 114.50
Landis & Gyr bon 159.— 161.— RWE 161.— 162.—
Motor Colombus 720.— 710.— Siemens 239.— 238.50
Moevenpick port 3250.— d 3300.— d Thyssen-Hùtte 58.75 d 58.25
Italo-Suisse 208.— 206.— Volkswagen 128.50 126.—
Œrlikon-Buhrle port: 2570.— 2505.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 612.— 617.— FRANCFORT
Réass. Zurich port 7000.— 6800— AEG 
Réass. Zurich nom 3320.— 3305.— BASF ............... 122 122 20
Winterthour ass. port. .. 2840.— 2840.— BMW';_ ",.".__ , .__ ! !_ ! ! [ *  150 148 
Winterthour ass. nom. .. 1740.— 1745.— Daimler .......!_ .!̂ _ !; 258 50 258 10
Winterthour ass. bon ... 2735.— 2745.— DeutscheiBank ...... ' 279 — 279-r
Zurich ass. port 15750.— 15725.— Dresdner Bank 168.80 leaieo

Farben. Bayer 110.20 110.30 General Foods 30-5,8 30-5E
Hcechst. Farben 112.50 112.50 General Motors 44-1,2 45-1 2
Karstadt 202.— 201.— General Tel. & Elec 27-1.4 26-3,4
Kaufhof 172.— 168.— Goodyear , 17-1,4 17-1/8
Mannesmann 127.— 126.60 Gulf Oil 41-1 8 41
Mercedes .' 226.— 223.— Halliburton 76-14 76-3 i
Siemens 264.50 264.60 Honeywell 101-1,8 102.1/S
Volkswagen 141.— 139.90 IBM 65-18 65-3,8

MILAN lnt. Paper 41-38 42mil_Ml\_ Int. Tel & Tel 29-1 4 29-1,4
Assic. Général! 125800.— 130500.— Kennecott 27-18 28-3,£
Fiat 2235-— 2300.— Litton 78-1/4 77
Flns,der 74-— 79-75 Nat. Distillera 28 27-1/2
Italcementi 36100.— 38000.— NCR 63-5,8 62-1,2
Olivetti ord 4600.— 4649.— Pepsico .......... '".'.'.". 28-18 28 3/_
Pire|lj 4490.— 4630.— Sperry Rand 58 57-1,1
Rinascente 426.— 435.— Standard Oil 73-3,8 71-7,.
AMSTERDAM Texaco 44-1/4 43-1.2
Amrobank 56.80 57.20 "S

>
St"«! ' L' •-',"' , *£* îïîl

AKZO i7 17 10 United Technologies ... 57-1 2 55-51
Amsterdam Rubber" ... '. 3AS 3^60 *er°* "-1/2 ,57,,
Bols 55.80 55.90 Zenl,n 17-3 8 17"3;£

Heineken 52.50 52.80 Indice Dow Jones
Hoogoves 14.20 14.20 Services publics 113.80 113.—
KLM 58.30 61.— Transports 392.45 392.04
Robeco 210.— 210.— Industries 946.24 240.45
TOKYO 
Canon 897.— 880.—
Fuji Photo 984 970 Communiques a titre indicatif
pujj tsu ............. 55l] 556. par la Banque Cantonale Neuchateloise
Hitachi 323.— 322.—
*ond? "f- V£~~ Cours des devises du 22.1.1981
Kinn Brew 454.— 449.— ,„._, ,,_.„,„
Komatsu 345.- 344.- c , **8t V,

e",e

Matsushita E. Ind 860.— 856.— Etats-Unis 1.81 1.84
Sony 3240.— 3260.— Angleterre 4.36 4.44
Sumi Bank 450.— 450.— Ç* —— "•""
Takeda 731 726 Allemagne 90.35 91.15
Tokyo Mariné"];;!;:;!; 64e:— 652:— France 3i*° 388°
Toyota 750.— 751.— Belgique 5.59 5.67

v Hollande 83.— 83.80
PARIS Italie —.1870 —.195C
Air liquide 479.50 478.— Suède 40.60 41.40
Aquitaine 1185.— 1170.— Danemark 29.10 30.—
Carrefour ...; 1625.— 1601.— Norvège 34.30 35.10
Cim. Lafarge 282.— 280.30 Portugal 3.27 3.47
Fin. Paris Bas 229.50 229.50 Espagne 2.21 2.29
Fr. des Pétroles 221.— 218.20 Canada 1.5175 1.547E
L'Oréal 607.— 604.— Japon —.8975 —.9226
Machines Bull 57.10 55.60
Matra 2120.— 2095.—
Michelin 620— 622— Cours des billets du 22.1.1981
Péchiney-U.-K 87.— 85.50 Achat Vente
Perrier 163.— 163.— Angleterre (1£) 4.25 4.55
Peugeot 124.— 122.50 USA(1 $) 1.78 1.88
Rhône-Poulenc 81.50 80.— Canada (1 $ can.) 1.46 1.56
Saint-Gobain 128.50 129.— Allemagne (100 DM) 89— 92.—
LONDRES Autriche (100 sch.) 12.60 13.05
Anglo American 14.63 14.44 if**" J«J £» : "0 5.80

BriL & Am. Tobacco .... 2.38 -.- Iff^nnn fr? ' • .« PJ
Brit. Petroleum 3.92 3.86 *>«JZiï nÀ U ïi \ w «  »™

 ̂
Béera ... : 9.25 9.06 *££

00«d 8.25 30.75

Fini
r
;̂ h

U
^vL,

-,nH-"-  "7™ "7S__ Italie (100 lit.) -.1725 -.197.mpenaI Chemical Ind. .. 2.86 2.84 Noivège ,100cr. n.) 33.50 36—
RTOPT̂ 8K.0.::::;::;:: 1:2 75 BaSû"» itl 4[65
Shell Transp 4.44 4.36 Suède (100 cr. s.) 39.50 42.-

INDICES SUISSES
SBS générai 341.70 341.50 Marché libre de l'or
CS général 283.60 283.— (Cours de 16 h 00)
BNS rend, oblig 4.82 4.83 Pièces :

Cours communiqués sans engagement suisses (20 fr.) 213.— 228.—
par le Crédit suisse v françaises (20 fr.) 292.— 301.—

anglaises (1 souv.) 305.— 320.—
NEW-YORK anglaises (1 souv. nouv.) 257.— 272.—
Alcan 32-3,8 32 américaines (20$) 1210.— 1310.—
Amax 40-7 8 41-3,4 Lingot (1 kg) 33065.— 33315.—
Atlantic Rich 61-1 2 59-3,4 1 once en $ 563.50 568.50
Boeing 41-3 8 40-7/8
Burroughs 48-3 8 48-1/4
Canpac 33-7 s 34 Marché libre de l'argent
Caterpillar 55-3,4 55-3,8 (Cours de 16 h 001

Coca-Cola .............. 33-3 8 33 Lingot (1 kg) 850 — 900.—
Control Data 65-15 65 1 once en $ 14.50 15.25
Dow Chemical 33-5 8 33-12 
Du Pont 41-1 2 41-14
Eastman Kodak 69-12 69-18 CONVENTION OR 23.1.1981
Exxon 78 76-12
Fluor 55-58 55-12 plage 33500 achat 33110
General Electric 59-3 4 59-7,8 base argent 930

BULLETIN BOURSIER

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Inspecteur la bavure (12 ans).
Eden : 20 h 30, Trois hommes à abattre

(16 ans). 23 h 15, Croisière érotiquç
(20 ans) .

Plaza : 20 h 30, On continue à l'appeler Trini-
ta.

Scala : 20 h 45, Shining (16 ans) .
Tourisme: bureau officiel de renseignements :

11, rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : 500 siècles d'archéolo-

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

et biotopes.
Centre de rencontre : photos de Claire Schwob.
Galerie La Plume : Jean-Pierre Maillard.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office: Bertallo , 39, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle
CINÉMA
Casino: 20 h 30, The Rose (16ans).
EXPOSITIONS
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Tourisme: bureau officiel de renseignements :

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

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

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

CARNET DU JOUR

Le tribuna l de police du district de La
Chaux-de-Fonds vient de tenir une
audience, placée sous la présidence de M.
Claude Bourquin. M"c Lionella Asticher
remplissait les fonctions de greffier.

Pour infraction à la LCR, M.-L. P.
paiera une amende de 250 fr., plus 30 fr.
de frais. L'amende sera radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve fixé à
un an.

Poursuivi pour ivresse au volant, vol
d'usage et infraction à la LCR-OCR, G.G.
a écopé 15 jours d'emprisonnement,
200 fr d'amende plus 40 fr. de frais.

Pour infraction à la Loi fédérale sur la

taxe d'exemption du service militaire,
P.V. s'est vu infliger cinq jours d'arrêts
avec sursis pendant un an , plus 40 fr. de
frais. Le sursis a été subordonné au
remboursement de la somme due d'ici fin
avril.

Prévenu d'infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants et infraction à la loi sur
la taxe d'exemption du service militaire,

A la Galerie La Plume :
dessins de J.-P. Maillard

Exposition étrange. L'artiste plonge,
par une sorte de surréalisme, dans
l'angoisse de vivre. Il nous ramène les
images d'une beauté , d'une facture éton-
nantes. Né en 1952 à La Chaux-de-
Fonds, Jean-Pierre Maillard, est mort au
début de l'année passée (crise cardiaque
sans doute) alors qu'il préparait sa
première exposition. Un hommage, donc,
à cet ancien élève de l'Ecole d'art, brillant
dessinateur aux dires de ses professeurs
(l'un d'eux ne lui avait-il pas dit: «No us
n'avons rien à vous apprendre »)

Graveur de formation, il entrevoyait
les limites de cette technique et se lança à
corps perdu dans le dessin à l'encre de
Chine de différentes couleurs.

Un monde riche, une invention dévo-
rante mais surveillée (du point de vue art
et technique), et aussi une profonde ten-
dresse qui a déjà conquis le public. N.R.

M.S. a été condamné à 70 jours d'empri-
sonnement, mois 5 jours de détention
préventive, plus 180 fr. de frais.

Cette peine est très partiellement com-
plémentaire à quatre autres, dont les
sursis ont été révoqués. Pour trafic de
drogue, M.S. aura en outre à débourser
1800 fr., créance compensatrice due à
l'Etat. Stupéfiants et matériels seront
détruits. Enfin le juge a prononcé l'arres-
tation immédiate du jeune homme.

Pour infraction à la loi sur l'AVS, J.F.
s'acquittera de 200 fr. d'amende (radia-
tion dans un an) plus 20 fr. de frais.

• Enfin pour infraction à la Loi fédérale
sur les stupéfiants , filouterie d'auberge et
infraction à la LCR, P.S. a écopé 45 jours
d'emprisonnement, moins sept jours de
détention préventive, avec sursis pendant
deux ans , et 220 fr., de frais. La créance
due à l'Etat s'élève à 1500 francs . Confis-
cation et destruction du matériel saisi.

Par ailleurs, plusieurs causes ont été
classées ou renvoyées. Ny
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Au tribunal de police: ivresse au volant
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M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134



AU CŒUR DE LA VIEILLE VILLE,
À LA CHAUX-DE-FONDS

Qu'elle est charmante, cette
vieille ville de La Chaux-de-Fonds,
regroupée autour de sa place du
Marché. Avec ses immeubles soli-
des et parfois un peu austères, à
l'image d'une région où les
rigueurs de l'hiver succèdent aux
automnes ensoleillés. Des
maisons qui, depuis deux ou trois
ans, progressivement, grâce aux
efforts de leurs propriétaires,
retrouvent fraîcheur des couleurs
et beauté de leurs toits à grands
pans.

Ainsi l'hôtel de la Croix-d'Or, au
N° 15 de la rue de la Balance, à la
croisée des routes conduisant à
Biaufond, aux Franches-Monta-
gnes et à l'avenue Léopold-Robert.
Un établissement modeste de
vingt lits, dont les façades depuis
peu éclatent de lumière, rappelant
qu'ici non seulement on propose
le gîte, mais également le couvert.

A l'enseigne du restaurant-bar-
pizzeria «Il Caminetto». Un nom
nouveau dans la palette chaux-
de-fonnière. Surgi il y a tout juste
un an et demi, bousculant quelque
peu le train-train quotidien de ce
quartier plutôt tourné vers les par-
ties de cartes de l'après-midi, le
canon de rouge et le steak-pom-
mes-frites.

Pensez donc, une pizzeria avec
une vraie cheminée alimentée au
bois, des spécialités italiennes, des
pâtes que l'on fabrique soi-
même... Une petite révolution qui
bien vite se mua en respect. Les
clients, tout d'abord incrédules,
revinrent. Ils abandonnèrent les
cartes de l'après-midi, le steak-
pommés-frites, conservèrent
souvent le canon de rouge dont les
effluves toutefois avaient quitté
certains coteaux... Et finalement
décrétèrent qu'«ll Caminetto »,
après tout, c'était rudement bien.
Rudement bien, en effet, si l'on en
juge par l'affluence régulière des
habitués, des habitants du coin,
mais et surtout des convives venus
des quatre points cardinaux de la
cité. Avec en tête des sociétés, des
groupements qui disposent au
premier étage de deux salles d'une
contenance totale de 150 places,
locaux dont les transformations
sont en bonne voie. Sans oublier
les innombrables repas de fêtes,
communions, mariages, les
« enterrements » aussi comme on.
dit chez nous. Un va-et-yient qui

L'hôtel de la Croix-d'Or avec son restaurant-bar-plzzeria «Il Caminetto ». (Avipress O. Gaille et M.-F. Boudry)

démontre que cet établissement a
su, en se modernisant, garder sa
popularité.

Un pari que Mme et M. José
Nieto ont pris. Et tenu. En dirigeant
de main de maître une maison
dont la renommée a franchi déjà
bien des frontières.

M. Nieto, un Espagnol recon-
verti aux cuisines italienne et fran-
çaise, devait faire ses premières
armes au Bateau à Genève. Un
pèlerinage à rebours pour ce res-
sortissant de Saint-Jacques-de-
Compostelle dont l'ultime étape
fut notre pays. Des bords du
Léman il gagna La Chaux-de-
Fonds où il apprit le métier de piz-
zaiolo. Enfin, le 1er avril 1979, il
devenait copropriétaire de l'hôtel
de la Croix-d'Or.

D'importantes transformations
commencèrent pour s'achever avec
l'inauguration, le 15 juin de la
même année, du restaurant-bar-
pizzeria «Il Caminetto». Transfor-
mations totales pour les salles du
rez-de-chaussée. Uri cadre
nouveau, un esprit latin, avec ses

jambons de Parme suspendus aux
poutres. Un décor de bois, de pier-
re, au milieu duquel trône, majes-
tueusement, la cheminée.

Nous ne dévoilerons point
toutes les richesses des cartes
proposées au snack ou au restau-
rant pour s'arrêter simplement sur
la qualité et la fraîcheur des
produits soumis à l'appréciation
des clients.

Fraîcheur des pâtes confection-
nées au jour le jour; des fruits et
légumes ; de la viande; de la
crème (quelque 35 litres par
semaine) ; des champignons.
- On netravaillepas ici avecdes

boîtes. On cuisine au beurre et nos
frites ne sortent pas du congéla-
teur, précise le patron. Mais pour
faire tourner un tel établissement,
il en faut du monde. Une quinzaine
de personnes, du chef de cuisine à
la femme de chambre. Afin que
tous les jours de la semaine, non
seulement on assure le secteur
hôtelier mais également la restau-
ration qui ne s'achève qu'à la fer-
meture, vers minuit. La pizza que
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Une pizzeria avec une vraie cheminée alimentée au bols. (Avipress O. Gaille et M.-F. Boudry) .

l'on déguste à l'issue d'un specta-
cle ou à la sortie du cinéma n'est-
elle pas toujours la meilleure?...

Sans oublier le coup de télé-
phone imprévu, au beau milieu de
la nuit lorsque par exemple le
bataillon des sapeurs-pompiers,
en pleine intervention, cherche un
local pour se réchauffer et manger
un « morceau » avant de repartir.
Chacun a pu alors apprécier
l'accueil et l'amabilité des patrons.
C'est aussi là une mission pour la
famille Nieto et ses employés. Et
l'intégration réussie d'un restau-
rant à consonance étrangère dans
un petit quartier de la Métropole
horlogère.
*+*+**+#<__* ***<-.**«*+*

î EXTRAIT t

X DE LA CARTE X
« Des deux cartes proposées *
* (au snack et au restaurant), *
« qu'en extraire, tant le choix est *
5 vaste, la gamme des prix «
* sympathique, les arrangements *
X multiples. *
* Relevons à tout seigneur tout %
« honneur, les mets de J
J « combat»: la pizza et ses neuf *

variétés (entre 5 fr. 80 et 9 fr.), J
m les pâtes «maison» à l'italien- j
* ne : spaghetti, tagliatelle, tortel- X
* loni, lasagne. Les viandes:steak *
J ou filet de bœuf, piccata de veau *

milanaise et petite escalope de *
veau au citron, chateaubriand,

J fondues bourguignonne et X
chinoise. Les poissons et crusta- J

J ces. Potages frais, entrées origi- «
nales comme ces bolets à l'huile X
d'olive ou ces fines tranches de *

| veau cru assaisonnées, etc. >«
Pour tous les goûts. Pour *

toutes les bourses, sans aucun
excès. Mentionnons enfin le X

i menu du jour, avec ou sans
[ potage (8 fr. et 7 fr. 50); les X

menus spéciaux pour groupes *
et sociétés. *

¦ DU CÔTÉ DE LA X
CAVE

J Point de surprise. La cave est
' honnête, sans aucune prêten- . J
, tion si ce n'est celle de corres- *
[ pondre aux vœux de la clientèle «
i qui ne vient pas ici dénicher le J
| grand millésime. Des vins «
| néanmoins intéressants dont X
¦ 4 Neuchâtel roug e, un choix *
| considérable du côté italien, un X
1 bel aperçu français. En bouteil- *
¦ les ou ouverts. De quoi accom- *
| pagner agréablement une carte X
' tout aussi alléchante. *_ «¦ ***************************8J951-9

Restaurant - Bar - Pizzeria
«Il Caminetto»
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A 11 lorti- d. U Ch_ -_ -d_ -Fon __ . __^ B̂ f̂l_S| \j IA 1 A I ^arlV_?r,ïtei -r-g^^ ĵ^̂ ^a 1A-1.-JJL-i-TiJ- iJ gastronomique

j^̂ ^^^̂ ^̂ p̂ ^^̂ ffl - Cuisses de grenouilles fraîches

-ffPPpSa^i fy9ËËLl t^J - Feuilletés de grenouilles
H! ,! • '\ ?«̂ ai - Feuilletés d'asperges
to&.-tJLil V iiiirt nM-̂ fâ^*B - Gratin d'écrevlsses 

sur lit 
d'éplnards

m^̂ Lur.̂ r
'1̂^̂̂̂ CUISINE SOIGNÉE - VINS FINS

HOTEL DE LA COURONNE
Ed. Senn maître-rôtisseur propriétaire
2416 Les Brenets - tél. (039) 32 11 98

WJÊËBÈ  ̂^& - Toutes spécialités à la carte
^ÉWl ŵ;*! DINERS CLUB ou sur commande

k'/SïïSK/ ^Z?SL ~ Grann"e salle Pour banquets
ŝsS~- fli"" 

^
AV Samedi soir 24 et 31 janvier complet

fi Res taurant de Pertuis
Kj\ Bar - Discothèque

f(lF\!nÎMtYVfV ASSIETTE SKIEURS OUVERTDURANT
ÉLV l\ j/[l Potage et café compris TOUT LE MOIS

JFiè-fPc il Fr 12~~ DE FÉVRIER

E_Rè£* /.. .4Q«K_K* Piste de ski de fond balisée.
les vendredis et samedis A mi-chemin entre la Vue-des-Alpes et les

danse jusqu'à 3 h Bugnenets.

EU $ôtel ^Beauregarb
«*"* M. et Mmc Sala r (038) 53 39 44 2208 LES HAUTS-GENEVEYS

Relais routier Un grand choix
Salle à manger rénovée à la carte

Cave bien garnie Menu du jour
Cuisine soignée Grand parking

^( f̂el îlôtel ïres Communes
< ?Éfr vvfvv/ç^V 

et son restaurant
N̂ \g/g£/ L'AUBERGE

-̂**7 ~  ̂ Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20

le relais gastronomique des gourmets
SALLES POUR BANQUETS ET SOCIÉTÉS GRAND PARKING I

LA SEMEUSE f r̂^il CAf ê qvi IVN SkWRL. *Y  ̂ ()

OSCAR DE L'ALIMENTATION 1979 Tél. (039) 23 16 16

Fermeture annuelle UA'l' .rt l \ *ûdu 26 janvier au lUlt/ I %Jf
16 ,évrier 

RESTAURANT E

du ChevreuilP
Tél. (039) 22 33 92.
2300 La Chaux-de-Fonds
(au bas du Reymond)

 ̂
SPÉCIALITÉS:

^Zff Le brochet du lac des Taillères
-^Whr̂ La ,errine (ole de volaille maison

-ttutd deVOU Les croûtes aux morilles
Le poussin de Hambourg

2125 La Brévine
Tél. (039) 35 13 44 Salles pour sociétés. Y. et E. Bessire

RESTAURATEURS DU HAUT DU CANTON
si cette rubrique vous intéresse,
veuillez prendre contact avec :

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Av. Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 22 14

|p ll |l La nouvelle direction tMflBfTlr̂ ''Orfj B̂̂ tL¦/\JPf§l*i
|à|É| vous présente Ê F̂ C_^a^ffi-̂^T_g-PfcP-^̂
PÊÊ0< l'orchestre ME î̂ f^ n̂^lKS-̂ -^^^

C*f é - If^GstAurAnt
Att/j^, VENEZ DÉGUSTER NOS SPÉCIALITÉS :
/̂ LE  ̂

Les filets mignons à la mexicaine
PANORAMA L'entrecôte double, sauce persillade

•r—
^̂

—
~Tk 

* * * * * * * *

ŝJ_ fc> Grand choix de mets à la carte
y__ v^k *-• ********
î 4 I VV  ̂touiours notre fondue bourguignonne
5H I / N richement garnie.

_ . -_  ^» / /\/| Familles Jacot et de 
Swarte

2063 Ofluies lHe Tél. (038) 36 1208

Restaurant II Caminetto
Hôtel Croix d'Or

Pizzeria au feu de bois
Spécialités de pâtes maison faites à la main
Grand choix de viandes
Assiette du jour et repas d'affaires
OUVERT TOUS LES JOURS- RESTAURATION CHAUDE JUSQU'À
LA FERMETURE.
Rue de la Balance 15 - Tél. (039) 23 43 53
M. et Mme José Niéto



CANTON DE BERNE | Mouvement de la population

De notre correspondant :
Le contrôle des habitants vient de

publier son rapport sur le mouvement
de la population de Moutier en 1980. 11
ressort d'emblée de ce rapport qu 'au
31 décembre 1980, le total de la popu-
lation de la ville était de 8182 habi-
tants contre 8179 en décembre 1979,
donc une augmentation de trois habi-
tants. En revanche , le nombre - de
ménages est en diminution , puisqu 'on
en dénombre 2526 au 31 décembre
1980 et qu 'ils étaient 2537 en 1979.

Les citoyens venus s'établir à
Moutier en 1980 sont donc en
augmentation de trois unités. Il a été
constaté 623 arrivées en 1980: 534
Suisses et étrangers et 89 naissances.

Les départs ont été au nombre de 620 :
552 Suisses et étrangers" et 68 décès.
Pour la première fois depuis des
années, les naissances sont plus impor-
tantes que les décès (89 contre 68).

La récapitulation des religions laisse
apparaître une diminution de 28
réformés, cinq catholiques, mais une
augmentation de 36 sectaires. Chez les
protestants , il y a eu 147 arrivées et 35
naissances en 1980; chez les catholi-
ques, 318 arrivées et 45 naissances ; 69
arrivées et neuf naissances chez les
sectaires.

Au chapitre des départs, on en enre-
gistre 172 chez les protestants et 38
décès, 343 chez les catholiques et 25

décès, et 37 chez les sectaires et cinq
décès.

Au total , donc, pour Moutier , on
trouve 3143 protestants , 4280 catho-
liques et 759 sectaires.

Le Chapitre de la récapitulat ion des
étrangers est lui aussi intéressant à
consulter. On constate qu 'au total il y a
1196 étra ngers à Moutier; 156 jouis-
sent d'un permis «B» et 1040 d'un
permis «C» .

Ces quelque 1200 étrangers sont
répartis sur 34 nationalités différen-
tes: la majorité se retrouve bien sûr
chez les Italiens , qui sont au nombre
de 724 ; suivent les Espagnols (210),
les Français (102), Allemands (27),
etc. Presque toutes les régions du

globe sont représentées dans cet
inventaire.

RECENSEMENT FÉDÉRAL

Les premiers résultats du recense-
ment fédéral à Moutier sont connus. Il
convient de ne pas les confondre avec
le mouvement de la population
présenté ci-dessus, car ils ne sont pas
enregistrés selon les mêmes principes.

Selon ce recensement, fait le
1er décembre 1980, le total de la popu-
lation de Moutier est de 8182 habi-
tants. Selon les nouvelles directives de
l'Office fédéral des statistiques, la
population de Moutier se départage
comme suit : dépôt de l'acte d'origine,
3281 hommes et 3636 femmes ; dépôt
du certificat d'origine , 69; étran-
gers, 1196.

La statistique précise que 165 per-
sonnes domiciliées régulièrement dans
la commune n'ont pas été recensées, à
savoir: 44 personnes suisses recensées
dans différents homes de la région ;
huit personnes suisses recensées dans
les hôpitaux; six personnes suisses
recensées dans les prisons ; 27 person-
nes suisses domiciliées provisoirement
ailleurs (voyage d'affaires, vacances,
etc.) ; 26 personnes suisses n'ayant
jamais été contactées.

La statistique laisse également
apparaître que trois étrangers étaient
depuis quelque temps déjà retournés
dans leur pays sans annoncer leur
départ. De plus, parmi les personnes
domiciliées à Moutier avec certificat
d'origine, neuf avaient quitté Moutier
sans annoncer leur départ.

Enfin , 38 personnes avaient changé
d'adresse à l'intérieur de la commune
sans en aviser le contrôle des habi-
tants, et 29, personnes ont été recen-
sées alors qu 'elles n'étaient pas
annoncées au contrôle des habitants.

Trois habitants en plus niais onze ménaqes en moins

VILLE DE BIENNE Au tribunal correctionnel

De notre rédaction biennoise :
Parce qu'il n'a pas eu une enfance des plus heureuses, parce que son métier ne

lui plaît qu'à moitié, parce qu'à 16 ans on n'est pas forcément bien dans sa peau ,
parce que ses copains fument du haschisch, l'accusé en fume aussi. Du haschisch,
il passe au LSD, puis à l'héroïne, d'où besoin accru d'argent. Il en trouve en
faisant un peu de trafic, par-ci par-là, et c'est l'engrenage... Une première
condamnation, avec sursis, en mars 1980. Il récidive.

Hier matin , le tribunal correctionnel de Bienne a condamné Beat , un Bien-
nois de 20 ans, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans. En
revanche, le sursis, accordé l'an dernier pour une peine de deux mois, a été révo-
qué.

Enfant illégitime, Beat a très peu
connu son père, qui d'ailleurs noie
régulièrement ses déboires dans
l'alcool. Sa mère, il ne la voit pas beau-
coup non plus: elle travaille à Bâle.
C'est donc sa grand-mère qui s'occupe
de lui jusqu 'à l'âge de 8 ans. Il a une
sœur, son aînée de six ans, et - on
l'apprendra plus tard - également un
petit frère :
- Je ne l'ai jamais vu , dit-il au juge

Bernard Staehli.
Durant son enfance, il devra ainsi se

contenter de rapports familiaux et
affectifs réduits au strict minimum.

Cyclomotoriste
renversé

(c) Hier, peu après 11 h 30, rue des
Cygnes, une voiture a renversé un
vélomoteur. Le cyclomotoriste, un
septuagénaire biennois, a été légère-
ment blessé et transporté à l'hôpital
régional. Quant aux dégâts matériels ,
ils se chiffrent à plus de 800 francs.

A l'école primaire , si Beat n'est pas
le souffre-douleur de la classe, on lui
fait quand même bien sentir qu 'il est
«enfant illégitime ». Il termine pour-
tant un apprentissage dans la construc-
tion de routes. Mais ce travail ne lui
plaît guère et il travaille alors tantôt
comme monteur, tantôt comme
maçon. Pour quelques vols de vélomo-
teurs, il aura aussi parfois maille à
partir avec le tribunal des mineurs.

Puis , vient la rencontre avec
d'autres jeunes qui deviennent ses
amis. Ils fument du haschisch ,
consomment du LSD : ce sont ses
copains , et il fait comme eux :

— Je ne savais pas que c'était aussi
dangereux, dit-il encore au président
du tribunal.

Dès lors, c'est l'engrenage : la
première piqûre d'héroïne, puis les

Près d'un million
de francs pour le BTA
(c) Le Conseil exécutif du canton de
Berne se propose de venir en aide aux
Chemins de fer privés bernois (voir arti-
cle ci-dessus).

Parmi les nombreux bénéficiaires, les
Chemins de fer Bienne - Taeuffelen •
Anet (BTA) recevront une avance de
935.000 francs.

Par ailleurs, le Conseil exécutif a
approuvé la subvention de 122.000 fr.
destinée notamment à couvrir le déficit
d'exploitation des lignes de banlieue
des entreprises de transport biennoi-
ses.

suivantes pour finir par plusieurs
injections quotidiennes. Et cela coûte
de plus en plus cher. Salvatore et
Antonio lui proposent de la « mar-
chandise» à 400 fr. le gramme, qu 'il
peut revendre 600 fr., réalisant ainsi
un beau bénéfice. Un bénéfice qu 'il va
utiliser pour ses propres besoins. Il
achète ainsi 38 g d'héroïne , dont 30 g
qu 'il va revendre, tout comme plus
tard un demi-kilo de haschisch.
Toujours avec ses copains , il part alors
pour Milan , ignorant les raisons de ce
voyage. Mais il revient avec 5 g
d'héroïne camouflés dans ses chaussu-
res.

«J'ESSAIE»

Petite moustache, le cheveu ébou-
riffé , en jeans et blouson de daim , une
grande croix en or sur la poitrine, il dit
aujourd'hui :
- J'essaie de réduire ma dépendan-

ce aux drogues dures. Je sais que j' y
arriverai. Tant que j'éta is dans le
milieu , avec les copains, je ne pouvais
pas arrêter...

Condamné une première fois en
mars 1980 à deux mois de prison avec

sursis pendant deux ans pour trafic de
drogue, il est à nouveau arrêté le
23 octobre dernier.

Constatant que Beat n'a pu échap-
per à la drogue, l'avocat , Me Daniel
Sutter, parle dans sa plaidoirie d'une
« crise que chacun traverse à un
moment ou un autre dans sa vie, une
crise que chacun résoud à sa façon ,
selon ses propres possibilités, son
milieu social». Il demande par consé-
quent que l'on ne retienne que le délit
de consommation de drogue et non de
trafic. ,

SURSIS RÉVOQUÉ

Le tribunal correctionnel, présidé
par le juge Bernard Staehli , en a jugé
autrement. D'une part , il a révoqué le
sursis dont bénéficiait Beat , le
condamnant ainsi à purger une peine
de deux mois de prison, moins
34 jours de préventive. D'autre part ,
pour les faits qui lui étaient reprochés ¦
hier , le tribunal lui a infli gé une peine
de 18 mois d'emprisonnement avec
sursis durant trois ans. Le prévenu
s'acquittera enfin d'une amende de
2000 fr. pour gains illicites , et des frais
de justice qui se montent à 900 francs.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, L'argent de la '
banque; 22 h 30, Relier boogie.

Capitole : 15 h et 20 h 15, A man called
intrepid.

Elite : permanent dès 14 h 30, Raffine-
ments erotiques.

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

Lido 2: 15 h , 18 h et 20 h 30, Bonnie and
Clyde.

Métro : 19 h 50, Le commando du 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, A l'ouest rien de

nouveau ; 17 h 30, Cristo si é fermato a
Eboli.

Studio : permanent dès 14 h 30, Déchaî-
nements charnels; 22 h 30, Cathy, fille
soumise.

EXPOSITIONS
Galerie Daniel Cartier : Gérard Bregnard ,

huiles , dessins, sculptures ; vernissage : à
18 heures.

Commission des beaux-arts : «Achat
municipal» , 16 h -  18 h, 20 h - 2 1  h 30.

CONCERT
Palais des congrès : « Rock' n roll and blues

festival », 19 h 30, «Top Rats » et
« Trams» .

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

Sursis révoqué pour un jeune drogué

CANTON DU JURA "
Mairie de Delémont

NI. Jacques Stadelmann, nouveau maire de Delémont, ne pourra pas
continuer à exercer ses fonctions de chef de service des communes de la
République et canton du Jura. C'est, en effet, ce que vient de lui signifier le
gouvernement jurassien qui, aux termes de la loi sur le statut Jes fonction-
naires, estime que l'exercice de ce mandat communal est de nature à porter
préjudice à l'accomplissement du devoir de service.

Lorsque le socialiste Jacques Stadelmann a présenté sa candidature à la
mairie de Delémont, le problème avait déjà été soulevé. Si l'on imaginait
bien que le chef du service des communes qu'il est, après avoir été préfet du
district de Delémont, ne pourrait «surveiller» la commune de Delémont,
l'incompatibilité n'avait pas été clairement établie. A noter que la mairie
de Delémont est une fonction accessoire.

M. Jacques Stadelmann a d'ores et déjà indiqué qu 'il restera à la tête de
la ville de Delémont, mairie non permanente, sans pouvoir préciser quelle
direction prendra son activité professionnelle. (ATS) ¦

Déblaiement de la neige 

Une réponse qui vient à son heure
De notre correspondant :
Le député Henri Boillat, ancien maire

des Bois, avait posé au gouvernement
une question que les chutes de neige de
ces derniers jours a rendue de première
actualité : à qui incombe le déblaiement
des trottoirs en hiver? l'Etat ne pour-
rait-il pas s'en charger?

Il est clair que si ces travaux étaient du
ressort du canton, les communes se
verraient déchargées d'un travail aussi
contraignant que coûteux. Mais la
réponse du gouvernement enlève toute
illusion à ce sujet. Malheureusement
pour les communes, à l'exception des
travaux périodiques d'évacuation de la
neige où les sections bordées de trot-
toirs doivent avoir la priorité, il n'est pas
possible aux services de l'Etat d'assu-
mer une tâche essentiellement com-
munale. La loi, en effet, stipule qu'il
appartient aux communes de déblayer
les trottoirs le long des routes cantona-
les et de procéder à leurs frais à
l'évacuation de la neige à l'intérieur des
localités.

CONSIGNES

Pour ne pas obstruer les trottoirs, lors
des travaux de déneigement, les conduc-
teurs des chasse-nèige de l'Etat ont
pour consigne de circuler à allure modé-
rée dans la traversée des localités et de
chasser la neige au bord de la chaussée
et non sur les trottoirs. La situation par-
ticulière des Franches-Montagnes, où
les chutes de neige sont particulière-
ment abondantes, contraint le service
des ponts et chaussées à déroger par-
fois aux prescriptions légales.

Lorsque la chaussée se rétrécit
dangereusement et que les trottoirs

sont obstrués, il est nécessaire, pour
garantir la fluidité du trafic et la sécurité
des piétons, d'évacuer les dépôts de
neige latéraux. Cette opération, onéreu-
se pour l'Etat, et qui requiert
l'engagement de fraiseuses et de
camions, est effectuée chaque fois que
les circonstances l'exigent, et selon les
disponibilités des ponts et chaussées en
personnel et en équipement.

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Ainsi donc, en évacuant le long des
routes cantonales, à l'intérieur des loca-
lités, les dépôts de neige latéraux, l'Etat
évacue du même coup la neige prove-
nant des trottoirs. Il tient donc large-
ment compte des conditions hivernales
particulières des Franches-Montagnes.

BEVI

Vers une loi
sur le recouvrement

des pensions alimentaires
(c) Le gouvernement a décidé de
consulter tous les conseils communaux
de la République et canton du Jura en
vue de l'adoption d'un projet de loi
concernant l'aide au recouvrement et
le versement provisionnel de contri-
butions d'entretien. Le projet cherche
en particulier à améliorer de façon
notable la position des personnes qui
ont droit au versement d'une pension
alimentaire.

Des subventions
cantonales

(c) Lors de sa séance hebdomadaire, le
gouvernement a octroyé des subven-
tions d'un montant global de 145.300 fr.
à l'hôpital de Porrentruy pour des
travaux de transformation, des installa-
tions complémentaires dans les labora-
toires et au service d'hémodialyse, ainsi
que pour la construction d'un garage
d'ambulance. Une subvention de
39.240 fr. a été aussi octroyée à l'hôpital
de Saignelégier pour l'acquisition de
matériel et de mobilier médical.

Quant à la police cantonale, elle s'est
vu allouer un crédit de 70.000 fr. pour
compléter son parc de véhicules,
conformément à la planification prévue.

L'Etat à l'aide
des communes

aux impôts élevés
(c) Après consultation de la commis-
sion spécialisée , le gouvernement a
décidé que toutes les communes qui
avaient des quotités générales
d'impôt de 2,7 et plus pourront béné-
fi cier pour l'année 1980 des presta-
tions du fonds de compensation finan-
cière en faveur des communes. Par
rapport à 1979 , la barre de la quotité
pour bénéficier de ce fonds a été
abaissée de deux dixièmes , passant de
2,9 à 2,7. Vingt-neuf communes ont
obtenu ces presta tions pour l'année
1979, trente-neuf l' obtiendront pour
1980.

Transjurane: un
petit pas de plus

«Le gouvernement a décidé de
soumettre au parlement un avant-
projet de loi concernant la construc-
tion d'une route de deuxième classe
allant de Boncourt à Choindez ,
c'est-à-dire concernant la Transjura-
ne. L'avant-projet vise à réaliser
l'initiative populaire qui demande que
le corps électoral soit consulté sur le
principe de la construction de la trans-
jurane. Cet avant-projet de loi sera
accompagné d'un rapport aux députés
sur la procédure parlementaire
concernant le traitement de l'initiati-
ve, procédure qui comportera deux
phases: l'examen de la validité quant
au fond , et la réalisation de l'initiative.

^̂ «||MMMij |̂̂ «

Le Conseil exécutif du canton de Berne se propose de venir en aide aux
Chemins de fer privés bernois en leur accordant des avances d'un montant
global de 20,53 millions de francs, destinées à couvrir une partie des défi-
cits d'exploitation prévus pour 1981. De plus, 2,83 millions de francs
seront versés dans le même but aux entreprises concessionnaires de
transport par automobiles. Ces contributions ne sont accordées qu'à
condition que la Confédération et les autres cantons concernés ainsi que
les communes entrant en ligne de compte pour les entreprises d'autobus,
aient garanti d'assumer leurs parts.

Les avances du canton sont versées à la demande de l'Office fédéral
des transports en vertu de la loi sur les entreprises de transport conces-
sionnaires de 1969 : elles correspondent à 80% des déficits probables.
Parmi ces subventions, plus d'un million de francs seront octroyés aux
Chemins de fer Montreux - Oberland et aux Chemins de fer Berne - Neu-
châtel (1,4 million), et plus d'un demi-million de francs iront aux chemins
de fer du Jura (507.000 fr.). Au total, ce sont 20 chemins de fer privés et
29 entreprises d'autobus qui bénéficient de ces avances accordées par le
canton. (ATS)

... et plus de 100 millions pour les routes
Le gouvernement du canton de Berne

a accepté le programme des travaux du
département des ponts et chaussées
pour 1981. Celui-ci exige une somme
globale de 129.240.000 francs. Elle sera
répartie de la façon suivante: plus de
15,5 millions irontà l'aménagement des
routes de l'arrondissement Se Thoune,
plus de dix millions à celui de Berne,
plus desept millions à celui de Berthoud
et 21.580.000 fr. serviront à aménager
les routes de l'arrondissement de Bien-
ne, dont le Jura-Sud fait partie. Enfin,
«6,08 millions de francs sont réservés
pour des travaux imprévus ».

Le montant total destiné aux routes
cantonales comprend encore l'amé-

SAINT-IMIER
Cinquante-neuf

de moins...
(c) Le contrôle des habitants de Saint-
Imier vient de donner connaissance du
mouvement de la population du lieu
pour l'année 1980. Il ressort de ce rap-
port une diminution du nombre des
habitants de 59 personnes. Au 31
décembre 1980, la population totale de
Saint-Imier était de 5898 habitants
contre 5957 en décembre 1979.

On trouve au 31 décembre 1980,3406
personnes, plus 1536 Confédérés et 736
étrangers. On trouve 2863 personnes
mariées, 593 veufs ou divorcés, et 2222
célibataires. .

Les protestants sont au nombre de
3459, pour 2056 catholiques et 163
d'autres confessions.

Il y a à Saint-Imier 2649 hommes pour
3029 femmes. Durant l'année il a été
enregistré 440 arrivées contre 496
départs. On trouve à Saint-Imier 27
hommes et femmes de 90 ans et plus, .
dont 18 femmes et 9 hommes. En 1981
quatre hommes et cinq femmes auront
90 ans.

TAVANNES
Nouvelle nonagénaire

(c) Aujourd'hui, M™° Emma Sterchi
fête ses 90 ans.

A l'âge de 15 ans, elle a malheureu-
sement été victime d'un accident et est
restée invalide. Elle a appris le.métierde
couturière et a toujours fait preuve d'un
bon moral et d'un grand courage mal-
gré son infortune. Personne tranquille,
instruite et sympathique. M™ Sterchi
est très estimée de la population de
Tavannes.

nagement oes routes cantonales de
première classe, des routes de
deuxième classe, des routes alpestres et
certains tronçons spéciaux.

«Ainsi, déclare le gouvernement ber-
nois, 4,43 millions de francs sont desti-
nés au tronçon Bienne-Sonceboz (route
du Taubenloch), 9,12 millions à l'auto-
route cantonale Schoenbuehl-Bienne,
par Lyss, 1,81 million au contournement
d'Ostermundingen par la route canto- .
nale Berne-Worb, 1,3 million aux
contournements de Frutigen et de
Spiezwiler (...) et 6,82 millions à la route
Interlaken-Innertki rchen-Grimsel ».

M. P.

Montoz - Chasserai
à skis de fond

(c) L'Université populaire jurassienne,
section de la vallée de Tavannes, propo-
se un cours peu ordinaire: une randon-
née à skis de fond. L'excursion est
destinée à toutes les personnes prati-
quant le ski de randonnée et capables de
fournir un effort journalier de six à huit
heures à un rythme de.:, randonnée, et
non de champion.

L'itinéraire choisi est important. En
effet, il prévoit du 7 au 8 février, de
suivre les sentiers, chemins, crêtes et
combes allant de Saint-Joseph (Grans-
brunnen) à La Vue-des-Alpes par les
chaînes de Montoz et Chasserai. Le
samedi soir il est prévu de passer la nuit
dans la cabane du CAS, section Pierre-
Pertuis, sur Montoz.

MONTAGNE-DE-MORON

Difficile ravitaillement
(c) Dans une précédente édition,
nous avions signalé les graves .pro-
blèmes d'approvisionnement en eau
que connaissaient des fermiers de la
Montagne-de-Moron. En effet , à cette
altitude, aucune pluie et aucune fonte
des neiges ne se sont produite s elles
citernes des fermes sont maintenant
vides. Il a donc fallu se résoudre à
app rovisionner une ferme au moyen
d'un camion-citerne. Il a été néces-
saire de dégager le chemin au moyen
d'un trax pour permettre au camion
d'approcher la ferme.

On pense que si la situation ne
s'améliore pas rap idement, d'autres
fermes devront être ravitaillées en
eau.

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex: 3 45 63

Bureau Corîési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27
>l —,—-

Echos du Conseil municipal prévôtois
Il a a été décidé d'acheter un nouveau camion à ordures

De notre correspondant :
Dernièrement, le Conseil de ville de

Moutier avait accepté une demande de
crédit de 215.000 fr. pour le remplace-
ment de l'actuel camion de ramassage
des" ordures. Vieux de dix ans, il aurait
été trop onéreux de le réviser.

Au cours de sa séance de mercredi, le
Conseil municipal a décidé l'achat d'un
camion Mercedes, auprès d'une entre-
prise de Courrendlin. Le choix des auto-
rités a été long et difficile. En effet, deux
offres se concurrençaient. L'une d'un

garage de la place pour un camion
Saurer, et celle de l'entreprise de Cour-
rendlin.

Les deux offres ont été étudiées minu-
tieusement. La Municipalité a de plus
demandé à deux techniciens-experts de
les renseigner sur les avantages de l'un
et de l'autre. Finalement, il s'est avéré
que techniquement il y avait très peu de
différences. Le Conseil municipal a
choisi le camion Mercedes en raison de
l'avantage qu'il présentait sur le prix
total. Le camion coûtera 147.000 francs.

la benne 81.500 francs. Donc, un total de
228.000 francs. L'ancien camion sera
repris pour une somme de
28.000 francs.

Le même soir, le Conseil a décidé
l'achat d'un autre véhicule devant rem-
placer la camionnette utilisée par le
service du gaz. Ce véhicule de 9700 fr.
sera acheté au garagiste de la place qui
s'est vu refuser son offre pour le camion
à ordure.

MÉMOIRE DE RÉPONSE AU PRÉFET

Le Conseil municipal de Moutier a en
outre arrêté le mémoire de réponse au
préfet, en relation avec la plainte dépo-
sée lors du dernier Conseil de ville par
deux membres du PSA. Cette plainte
avait été déposée contre l'élection
du premier vice-président du législatif
prévôtois, élection revendiquée par le
PSA.

Ce parti argumente que ce poste lui
revient selon la coutume en vigueur,
depuis huit ans que le Conseil de ville
existe à Moutier, qui veut que ce poste
revienne au parti ayant obtenu le
quatrième rang aux élections commu-
nales.

Exercice 1980 positif pour le service
de bus SMB de la ville. En effet, le
décompte pour l'année 1980 laisse
apparaître un déficit de 10.987 fr., ce qui
est en-dessous des prévisions conte-
nues dans le budget. Ce déficit est
couvert par la ville de Moutier selon une
convention. Ce service de bus a délivré
en 1980 11.400 billets et 379 cartes à
12 courses.

Le Conseil municipal a aussi décidé
un crédit de 99.100 fr. pour l'étude d'un
abri de la protection civile qui sera
aménagé dans le futur bâtiment devant
servir de dépôt aux jardiniers. Ce
mandat, qui est de la compétence de
l'exécutif, a été confié à un bureau
d'architecture de Saint-Imier.
¦ 

¦

M. Jean-Pierre Friedli
(Avipress Pétermann)

» înç>« . * . ' ::.
(c) Le Pipe-clu b Moutier est une
société de la ville, dirigée par un

' maître-coiffeur , M. Jean Panettieri.
Depuis cinq ans, M. Frédy Seydoux
détenait le record de la société en
ayant fumé la pipe sans la rallumer
pendant 1 h35'15'".

Depuis quelques jours, c'est un
ancien boxeur, M. Jean-Pierre Friedli,
avec 1 h 43'03 ", qui est le nouveau
dé tenteur de ce record.

Une sacrée pipe!
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I Meubles d'occasion
I â vendre
g3 Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
|H>a les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. £
jjg|| Prix très bas - Paiement comptant.
H S'adresser à Meublorama, Bôle NE (près Colombier).

E& Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
jSR Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
ijs|| Automobilistes!
SE Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
BE Grande place.de parc. H9i07-A
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Pour messieurs : tOUS 1©S Pour dames :

complets articles manteaux
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I 20% de rabais sur: mode de ski pour messieurs,
I tricots pour messieurs, mode pour enfants
I (except. sous-vêtements) non baissés!
B̂  ̂ venie au rabais autorisée du 15—31 janvier 1̂ 81 ___>________B1
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@ Voici quelques exemples de notre tarif p
flff Crédit Mensualités pour remboursement en g
|̂  

12 mols 24 mois 36 mois I 
48 mois È-

M 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15 |
M 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
P 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
P 15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
H 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
m 24000.- | 2113.75 | 1109J5 | 774.55 1 607.15

 ̂
Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des

§pij mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
lly de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autre s frais.
|?y Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vaut
|î| la peine! 
B Je désire un prêt personnel de «s 5 *
ttSKgI w^ ^________E_r_-_---------_-̂ ^=^̂ ^= remboursable
]K?3 MV* ______î____________---------- ï__^̂ ^̂ ^= Paf mensualités
¦ F I. = ¦ de Fr 

WGÈ Nom __ , Prénom 

H NP/LocaHté Rue/No 
¦Êgl Habite ici depuis Téléphone : 

^J Domicile précédent 

9 Date de naissance Etat civil Profession 

I Lieu d'origine _____ ___—— 
B Chez l'employeur ____________________ R___>*iHBÎ _H__________lM actuel depuis _ Hr ^̂ HB Revenu mensuel ___flH__iJBM tota l ———M
I Loyer _W»—Tï_,ÏTÏIcTTT!cTcT_____i¦ mensuel ¦ M ŷWnMn|
I Date ¦ I

fcM Signature ______________-______-__ -________________ ^_______ -__i K

« A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01. |j
m 2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre s
JIÎJ1 succursale du Crédit Suisse 12742Z_____H

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie,
Fr. 500.—.

Tél. (037) 64 17 89.
127389-A
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j Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \
i mots de la liste en commençant par les plus longs. ]
! Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- i
| ment, verticalement ou diagonalement, de droite à J
i gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de i
| bas en haut. Il vous restera alors cinq lettres inutili- \
i sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un gaz. \

i Artisanat - Actif - Avant - Chacal - Clé - Chartreuse -
[ Claude - Douce - Elément - Hausse - Jour - Joute - ',
i Lien - Légère - Loire-Nouvel - Noix-Nous-Pou - Pic-
| Papillon - Panthère - Pente - Pierre - Papier - Pancarte
i -Porche-Pantalon- Passif-Pardon - Parabase-Prix - ]
! Rime - Rouge - Secte - Sion - Saint - Sicile - Saine - i
1 Sélect - Sein - Tende - Toit - Tête - Taormina - Trust. ]
i (Solution en page radio) i
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ĵ iiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiitiiiiiBiiiiiiiiitiiiiiinaiitt^

% Confirmant la bonne tenue actuelle de l'équipe des Etats-Unis, =
Ë Tamara McKinney a apport é a son pays une victoire en s 'imposant dans le [|
_ slalom géant féminin de Coupe du monde, à Haute-Nendaz. Sous un ciel =
= bleu, par un temps magnifique, la jeune Américaine (18 ans) a du même j|
= coup fêté son premier succès au plus haut niveau et, au terme des deux =
E manches, elle l'a fait de manière nette : Tamara McKinney a, en effet, battu §=
= Hanni Wenzel, dont le retour en forme se confirme au fil des épreuves, de |§
= 44 centièmes de seconde, Irène Epple, qui s'était imposée à Val d'Isère, de =
= 51 centièmes, sa camarade d'équipe Christine Cooper de 78 centièmes et =
= Marie-Thérèse Nadig, la gagnante de Piancavallo, de 84 centièmes.

Imi uni iiiiiiiiiiiiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllirl

Derrière , les autres concurrentes , dont
la championne du monde de la spécialité
Maria Epple, laquelle devai t être disquali-
fiée par la suite , sont déjà à une seconde et
demie et plus...
'C'est dans la première manche que

Tamara McKinney, dossard numéro un , a
su admirablement profiter des circonstan-
ces favorables sur une piste à l'ombre et
verglacée. Elle devait y réussir en
l'19"00 le meilleur temps et s'assurait
déjà un avantage de 62 centièmes sur

Irène Epple, de 94 centièmes sur Marie-
Thérèse Nadig, de 96 centièmes sur
Christine Cooper et de 1"12 sur Hanni
Wenzel.

AVEC BRIO

Cette dernière, dans la deuxième man-
che et alors que le soleil avait fait son
apparition , tenta avec brio de retourner la
situation à son avantage : en l'15"41, elle
réussissait le meilleur temps devant les
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l'15"91 de Christine Cooper, les l'15"98
d'Irène Epple et les l'15"99 de Marie-
Thérèse Nadig. Mais Tamara McKinney,
qui négocia ce second tracé en l'16"09,
préservait une partie de l'avantage acquis
précédemment pour l'emporter de bril- ,
lante façon.

Fiévreuse la veille, Marie-Thérèse
Nadig n 'en a pas moins tenu à courir ce
troisième géant de la saison. La St-Gal-
loise manquait par trop de forces pour
espérer renouveler sa victoire de Pianca-
vallo. La simple lecture des temps de la
première manche le confirme : au poste de
chronométrage intermédiaire , la Suis-
sesse passait en 47"20, soit le meilleur
temps à égalité avec Tamara McKinney, à
laquelle, trahie par ses jambes, elle devait
finalement concéder 94 centièmes de
seconde dans les dernières portes.
Compte tenu de son état, ce cinquième
rang est même remarquable ' et il lui
permet de consolider encore sa position
en tête de la Coupe du monde dans le
même temps que les Françaises Perrine
Pelen (12me seulement) et Fabienne Serrât
(pas classée dans les points) lui concé-
daient encore du terrain.

PAS TROP BÉNÉFIQUE

Mise à part cette cinquième place de
Marie-Thérèse Nadig, cette première
apparition de la Coupe du monde à
Haute-Nendaz n'aura pas été très bénéfi-
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦__ ¦ _

Sans dossard...
a ¦¦ ¦
• ¦
; L'Allemande Maria Epple, sixième ;
I du slalom géant féminin de Coupe du !
! monde à Haute-Nendaz, a été disqua- !
! lifiée pour avoir couru la deuxième !
! manche sans son dossard. Maria *
; Epple, qui avait oublié son dossard au ;
; restaurant où elle avait pris une colla- ;
! tion entre les deux manches, ne s'en ;
! était rendue compte que dix secondes l
S avant le départ de la deuxième man- i
ï che. ï¦

C. Attia opérée
La skieuse française Caroline Attia,

victime d'une chute lors de la descente de
Crans-Montana lundi dernier, a subi une
opération chirurgicale à l'hôpital de la
Pitié à Paris. Caroline Attia souffrait des
ligaments d'un genou.

que à l'équipe féminine de Suisse, qui ali-
gnait dix concurrentes au départ.

Seules Erika Hess et Zoé Haas ont en
effet marqué, et encore durent-elles se
contenter des quatorzième et quinzième
places. Il est vrai qu 'Erika Hess a elle aussi
payé en partie les efforts de son double
exploit en slalom spécial. Maria Walliser
(19me) a manqué de peu d'entrer dans les
points alors que l'essai fait par Doris de
Agostini dans cette discipline peut être
considéré comme une réussite puisque la
Tessinoise, qui pouvait s'élancer pour la
première fois dans de bonnes conditions
(dossard No 17) a terminé parmi les
trente premières d'une épreuve qui aura
provoqué un minimum d'éliminations.

SYMPATHIQUE TRIO. - L'Allemande Irène Epple, deuxième (à gauche) et la
Liechtensteinoise Hanni Wenzel entourent la surprenante Américaine Tamara
McKinney, victorieuse de ce slalom géant. (Téléphoto AP)

A- *ennis
li Y Y i ' i i m n iNii i i 'i i Nouvelle victoire en Coupe du roi

-
La Suisse termine imbatrue, en tête du groupe «A» , la phase préliminaire de la

2me division de la Coupe du roi. Sa promotion en 1" division dépendra des résultats
qu'elle obtiendra contre les deux vainqueurs des deux autres groupes, la Hollande,
d'une part, l'Espagne ou l'Irlande, de l'autre.

A Ecublens, les joueurs helvétiques ont
remporté un succès aisé aux dépens de la
Bulgarie. Après les deux simples, la cause
était étendue, la formation de l'Est étant

déjà menée 2-0. Ainsi , malgré l'absence
de Heinz Gunthardt , la Suisse a disposé,
successivement, de la Yougoslavie, de
l'Italie, de la Belgique et de la Bulgarie.

Le match organisé au Centre national
de la grande banlieue lausannoise n'avait
pas attiré le public espéré. On dénombrait
400 spectateurs seulement.

Ce public vécut une entrée en matière
mouvementée avec Ivan du Pasquier.
Fidèle à son personnage, le Neuchâtelois
alterna les coups brillants et les erreurs les
plus grossières. Il perdit 3 fois son service
dans la première manche mais parvint
tout de même à l'emporter 6-4. Au
deuxième set, son adversaire réussit un
« break » au 4me jeu , menant ainsi 3-1. Du
Pasquier fit immédiatement le «contre-
break » et , après 1 h 17', il enlevait la
rencontre (6-4 6-4) aux dépens de Iulian

Stamatov, numéro 4 de Bulgarie, mais qui
n'est encore qu'un novice dans le concert
international.

Le second simple fut remporté au pas
de charge par Roland Stadler , vainqueur
en 50 minutes de Bojidar Pampulov (6-2
6-2) ! Trop stati que, le numéro 1 bulgare
fut souvent étouffé par la cadence dictée
par le Suisse. Ce dernier retourna fort
bien le service puissant du gaucher de
Sofia et il marqua de nombreux points par
de remarquables «passing shots» .

Stadler ne lâcha pas une seule fois son
service. Il semble avoir progressé dans le
domaine de la mise en jeu , son gros point
faible. Il comptabilisa des points gagnants
sur son premier service.

La Suisse a finalement battu la Bulgarie
3-0, grâce à la victoire en double de
Markus Gunthardt - Edgar Schurmann
face aux frères Bojidar et Matey Pampu-
lov, 7-6 6-4.

La Suisse en tête du groupe A

M«!~t) -utomobilisme Monte-Carlo : jour J - 1

JOUR J-l. Cet après-midi, dans huit
villes d'Europe, 274 équipages vont défi-
ler pour les différents contrôles techni-
ques et administratifs du 49me rallye
automobile de Monte-Carlo. Pour le
départ de Lausanne, ces opérations sont
prévues au parking «Mon Repos» alors
que la première voiture s'élancera du parc
du stade de la Pontaise, demain matin à
10 heures.

Il est temps de faire un rappel des forces
en présence. Avec les conditions météo-
rologiques actuelles, une marque fait figu-
re de «super-favori»: Audi qui aligne
deux nouvelles Quattro (à quatre roues
motrices) pour le Finlandais Hannu Mik-
kola et la Française Michèle Mouton. Tant
qu 'elles seront en course sans problème,
les deux Audi devraient être intoucha-
bles.

LES AUTRES...

En seconde position, dans la plupart des
pronostics, on retrouve les deux Renault 5
Turbo d'usine de Jean Ragnotti (surtout)
et de Bruno Saby. Sur le goudron, la
voiture a fait une démonstration éclatante
au Tour de France et au Tour de Corse
avant de devoir se retirer. Sur la neige,
c'est un peu l'inconnue.

Voilà pour les deux marques qui ali-

| jgj  ̂ bob

Records à St-Moritz
En obtenant encore les deux meilleurs temps

lors de la seconde journée du prologue du
champ ionnat suisse de bob à 4, à St-Moritz ,
Erich Schaerer a triomphé largement de son
rival , Hans Hiltebrand. Celui-ci a terminé , fina-
lement à 2"38. Les conditions idéales ont
permis une double amélioration du record de la
piste au cours de la troisième manche : Fichier
améliora d'abord l'ancienne marque de 3
centièmes (l'll"47) avant que Schaerer ne
reprenne son bien avec le temps fantastique de
l'10"80! Le classement:

-Prologu e au championnat suisse de bob à 4,
classement final: 1. E. Schaerer-Ruegg-Bae-
chli-Benz (Herrliberg . 4'45"73 : 2. Hilte-
brand - Freiermuth - Weingerger - Poletti
(Zurich) 4'48"11; 3. Pichler-Malnati-Kaelin-
Klaus (Zurich) 4'49"02; 4. Giobbellina-Stet-
tler-Chaivi-Isenegger (Leysin) 4'49"44 ; 5.
Marty-Meier-Crespi-Mart i (Regensdorf)4'50"35.

FOOTBALL. - Sans Weber , Brechbuehl ,Muller , Schoenenberger , Feuz , Baur ni
Eichenberger , les Young Boys ont battu auSénégal une sélection de la ville de Thiespar 2-1.

TENNIS. - L'Américain Bruce Manson acrée la surprise en élimant l'Argentin Guil-lermo Vilas, favori numéro un , au premier tourdu tournoi de Monterrey, doté de 175.000 dol-

gnent, dès cette saison, des voitures de la
«nouvelle génération» . Derrière, on va
retrouver un plateau important de voitu-
res dites classiques qui peuvent très bien
venir tirer leur épingle du jeu. C'est ainsi
qu 'il y aura des Ford Escort RS groupe 4
pour Bjorn Waldegaard et Ari Vatanen ;
des Fiat 131 Abarth pour Markku Alen et
Dario Cerrato ; des Opel Ascona 400 pour
Anders Kullang et Jochi Kleint ; des Por-
sche pour Jean-Luc Thérier et Jacques
Aimeras; une Datsun pour le revenant
Rauno Aaltonen et une Lancia Stratos
pour Bernard Darniche.

Avec la neige qui a recouvert les spécia-
les du rallye de Monte-Carlo, il ne faudra
pas oublier des voitures de .plus petite
cylindrée, notamment les meilleures
« groupe 2 » dont les deux Talbot Lotus de
Guy Fréquelin et d'Henri Toivonen , la
Fiat Ritmo d'Attilo Bettega et la VW Golf
GTI de Per Eklund.

Voilà, cela fait beaucoup de monde. Et
il faudra ajouter à cette liste, si d'aventu-
res le temps changeait , la voiture numéro
36, une Porsche Turbo portant plaques
vaudoises et pilotée par Claude Haldi...

J.-C. SCHERTENLEIB
¦ ¦

BON VOYAGE ! - Jean-Claude Schertenleib et Michel Scemama (à droite) avant
leur départ de Neuchâtel. (Avipress-Treuthardt)

i ——— i

Audi, Renault... et les autres

Entraînement à la descente du Lauberhorn

Après les chutes de neige ininterrom-
pues de ces derniers jours, qui ont posé de
gros problèmes aux organisateurs, la piste
du Lauberhorn, à Wengen, se présentait
dans un excellent état pour les premiers
entraînements chronométrés en vue de la
descente de samedi.

Sous un soleil rayonnant, l'Autrichien
Helmut Hoeflehner et le Suisse Peter Mul-
ler ont été, chacun une fois, le plus rapide,
en réalisant des temps supérieurs de trois
secondes seulement au record de la piste
de Muller.

•
PASSAGES DÉLICATS

Les trois « S » situés avant le « Hund-
schopf », le « Briiggli » et le « Schuss » final
constituent les passages les plus délicats
d'un tracé moins brutal que l'an passé,
puisque moins dur. Le dernier « S » a par-
ticulièrement donné du fil à retordre aux
concurrents qui l'abordent maintenant à

Succès d'Hallenbarter
Le Haut-Valaisan Konrad Hallenbarter

s'est montré digne de son rôle de favori
lors d'une épreuve course de nuit, à Zer-
matt. Le parcours, long de 10 km, était
tracé dans les rues du village. Hallen-
barter, longtemps à la lutte avec le
Glaronnais Alfred Schindler, a fait la déci-

; sion dans la deuxième moitié de l'épreu- -
<"ve: après 5 km, son avance n 'était que de •
4 secondes, mais elle atteignait 25 secon-
des à l'arrivée. A relever également la

I performance du camarade de club de Hal-
? lenbarter, Hansueli Kreuzer, 6mc pour son
' retour à la compétition.

Classement
• Course de nuit à Zermatt.- Messieurs
(10 km) : 1. Hallenbarter (Obergoms)
29'23"41 ; 2. Schindler (Linthal) 29'48"77 ; 3.
Ambuehl (Davos) 29'55"15 ; 4. Grunenfelder
(Domat-EMS) 30'28"74 ; 5. Faehndrich
(Horw) 30'41"61 ; 6. Kreuzer (Obergoms)
30'43"30.8 Dames (5 km) : 1. K. Thomas
(Pontresina) 17'47"00; 2. G. Bien (Plasselb)
18'01"11; 3. K. Aschwanden (Isertthal)
18'25"00.

plus grande vitesse. Dave Murray (Can) et
Andy Mill (EU) en ont été les principales
victimes. L'Américain, qui faisait sa
rentrée, s'est à nouveau blessé, de sorte
qu'il ne pourra s'aligner demain.

A côté des Autrichiens, les plus impres-
sionnants avec Hoeflehner (1er et 2mc),
Klammer (deux fois 3me) et Walcher (2™),
les Suisses se sont également mis en
évidence. Silvano Meli, comme Peter
Muller, s'est classé deux fois dans les dix
meilleurs, alors que Toni Burgler et Erwin
Josi ont terminé chacun 4"* à une reprise.
Enfin , la révélation de Kitzbuhel, Franz
Heinzer, a confirmé ses bonnes disposi-
tions en obtenant le 12me, puis le 10""
«chrono ».

LES MEILLEURS TEMPS

lrc descente : 1. Helmut Hoeflehner
(Aut) 2'33"65; 2. Sepp Walcher (Aut)
2'34"24 ; 3. Franz Klammer (Aut)
2'34"58 ; 4. Toni Burgler (Sui) 2'34"97;
5. Giuliano Giardini (Ita) 2'35"38 ; 6.
Peter Muller (Sui) 2'35"40 ; 7. Reinhard
Schmalzl (Ita) 2'35"95; 8. Werner Gris-
smann (Aut) 2'36"05 ; 9. Silvano Meli
(Sui) et Conradin Cathomen (Sui)

Championnats suisses
universitaires

La performance d'ensemble des Suisses a été
meilleure en géant qu 'en slalom, aux cham-
pionnats suisses universitaires,' à Meiringen.

'i-lisâbë'tH'Kaîifmann a remporte la première
victoire suisse, alors que Denis Dupasquier , 4mc
la veille, a terminé deuxième derrière le Fran-
çais Ciprelli. Les épreuves se termineront
aujourd'hui par les descentes.

Les titres nationaux universitaires sont
revenus , pour le géant , à Denis Dupasquier
chez les messieurs et à Thérèse .Binggeli chez
les dames , puisque leur attribution ne tient pas
compte, ni des étrangers ni des concurrents qui
ne sont pas véritablement universitaires.

Messieurs : 1. Ciprelli (Fran) 2'36"08 ; 2.
Dupasquier (Sui) 2'36"61 ; 3. Nachbauer (Aut)
2'36"85; 4. Riva (Sui) 2'37"91 ; 5. Kozma
(Sui) 2'38"38 - Dames : 1. E. Kaufmann (Sui)
2'44"76 ; 2. M. S.lvestri (Ita) 2'48"04 ; 3.
J. Harvanov a (Tch) 2'48"13 ; 4. M.-P. Bédat
(Fr) 2'48"53 ; 5. J. Wahli (Sui) 2'48"76. .

' ¦

2'36"36 ; 11. Walter Vesti (Sui) 2'36"45 ;
12. Franz Heinzer (Sui) 2'36"49. Puis :
20. Erwin Josi (Sui) 2'37"33; 24. Urs
Raeber (Sui) 2'38"11; 27. Steve
Podborski (Can) 2'38"91 ; 28. Daniel
Mahrer (Sui) 2'39"10 ; 39. Karl Alpiger
(Sui) 2'40"74.

2me descente : 1. Muller 2'33"58; 2.
Hoeflehner 2'34"02 ; 3. Klammer
2'34"31 ; 4. Josi 2'34"73 ; 5. Valeri
Tsyganov (URSS) 2'34"96 ; 6. Meli
2'35"17 ; 7. Dave Irwin (Can) 2*35"41 ; 8.
Herbert Plank (Ita) 2'35"62; 9. Giardini
2'35"77 ; 10. Heinzer 2*35"85 ; 11. Vesti
2'36"02 ; 13. Cathomen 2*36"19; 15.
Burgler 2'36"46 ; 21. Podborski 2'36"98 ;
22. Raeber 2'37"03 ; 25. Mahrer
2'37"41 ; 39. Alpiger 2'40"18.

Grandes vedettes
lundi à la «Vue»

Pour le 6™° slalom parallèle interna-
tional de la Vue-des-Al pes, les organi-
sateurs attendent, lundi 26 janvier
prochain, les meilleurs spécialistes de
la Coupe du monde de ski.

En effet, le directeur de l'épreuve,
Jean-Pierre Besson, à fait le déplace-
ment de Kitzbuhel afin de convier les
skieurs de plusieurs nations. Près de
douze pays ont été touchés. D'ores et
déjà, la Yougoslavie, la Tchécoslova-
quie et le Luxembourg ont répondu
favorablement. Les Etats-Unis alfane-
ront 7 coureurs, dont les frèr^.'Sfeve
et Philip Mahre, vainqueur l'an der-
nier. L'équipe d'Union soviétique
annonce ses vedettes, en particulier
Andreev , qui vient de se distinguer à
Kitzbuhel en terminant derrière
Stenmark au slalom.

Les contacts se poursuivront à
Wengen, ou les organisateurs de la
Vue-des-Alpes s'approcheront de
notre équipe nationale, qui précisera
alors les noms de ses représentants.

Une affiche qui laisse augurer une
confrontation de qualité, lundi pro-
chain. Premier «coup de feu» à
20 h 00 !

1. Tamara McKinney (EU) 2'35"09
(l'19"00 et l'16"09) ; 2. Hanni Wenzel
(Lie) 2'35"53 (l'20"12 et l'15"41) ; 3.
Irène Epple (RFA) 2'35"60 (l'19"62 et
l'15"98) ; 4. C. Cooper (EU) 2'35"87
(l'19"96 et l'15"91) ; 5. M.-T. Nadig (S)
2'35"93 (l'19"94 et l'15"99) ; 6. W.
Bieler (It) 2'37"05 (l'20"48 et l'16"57) ;
7. D. Zini (It) 2'37"36 (l'20"66 et
l'16"70) ; 8. C. Kinshofer (RFA) 2'37"62
(l'20"4l et l'17"21) ; 9. A. Kronbichler ; 10.
C. Nelson ; 12. P. Pelen; 13. C. Giordani
(It) 2'38"96 (l'20"94 et l'18"02) ; 13. R.
Moesenlechner (RFA) 2'39"07 (l'21"81 et
l'17"26) ; 14. Erika Hess (S) 2'39"08
(121"27 et l'17"81 ; 15. Zoe Haas (S)
2'39"24 (l'21"21 et l'18"03) ; 16. B. Fer-
nandez-Ochoa 2'39"40; 17. P. Wenzel
(Lie) 2'39"54 ; 18. E. Gfrerer (Aut)
2'39"64 ; 19. M. Walliser (S) 2'39"77
(l'21"25 et l'18"52) ; 20. F. Serrât (Fr)
2'39"82.- Puis : 24. D. de Agostini
2'40"99 (l'22"08 et l'18"91) ; 25. B. Glur
2'41"27 (l'23"05 et l'18"22) ; 26. B.
Nansoz 2'41"72 (l'22"83 et l'18"89) ; 27.
R. Naepflin 2'41"93 (l'22"80 et l'19"13) ;
45. F. Pralong 2'45"99 (l'24"59 et
l'21"40) ; 52. J. Cilliez 2'47"79 (l'25"91
et l'21"88) . - 89 concurrentes au départ ,
65 classées.

• Les meilleurs temps - lrc manche
_-_——¦_MM-------------------------------_-_-_______________ l

(1350 mètres, 340 m dénivellation, 50
portes disposées par W. LescliRFA) : 1.
McKinney l'19"00 ; 2.1. Epple l'19"62 ; 3.
Nadig l'19"94 ; 4. Cooper l'19"96 ; 5.
Wenzel l'20"12 ; 6. M. Epple l'20"13 ; 7.
Kinshofer l'20"41; 8. Bieler l'20"48; 9.
Zini l'20"66 ; 10. Nelson l'20"67. - Ont
notamment été éliminées : P. Macchi (It),
H. Wiesler (RFA) , O. Charvatova (Tch). -
2"" manche (50 portes disposées par J.
CavignJS) : 1. Wenzel l'15"41; 2. Cooper
l'15"91; 3. I. Epple l'15"98 ; 4. Nadig
l'15"99; 5. McKinney l'16"09 ; 6. M.
Epple l'16"43 ; 7. Bieler l'16"57; 8. Zini
l'16"70; 9. Kronbichler l'16"88 ; 10.
Kinshofer l'17"21. - Ont notamment été
éliminées : U. Konzett (Lie) i C. Quittet (Fr).

• Les positions en Coupe du monde. —
Dames : 1. Marie-Thérèse Nadig (S) 183 ; 2.
Erika Hess (S) 152 ; 3. Fabienne Serrât (Fr)
121 ; 4. P. Pelen (Fr) 119 ; 5. 1. Epple (RFA)
115; 6. C. Kinshofer (RFA) 113; 7. C.
Cooper (EU) 106; 8. C. Nelson (EU) 105 ;
9. D. de Agostini (S) 100 ; 10. H. Wenzel
(Lie) 87. - Slalom géant (3 courses) : 1.
Nadig 47 ; 2. L Epple 40 ; 3. D. Zini (It) 37 ;
4. Pelen et McKinney (EU) 35 ; 6. Serrât 27.

• Par nations : 1. Suisse 903 (358 et
545) ; 2. Autriche 750 (559 et 191) ; 3.
Etats-Unis 648 (252 et 396) ; 4. Italie 413
(179 et 234 ; 5. RFA 354 (69 et 285) ; 6.
France 340 (18 et 322).
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Classements

__. — «
Dès demain, la « Feuille d'Avis de Neuchâtel - L'Express» sera directe- j§

= ment dans la course du 49me Rallye automobile de Monte-Carlo , première =
 ̂

manche du championnat mondial de la 
spécialité. Jean-Claude Scherten- =

= leib, membre de notre rédaction, participera en effet à cette épreuve en =
= qualité de pilote et de journaliste , puisqu 'il partagera , avec le routinier =
= Michel Scemama, le volant de l'Opel Kadett GTE portant le numéro 169. 1
= Chaque jour , pour autant que les circonstances le permettent, il donnera à =
= nos lecteurs sa vision toute personnelle de la course ainsi que des nouvel- =
= les du «camp suisse» .
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roi
DANS LA
COURSE

£^7 hockey sur glace

MOUTIER - AJOIE 2-7 (0-0 1-4 1-3)

MARQUEURS : pour Moutier: W.
Kohler et Gurtner; pour Ajoie: Béchir,
Aubry (2), C. Berdat (2) et S. Berdat (2).

Hier soir, à la patinoire prévôtoise, se
déroulai t le derby jurassien du groupe 3
de première ligue, entre Moutier et Ajoie.
Cette rencontre revêtait une grande
importance pour l'attribution de la
deuxième place du classement, celle-ci
donnant droit à la participation aux fina-
les d'ascension en ligue B.

Devant l'assistance-record de la saison
(2000 spectateurs), l'équipe locale a dû
s'incliner devant son hôte, lequel s'est
imposé pour la première fois de son
histoire à Moutier. Ce succès des Ajoulots
risque bien de compromettre définitive-
ment les chances des Prévôtois, qui comp-
tent désormais le même nombre de points
que leurs adversaires mais avec un match
en plus.

Les joueurs locaux ont connu un excel-
lent début de match et ont nettement
dominé mais ont manqué un grand nom-
bre d'occasions à cause de la nervosité.
Par la suite, les Ajoulots ont pris le large,
s'octroyant un succès logique mais un peu
trop net. Notons que Moutier jouait sans
Schnyder et Gossin. Pé.

Ajoie vainqueur
à Moutier

^PJjj T̂ football

La coupe européenne / sud-américaine
(«Super-coupe») entre Nottingham
Forest (champion européen) et Nacional
Uruguay (champion sud-américain) aura
lieu le 11 février 1981 à Tokio. A la
demande des clubs engagés, l'UEFA et la
Confédération continentale sud-améri-
caine (Conmebol) ont donné l'autorisa-
tion de jouer cette finale en un seul mat-
che.

Les responsabilités de l'organisation
sur le plan local sont assumées par la
Fédération japonaise de football , dans
l'espoir que cette rencontre donnera un
nouvel essor au football dans ce pays.

«Super-coupe»:
finale à Tokio

Malgré la victoire de l'Américain Mel
Purcell sur le Hollandais Tom Okker
(3-6 7-5 6-1) lors de l'ultime rencontre de
la deuxième journée du tournoi par invi-
tations de Lucerne, rien n 'est encore déci-
dé dans le groupe «jaune ». Grâce à son
succès sur Vie Amaya, Heinz Gunthardt a
pris la deuxième place dans cette poule.

Dans la première rencontre de la dernière
journée des éliminatoires du tournoi par invita-
tions de Lucerne, Heinz Gunthardt a obtenu un
second succès en battant le Hollandais Tom
Okker par 7-5 6-4. Le Zuricois jouer a donc une
finale, dont on ne sait pas encore si ce sera celle
pour la 3™ ou la 1™ place.

Dans le groupe bleu , Yannick Noah a
remporté une victoire décisive sur l'Américain
Roscoe Tanner (7-6 6-3). Le Français s'est, du
même coup, qualifié pour la finale de ce
tournoi doté de 100.000 dollars, comme il
l'avait déjà fait l'an dernier. Quant à Tanner,
numéro 13 mondial , il jouera pour la troisième
place.

A Lucerne
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Kp_SES î__£f5i
W —1 *T* 1 1*1 .1 [**. 1 * I L -̂L*!*—I ____r̂ __!̂ l!̂ _.̂ __^^__ _̂^^î H H||j|gJh|̂ 9
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_^p5»*fcw AMÉRICAINES
jA9^»W _

~
HT^̂  CHEVROLET CAPRICE 1977 13.900.-

ÀmW MR-ES-T «I_ PONT1AC FORMULA 400 1:175 13.800 -
-lMllft. ™ **J'h-T̂  PLYMOUTH VOLARE 1977 9.900.-

i r——I V~>~Y T̂̂ ^̂ ^^^^I PACE4-2L 1975 6.900.-

b ' < I I (- ' sS I BMW
I 

J_l_ ' ' 3,0 CS AUTOMATIQUE 1972 12.800.-

*~—- ̂ ' FORD~
£  ̂ <S__f —_K ^T GRANADA 2,3 BREAK 1977 11.400.-
^i-gJ-T li BLjr MUSTANG GHIA 2.8 1978 13.900.-

ÎfB ĴJf̂ CAPRI 2 .3 S AUT. 1977 8.900.-
^^̂  ̂ TAUNUS 1300 4P 1976 6.300-

SARANTIE *C CONFIANCE ^r HONDA
ACCORD COUPÉ 1979 10.800.-

Pas seulement un nom ACCORD COUPÉ 1978 7.900-
mall un engagement ACCORD GL4P 1979 12.600.-

CIVIC5P 1979 8.900.-
Prenez l'avis de nos clients LADA

# 1200 1976 4.950.-

EXPERTISEES LANCIA
Livrables immédiatem ent GAMMA 2,5 CPé 1978 19.900.-

ALFA ROMEO BB5MPWflWW_BB5SiIMUOVA 1600 1077 -, 800 _ MM MME \L \ U lijAjBMff %ffl
2000 AUT OMATIQUE 1973 5.950.- »KÊSà\\\M. l : '̂ gJffiifKŒ-R,

âlHP1 MERCEDES
.Snrf/^Av/AMT 19?? 5 400- 200 1969 4 90°-"WE AVANT 1977 10.900.- 2304 1975 13.800-100 GL/5E 1978 11.900.- 240 D 3.0 1975 12.900.-

¦ 

BHPOTBBH 250 SE 1968 5.900.-
SmSLmm»mÀ\mm 250 C 1972 10-5°° -
£&5^̂&!>ï 2

80 1972 11.800.-
¦ TT^T

-17TB 280 E 1974 14.900.-
-fei-Ltl I' " ' ''JfcJI 280 CE I974 16.800.-

^TlUmii.fB 280 SE 196S 8.900.-
BB..: i , . - Igj] 300 SEL 6,3 1968 16.400.-

_ ,___ ;_._, 350 SE 1974 20.850.-CITROEN ___ ,
MEHARI 1980 8.400- UPEL
VISA SUPER 1980 8.900.- COMMODORE 2,5 AUT. 1980 14.900.-
GS 1220 CLUB 1975 4.900.- ASCONA 1600 S AUT. 1975 4.900.-
GS 1220 BREAK 1976 4.700.- ASCONA 19 SR 1976 7.400.-
GS 1220 BREAK 1977 7.300.- nci ircnT
GS PALLAS 1220 1977 6.800- rtUUCU l ,
CX PRESTIGE 1980 25.900.- 304 s 1974 3.900.-
CX2200 1975 6.600.- 305 SR GC 1979 9.900.-
CX 2400 PALLAS C-MATIC 1977 11.900.- TOVOTA
CX 2400 PALLAS 1979 15.900.- '"'"'" _„,_
CX 2400 GTI 1979 16.900.- CORONA MK II 1975 3.400.-
CX 2400 BREAK 1979 15.900.- VOLVO
FIAT 343 GLMÉC. 1978 7.300 -
126 1980 4 900 - 244 DL 1979 11.900.-
liz 1974 4 900 - 245 DL BREAK 1975 7.900.-
130 COUPÉ 1974 11.900!- 244 DL 1977 7Z0°-121771-V
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I OCCASIONS 1
O /"\ t > SOI DES EN EXCLUSIVITÉ m
CO Pierre-à-Mawl H |̂ 

GARAGE 
% I _̂P %_T ¦__¦ B_T h. «JP AU GARAGE DES TROIS ROIS CO

Tél. 25 83 01 & ]|ï L̂ N. DES
^

ROIS
SA

I

ffl ^̂ illHSSÏC  ̂
SELON 

DéSIR 
CRÉDIT IMMÉDIAT Q_^:„„...— co

LJ ^ <  ^ l̂̂
!.̂ V ./\\^ M4 E:scort 1300 L 

1979 
2 M̂r  ̂ 6.200.— ! Rfin.P_9lifk2lll Ff 9<RÛ -. B ~"

 ̂ 1̂  ^̂ Î ^P̂ ^VA / ÎWlàl Simca 1307 GLS 1977 î ôft  ̂ 4.900.- \ DUI|-UdUBdU fl. -.DU." ? rn
O nrir ^̂ ^ l̂ ^1^rPl ̂ e:°l«M'< l̂ ^^i Pontiac-Transam 1978 

l&«ee  ̂ 13.800.— I ¦ FTI
CO _S î^̂ ^ i 'ïL^S™0WHHk(

W: Allegro 1300 S 1978 &QQ&  ̂ 5.000.— I VALABLE EN PÉRIODE DE SOLDE * CO
j^? = -?Fïl̂ >_^̂ %*^

,-*lN llr̂ î ĴJ î̂ ^r̂ rf |! LUS IK! œ^̂ -̂J^̂  ̂
Opel 

Manta 
GTE 197 9 13-0©©̂ = 10.900.— | S w*

| ^KfiSî^ .̂»8'*' /H î̂îi^lM'Ilïfl^al'Il  ̂y Granada 2300 L 4 portes 1978 lû-Sœ  ̂ 9.000.— | Découpez ce bon et remettez-le au vendeur au I i
-__^f* \-»'* /y'n  ̂̂ E™^al_HifflpP̂ ^C \̂ B Escort1300 L 1976 A&QÛ  ̂ 4.000.— s moment de la conclusion du contrat. Ce bon • | I

CO ?
^ >C<r h»imjl9'̂ <̂ _v» Cortina 1300 2 portes 1972 _2-S0e-= 2.000.— J 

constituera votre premier acompte de Fr. 250.-. |;

LU ^
^̂ î ^̂ SP̂ ^^rWÀ^' ! 

Taunus 2 3 0 0 S 4
P

ortes 
1979 lXOê  ̂

9.800.— ' 
N p , ^O Mfc f̂fl ? " *>Vmr

X. Lancia H.P.E. 2000 1976 _<L©ee-= 7.500.— ?  ̂
E-_2__L ¦ Q

I î ff l_Wj^mF 
Beta 1600 Berline 1976 8̂e0r= 5.300.— » Adresse: ? P"

?  ̂ V^É^ J2««ï^̂ -C^̂  ̂ / Ritmo 75 1979 

.8-560  ̂

7.500.— I _ -" O
{J ĴL^" '̂ ^  ̂X ^̂  ¦" Granada 2300 L Automatique 1978 _LOaoe =̂ 9.000.— ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ 
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NOS OCCASIONS |
EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ÉTAT I

CELESTE 1600 79 29.000 km
AUDI 80 GL 74 71.000 km
AUDI 100 GLS 77 89.000 km
RENAULT 20 TS 77 94.000 km
FORD ESCORT 1300
Station-wagon 77 42.000 km
FIAT 132 GLS automatique 76 52.000 km
FIAT 238 surélevé 75 f
LANCIA BETA 2000 76 54.000 km
MAZDA 323 1000 77 61.000 km
RENAULT 12 BREAK 1300 78 50.000 km
FORD TRANSIT 76 66.000 km

Visitez notre exposition de plus de 20 voitures d'occasion

Garantie : 3 mois ou 5000 km
Facilités de paiement

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures

concessionnaire

ALFA ROMEO et MITSUBISHI
GARAGE A iCARROSSERIE # §

DES DRAIZES SAÉ̂ mL NEUCHATEL (g 37 24 15 AJMW WJI
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Peugeot 504
GR Break, beige,
1980, 36.000 km

Peugeot 304
5 L Break,
vert met., 1978,
62.000 km
Volvo 245
Break, jaune, 1979,
19.000 km

Renault R 12
Break, brun met.,
1977, 70.000 km
Ford Escort,
Break, 1300 blanc,
1978,51.000 km
Alfasud
1,5 verte, 1980,
36.000 km

Fiat 128
3 p., Spécial, gris
met., 1978,
34.000 km

Garage du
Château S.A.
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90.

119511-V

Baux à loyer
au bureau du Journal

Ecriteaux en vente au bureau du journal

DATSUN
1600 wagon
expertisée,
très bon état,
Fr. 3900.-

Tél. (038) 24 18 42.
121593-V

A vendre
Yamaha RD
250 LC
OEtat de neuf,
expertisée 09.80,
2800 km.
Tél. (038) 31 45 87,
heures repas.

119388-V

A vendre

un camion
Saviem
3 tonnes et demie.
Prix à convenir.
Tél. (038) 61 11 76.

121663-V

ESCORT
RS 2000
mise en circulation
juin 1979,
23.000 km à l'état
de neuf, couleur
beige, intérieur noir.
Téléphoner aux
heures de bureau
(038) 551575 121603-V

Belle
Matra-Bagheera
Fr. 6000.—.

Tél. (038) 55 25 48.
138189-V

Belles
caravanes
d'exposition.
Prix abordable.

Tél. (038) 55 25 48.
138190-V

A vendre
PEUGEOT
404
avec attelage.
Fr. 270.-.
Tél. (038) 61 30 39.

138095-V

A acheter

DATSUN
ou Toyota

1200-1300 si possible
Break occasion.
Tél. 47 1171. 138309-V

A vendre

Citroën 1300
GS X 2. Fin 76,
97.000 km.
Expertisée,
Fr.2500.—. '
Tél. 63 30 00/01.

119506-V

A vendre

PORSCHE 911 SC Targa ,
1979

blanche, grand prix, env. 25.000 km,
de Ve main, non accidentée.
Echange possible.
S. Salvi c/o AMAG BERNE
Tél. (031) 42 52 22. 121513-v

Garage La Cité SA
ĝ||  ̂ PEUGEOT

t_rT'l*\\ i Boubin 3 - Peseux
WjP' Tél. 31 77 71

PEUGEOT 504 BREAK GLS
1979-05, 24.000 km, essuie-glace arrière,

peinture métallisée, dinitrol

OPEL RECORD CARAVAN 2000
1979-11, roues d'hiver, radio, 39.000 km

Vendues expertisées et garanties.
121648-V

A vendre

Mini 1000
1974, expertisée
1981,.2000 fr.

Tél. 63 30 01 -
63 30 00. 119512-v

118834-V

Garage La Cité SA

^̂  ̂
PEUGEOT

t#\ H\\7 Boubin 3 - Peseux
* V* X* Tél. 31 77 71

PEUGEOT J7
1976, peinture neuve,

état mécanique impeccable.
Vendue expertisée et garantie.

121646-V

WwL Ê̂ Mp-^A^fi m l»¥à\ Tii*™! *"_M '"JTê.i m A 3 *ïi

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 20 TL 5.900. - 200—
RENAULT 18 GTS 8.200.— 276.—
RENAULT 15 GTL 7.900 — 266 —
RENAULT 14 TS 10.200.— 339.—
RENAULT 12 BREAK 8.800.— 296.—
RENAULT 5 ALPINE 11.200.— 372.—
RENAULT 5 TS 6.800.— 231.—
VW PASSAT VARIANT LS 7.800 — 262 —
VW PASSAT LX 6.900 — 234 —
OPEL ASCONA 1600 S aut. 6.500 — 221.—
OPEL KADETT BREAK 1600 8.800.— 296 —
OPEL MANTA 2000 10.300.— 342.—
OPEL REKORD 2000 aut. 4.900 — 166 —
PEUGEOT 104 4.300.— 146.—
TOYOTA COROLLA , 7.900— 266 —
CITROËN GSX 1220 PALLAS 5.200— 177 —
CITROËN CX 2200 6.700— 277 —
ALFA ROMEO 2000 GTV 12.400.— 412.—

g ALFASUD Tl 1500 8.900.— 299.—
M JAGUAR 3,4 L aut. 16.500.— 545 —
M LANCIA BETA 8.200.— 276.—
g MERCEDES 200 4.300 — 146.—

S 121594-V

terefii imti M S3 ̂  i $

Garage La Cité SA
<2&jâ % PEUGEOT

wpf H\\7 Boubin 3 - Peseux
W>Z Tél. 31 77 71

PEUGEOT 305 SR, grand confort,
1978-05, 48.000 km, rouge

PEUGEOT 305 SR, grand confort,
1978-05, 60.000 km, gris met.

PEUGEOT 305 GLS, 1979-07, 44.000 km,
T.O., bleu met.

Vendues expertisées et garanties.
121647-V

IA  

vendre

SUBARU 4 X 4
1979, 34.000 km. Expertisée
Garantie.

Garage et transports
BASSET
Fleurier - Tél. (038) 61 38 84. 12159&-V

' 
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Jf> I Audi 100 L <3h
Fl ' 1980,22.000 km Jj fc
f Audi 100 GL 5E °i

4? 1979, 38.000 km '
j|

ô Audi 100 GL 5E aut. °J
«, 1978, 45.000 km oV

flj Audi 100 GL 5E Jt
A0 1978,48.000 km -^
f_ | Audi 100 GL 5E aut. ï
[f, 1977,40.500 km $
fo Audi 80 GL S-4 <fr
j l  1980.39.500 km | i;

J Audi 80 GL E-4 \
J? 1980, 14.000 km "jf
^) ...et beaucoup d'autres ! «5

|: p-_-__BB-j î

ll̂ lf
Nouvelle Route de Berne

Tél. 032/251313



[ff hockey sur 9|ace ÇA REPART SAMEDI POUR LES TOURS FINALS DU CHAMPIONNAT DE SUISSE

Place aux tours finals I Quatre au total. Une coupe de Suisse bidon -
dite Coupe B - est venue in extremis s'ajouter aux trois très officieux tours
finals programmés en début de saison : tour pour le titre national de
Ligue A, tour de promotion/relégation - Ligue A Ligue B, tour de reléga-
tion en première ligue. Tours finals dans lesquels les équipes romandes
ont décroché de mauvais rôles : Lausanne Genève Servette et Young
Sprinters se battent contre la relégation. Seul Sierre a obtenu un rôle plus
huppé : il va tenter de reconquérir une place au sein de l'élite ; élite dans
laquelle le hockey romand fait piètre figure, mis à part Gottéron. Tours
finals donc au rythme de deux rencontres par semaine (mardi et samedi)
exception faite pour les quatre formations appelées à s'affronter afin
d'éviter la plongée au purgatoire de la Ligue nationale. En principe, au soir
du 24 février tout devrait être dit.

Dès lors, où vont se situer les pôles
d'intérêt de cette phase finale du cham-
pionnat de Suisse? En Ligue A? Les six
points d'avance acquis par Bienne à
l'issue de la phase initiale lui assurent une
marge de manœuvre confortable. Seul un
effondrement priverait les Conte, Martel ,
Gosselin (les trois meilleurs compteurs du
pays) et consorts du titre national pro-
priété d'Arosa.

LES MOYENS DE SES AMBITIONS ?

L'équipe de Lilja - le Suédois est un
fervent partisan de cette formule ridicule
- est-elle en mesure de donner raison à
son entraîneur? En écrasant Bienne
(13-2) au soir de la 27""-' soirée, Arosa a
évité que tout soit vraiment dit avant
même le début du tour final ; il évita ainsi
d'être rejette à dix points. Dans cette
victoire il va puiser l'énergie (et l'espoir)
de sauver son titre. Il lui faudra pourtant
tabler sur Gottéron, Kloten , Berne et
Langnau afi n d' obtenir un coup de main.
Or, si ceux-ci sont capables de prendre un
point par-ci, par-là , à Bienne, ils peuvent
également poser des problèmes à Arosa.

Qu 'apprend la statistique à ce sujet?
Face à ses quatre formations, Arosa a
égaré neuf points contre cinq à Bienne.
Dans les confrontations directes, c'est
l'égalité ; Bienne s'est imposé deux fois au
stade de glace, Arosa deux fois dans les
Grisons.

Il appartient donc à Gottéron - chez lui
il en est capable -, Kloten , Berne et Lan-
gnau de mettre un peu de sel dans ce
championnat dont Bienne reste le grand -
pour ne pas dire unique - favori tant les
écarts ont atteint des proportions gigan-
tesques entre le « leader », le champion de
Suisse en titre et les autres. Langnau , alors
que la phase finale n'a pas encore com-
mencé, accuse déjà un retard de 18 points
alors que... vingt seront mis enjeu à partir
de samedi !

QUESTION FONDAMENTALE

L'intérêt va-t-il donc se porter sur le
tour de relégation/promotion - Ligue
A/Ligue B? Au départ , pas d'inégalité.
Mais une question, peut-être fondamenta-
le, tout d'abord : le rythme de jeu entre les
deux ligues est-il très différent ? De la
réponse peut naître l' espoir pour Grisons
et Vaudois de conserver leur place.
D'entrée ils seront en mesure d'évaluer la
«différence»: Davos reçoit - avantage
non négligeable - Olten , Lausanne s'en va
à Sierre.

A priori, Davos paraît suffisamment
bien armé pour conserver sa place. Il
pratique un hockey basé sur un engage-
ment physique total ; de plus, l'équilibre
de ses trois lignes d'attaque lui permet
d'imposer un rythme de jeu continu. Pour
Lausanne, c'est tout de même un peu
l'inconnue. Une seule victoire et cinq
« nuls » en 28 matches ! Pas de quoi pavoi-

ser. De plus, l'équipe de Blank vient de
perdre le défenseur Domeniconi touché à
un genou (ligaments déchirés) dans' un
match amical contre Forward Morges
lundi. Opéré, il restera plâtré six semai-
nes. Finalement, la présence d'Andrey
dans le but est un atout non négligeable.
« Et puis il faudra avoir la réussite de son
côté, aussi bien pour se maintenir que
pour monter en*Ligue A» relève Francis
Blank.

La situation
LIGUE A

1. Bienne 28 21 2 5 44 (—•)
2. Arosa 28 18 2 8 38 (- 6)
3. Gottéron 28 13 5 10 31 (-13)
4. Kloten 28 13 2 13 28 (-16)
S. Berne 28 13 1 14 27 (-17)
6. Langnau 28 12 2 14 26 (-18)

* Entre parenthèses les points de retard
respectifs de chaque équipe sur Bienne, le -
«leader » au terme de la phase initiale.

Samedi : Berne-Arosa (3-2 2-9 6-8 3-11),
Gottéron-Bienne (5-3 3-3 6-9 4-8),
Kloten-Langnau (8-3 7-8 5-2 3-9).

PROMOTION/RELÉGATION
LIGUE A/LIGUE B

•
Samedi : Davos-Olten, Sierre-Lausanne,

Zurich-Ambri Piotta (7-6 2-4 3-3 7-5).

RELÉGATION EN
PREMIÈRE LIGUE

Samedi : Dubendorf-Young Sprinters ,
GE Servette-Zoug.

COUPE B

Samedi : Lugano-Langenthal , Coire-
Wetzikon (9-2 3-4 6-5 5-5), Rapperswil-
Viège.

• Entre parenthèses les résultats obte-
nus , lors des confrontations directes de la
phase initiale lorsque \es équi pes
évoluaient dans la même ligue et le même
groupe.

.__-_-_______________________________________-__-_----------------------.

Parmi les quatre candidats de Ligue B à î
la promotion , Zurich est-il mieux armé a
qu 'Ambri Piotta? Sierre est-il nanti =
d'atouts supérieurs à ceux d'Olten? Un f
fait est certain: Ambri, Sierre et Olten =
possèdent un public. A domicile, ils =\
peuvent réaliser de très bonnes choses, s
Sur un plan plus généra l, tous quatre ali- =
gnent de solides individualités. De plus =
Sierre (Schlaeffli) et Olten (Grieder) =
tableront sur d'excellents gardiens. Dès =
lors parviendront-ils à se hisser au niveau j|
des 16 points, cap, selon Francis Blank, =
qu'il faudra atteindre pour «assurer son s
coup »? g

5
TROIS ANCIENS « GRANDS » |

La relégation en première ligue va Ë|
également mettre les nerfs à vifs du côté S
de Dubendorf , Zoug, Genève Servette et s
Young Sprinters. A relever: trois des S
quatre équipes ont appartenu , dans un =
passé plus ou moins proche, à la Ligue A. =
Tous trois ont changé d'entraîneur en S
cours de saison: Schneeberger pour S
Tremblay à Genève Servette, Gaw pour =
Peltonen à Zoug, Beaulieu pour Hubscher =
à Young Sprinters. S

A priori , l'équipe neuchateloise paraît S
la plus mal lotie en regard du bilan établi à =
l'issue de la phase initale: une victoire, =
27 défaites, une moyenne par match de =
dix buts concédés contre trois marqués. . =
Ce sont là des chiffres. Ses adversaires ont =
tout de même un bilan « plus étoffé » ; 5
Genève Servette a obtenu 21 points (4 , =
3/4, 9), Dubendorf 19 (5, 3/6, 2) et Zoug |
13 (3, 8/6, 1). Dép lus, sur quatre équipes, E
deux sont appelées à culbuter.'Pour se E
maintenir il y a presque interdiction de E
perdre à domicile ... à moins de corriger le Ë
tir en gagnant tout à l'extérieur!

Enfi n , reste la Coupe B. Elle ne pas- E
sionnera pas les foules. Lugano dans le S
groupe A, Viège dans le groupe B en sont Ë
les favoris. Hasard du calendrier? Tous E
deux s'affronteront dans le « match sup- =
plémentaire » (lire à ce propos ci-contre la ë
formule de cette coupe). Ë

P.-H. BONVIN g
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Il y a des semaines comme cela: la
première ligue n'a pas pris beaucoup de
repos ces derniers jours puisque les der-
nières rencontres de la quatorzième
journée se sont jouées hier soir et que la
quinzième ronde débutera... dans quel-
ques heures. Semaine dite anglaise donc
et une semaine peut-être décisive. Des
surprises, il y en a eu...

Dans le groupe 4, c'est Forward Morges
qui a réussi la meilleure opération en tête
du classement. Après avoir dominé très
facilement Lens vendredi soir sous la
neige... des Eaux-Minérales, les Morgiens
de Francis Reinhard ont fait un pas peut-
être important pour les finales en allant
prendre un point en Octodure, contre
Martigny, mercredi soir. Ce fut surtout un
match des défenses et le résultat (1-1) est
là pour le prouver. Ce fut aussi l'occasion
pour Udriot de marquer le centième but
de son équipe en cette saison. 100 buts en
quatorze rencontres : c'est la preuve des
possibilités des Valaisans, de leur force de
décision.

POINT PERDU

Des Valaisans qui , contre toute attente ,
avaient perdu un point samedi à Monruz
contre la lanterne rouge Serrières. Un
point qui pourra peser cher dans le salut
des Neuchâtelois, un point acquis grâce à
une volonté retrouvée et... peut-être avec
la complicité du portier réserviste valai-
san qui ne fut pas , et de loin , un roc insur-
montable.

Mais , cette volonté, allait malheureu-
sement bien vite disparaître... Lundi soir ,
dans un _ match «à quatre points », les
Neuchâtelois ont été méconnaissables et,
ont vraiment... mérité leur dernière place.
Car , à Yverdon , il y a plus d'une équipe de
la catégorie qui aurait gagné. Les Vaudois,
emmenés par Berncy (...), ont tendance à
vite pani quer et il est certain que les Ser-
riérois pouvaient prendre tout ou partie
des points. 11 n 'en a malheureusement rien
été. Maintenant , il n 'y a plus qu 'une

équipe à proximité de Serrières, Champé-
ry. Une seule formation... qui viendra à
Monruz samedi.

JUSTIFIÉE
La peur d'Yverdon , on peut très bjen la

comprendre lorsque l'on songe que-ven-
dredi , à ' Montana , l'équipe vaudoise
menait 5-1 à la mi-match pour finalement
perdre les deux points. Montana a d'ail-
leurs très bien digéré cette semaine
ang laise en remportant quatre points
puisque mardi soir, Dekumbis et Cie
gagnaient à Champéry, de justesse il est
vrai.

Le week-end dernier , les Champéro-
lains avaient été au repos forcé puisqu 'il y
avait passablemenf de neige au Sentier où
les attendait Vallée-de-Joux.

Les Combiers, mercredi soir , ont
trouvé plus forts qu 'eux à Monthey. Au
premier tiers-temps, tout était déjà dit et
les Montheysans baissaient nettement
leur rythme ce qui permettait aux
Vaudois de revenir quelque peu à la
marque.

LA SURPRISE
Mais , LA surprise de la semaine est

venue de Sion. Victorieux de Monthey
samedi, les hommes de Charl y Henzen
s'inclinaient mardi à Sierre contre Lens
qui réussissait ainsi , sa meilleure perfor-
mance depuis qu 'il évolue en première
ligue. Au classement, Forward a pris la

—

tête devant Martigny et Sion qui est main-
tenant à deux longueurs de la deuxième
place de finaliste.

Le programme du week-end? Ce soir ,
Yverdon reçoit Martigny qui ne peut plus
se permettre d'égarer des points. Demain,^
match jieja peur à Monrii? entre Serrières* [
et Champéry. L'équipe neuchateloise doit
gagner , sans cela elle pourra faire un trait
sur son avenir...

- i' » i
AU SOMMET

Autre match à suivre de près, celui qui
opposera Sion à* Forward Morges à
l'Ancien Stand. Pour les Valaisans, c'est
peut-être aussi la dernière qui sonne s'ils
entendent faire partie des finalistes dans
un mois. Par contre , les deux derniers
matches seront sans importance entre
Vallée-de-Joux et Lens d'une part , et
entre Montana-Crans et Monthey de
l'autre.

Dans le groupe 3, Grindelwald conti-
nue sa marche triomphale et on bataille
toujours ferme pour la deuxième place
entre Ajoie et Moutier. Fleurier s'est
incliné à Rotblau avant de se retrouver au
repos forcé mardi soir , à Saint-Imier.

Grindelwald , le solide « leader» , sera
dans la région neuchateloise demain
puisqu 'il jouera à Belle-Roche. Ajoie
attend Thoune, Moutier s'en va à Adel-
boden et Saint-Imier à Berne pour jouer
contre Rotblau. T r s

Première ligue: option pour Forward Morges
Les résultats enregistrés ce dernier

week-end ne nous ont pas offert de surpri-
ses, comme bien souvent cette saison la
logique a été respectée. Le Locle, il fallait
s'y attendre, s'est imposé face à Joux-
Derrière qui aurait pu créer une petite

< sensation, puisque en fin de match , par
\ 8eux fois, un joueu r chaux-de-fonier s'est

présenté seul devant Luthi sans pàrveriîr 3
conclure. Les Joux ont livré une bonne
parti e et ont retrouvé une certaine

-combativité qui leur a trop souvent fait
• défaut. En effet , comme le déclarait

l' entraîneur Roland Pelletier: «La saison
passée, mes joueurs ont quelque perdu
l'habitude de se battre, chaque match
étant relativement facilement remporté.
Cette saison, l'équipe n'a plus la même
aisance, il aurait donc fallu se battre avec
plus d'énergie, mais cette volonté a
manqué, particulièrement après notre
grande déconvenu contre Corcelles-
Montmollin lors de notre quatrième
match (perdu par 12 à 2), le moral en a
pris un sérieux coup. » Joux-Derrière
aurait pu augmenter son capital de points ,
mardi soir, face à Fleurier II , mais
malheureusement la partie fut renvoyée,
une épaisse couche de neige mouillée
recouvrant la piste de Belle-Roche.

LA CHANCE

Les Ponts-de-Martel ont eu plus de
chance, ils ont remporté les deux matches
inscrits à leur programme. Ils ont tout
d'abord battu Noiraigue qui perdait ainsi
son deuxième match d'affilée, puis n'ont
laissé aucune chance à Fleurier II pour qui
l'addition aurait pu être beaucoup plus
salée si la neige ne s'était pas mise de la
partie , freinant les actions des Ponts. Par
ces deux victoires , Les Ponts-de-Martel se

placent en prétendant à la deuxième posi-
tion du classement, n 'étant plus qu 'à un
point du second, Noiraigue. Les Néïaouis
se sont repris contre Université qui déci-
dément joue de malchance. A chaque fois,
les Universitaires fournissent une bonne
prestation lors des deux premières pério-

W des pour finir par s'écrouler dans lé troi-¦> sièmè -'tters. -n'arrivant toujours paS" à
concrétiser les nombreuses occasions
qu 'ils se créent. Heureusement pour eux
que Fleurier II est solidement accroché à
la dernière place, avec zéro point. Lundi,
sur la piste des Vernets, à Genève,
Université participait aux championnats
universitaires suisses, au cours desquels
cette équipe connut les mêmes problèmes
qu'en championnat, se trouvant éliminée
de la finale en match qualificatif contre
Uni Genève sur le score de 2 à 1. Par
contre, en match de consolation , elle bat-
tit Uni Saint-Gall par 7-3, sa première
victoire en compétition officielle depuis
presque deux mois.

PROGRAMME CHANGÉ

En fin de semaine et la semaine pro-
chaine, de nombreuses parties auront
lieu , six exactament. Quatre retiendront
notre attention. Tout d'abord les Ponts-
de-Martel rencontreront Le Locle sur la
piste des Biolies. Une partie qui n'est pas
remportée d'avance par les Loclois qui ,
on s'en souvient, ont connu quelques pro-
blèmes à s'imposer lors du premier match ,
ne gagnant que par 6-4 ; ceci d'autant plus
qu 'il n'est jamais facile de conquérir les
deux points lorsque les Ponts jouent à
domicile, jusqu 'ici seul Corcelles-Mont-
mollin y est parvenu. Le deuxième match
mettra aux prises Université à Joux-Der-
rière, deux équipes qui connaissent cer-

tains problèmes. Les Joux donnent
l'impression d'être en mesure de s'impo-
ser, mais nous donnons une petite chance
à Université ; il faut bien qu'une fois cesse
cette stérilité devant le but adverse.
Noiraigue - Marin pourrait donné lieu à
un match intéressant entre deux équipH
pôrtéeswers l'offensive. Les Mariniers ont
une chànbcé""dé s'irtiposer ," "NÛiîlUfWfe
connaissant actuellement une certaine
baisse de régime et des performances en
dents de scie. La dernière joute opposera
Corcelles-Montmollin à Joux-Derrière.
Les Joux ont une revanche à prendre
après l'humiliation du premier tour. Mais
Corcelles ne se laissera pas faire , d'autant
plus que cette équipe vise une seconde
place qui est pour l'instant très disputée.

G.-A. S.

• Résultats : Ponts-de-Martel - Noiraigue
9-6 (3-2 1-2 5-2) ; Ponts-de-Martel - Fleu-
rier II 11-4 (5-2 5-1 1-1) ; Université -
Noiraigue 2-6 (0-2 . 1-0 1-4) ; Joux-Der-
rière - Le Locle 4-6 (1-3 0-2 3-1) ; Fleu-
rier II - Joux-Derrière, renvoyé.

Classement

1. Le Locle 9 9 0 0 74-25 18
2. Noirai gue 10 6 1 3 63-48 13
3. Corcelles-Montm . 9 6 0 3 56-30 12
4. Ponts-de-Martel 10 6 0 4 61-47 12
5. Joux-Derrière 9 3 2 4 51-57 8
6. Marin 8 3 1 4  52-57 7
7. Université 10 2 0 8 28-65 4
8. Fleurier II 9 0 0 9 24-79 0
• Prochains matches : 23 janvier aux Ponts,
Ponts-de-Martel - Le Locle; 24 janvier à St-
Imier , Corcelles-Montmollin - Marin;
25 janvier à Monruz , Université - Joux-Derriè-
re; 27 janvier à Fleurier, Noiraigue - Marin;
28 janvier à St-Imier , Corcelles-Montmollin -
Joux-Derrière ; 29 janvier au Locle, Le Locle -
Fleurier II.

Le Locle toujours en tête en deuxième ligue

CHEZ LES PROFESSIONNELS NORD-AMÉRICAINS

Le 18 mars 1945, la foule qui remplis-
sait le Garden de la ville des fèves au lard
fit une ovation monstre à Maurice
Richard , la grande vedette des Canadiens
de Montréal de l'époque. Celui que l'on
surnommait «Le Rocket» venait non
seulement de sceller le pointage 4-2 pour
les siens contre les Bruins de Boston , mais
en offrant la tasse de café au cerbère
Harvey Bennet , il avait réalisé son
SO"* but de la campagne en 50 joutes.
Même si depuis cet authentique exploit
beaucou p de records ont été améliorés
chez les compteurs , Maurice «Le Rocket »
Richard demeure l'uni que à avoir enfilé
50 buts en 50 matches.

LA SITUATION

• Groupe 1: 1. Islanders 47/66 ; 2. Phila-
delphie 45/57; 3. Calgary 45/51; 4.
Washington 45/41 ; 5. Rangers 44/36.
• GroupeZ: 1. St-Louis 45/63 ; 2.
Vancouver 46/54 ; 3. Chicago 46/42 ; 4.
Colorado 46/39 ; 5. Edmonton 44/34; 6.
Winni peg 45/17.
• Groupe 3: 1. Los Angeles 46 60; 2.
Montréal 45 57; 3. Hartford 44/37 ; 4.
Pittsbur gh 45/37 ; 5. Détroit 44/31.
• Groupe 4: 1. Buffalo 43 53 ; 2. Minne-
sota 43/53 ; 3. Boston 45/44; 4. Toronto
44/36 ; 5. Québec 45/34.

Pourtant , une clameur comparable à
celle d'il y a 36 ans pourrait retentir pro-
chainement du «Coliseum» de Nassau ,
fief des Islanders de New-York. Mike
Bossy, l'as ailier droit des champions de la
coupe Stanley, 3""-' au classement des
pointeurs dans ce championnat , est en
passe de devenir la véritable terreur des
gardiens. Au cours des deux dernières
joutes des Islanders contre Pittsburgh et
Washington , Bossy a comptabilisé la
bagatelle de 7 buts. Quatre ont été réussis
aux dépens des Pingouins, victoire de 6-3,
et son 8"K tour du chapeau de sa carrière a
suffi pour propulser les Islanders vers un
autre triomphe de 6-4. Le plus impres-
sionnant dans cette affaire , c'est que
Bossy présente une fiche de 48 filets en
47 matches et qu 'il se trouve désormais
en bonne position pour rejoindre Maurice
Richard dans la légende.

, LA JOIE

Le gardien Don Edwards, des Sabres de
Buffalo , a retrouvé la joie d' officier
devant ses filets. Celui qui a raflé le tro-
phée Vézina (meilleur cerbère) avec les
1500 dollars à la clé en compagnie de Bob
Sauvé, a enfi n décroché son premier blan-
chissage aux dépens des Rangers de
New-York. Il était temps mais la moyenne

combinée de 2,51 buts alloués par le cou-
ple Edwards-Sauvé ne sera pas atteinte
cette saison, les Sabres n'ayant plus la
même rigueur défensive. Si Edwards est
heureux, les Kings de Los Angeles et le
trio de parade formé de Simmer, Dionne
et Taylor font grise mine car ils ont été
complètement mis sous l'éteignoir par les
Flyers de Philadelphie. Sept joueurs diffé-
rents ont participé à la danse du scalp pour
les Flyers alors que les deux filets comptés
par les Kings ne provenaient , pour la
première fois cette saison, pas du fameux
trio californien.

Jarco JOJIC

Bossy sur les traces de Maurice Richard

; MÉDITATIF? - L'entraîneur de Bienne, Ed. Reigle, semble l'être. Pense-t-il ë
i à ce titre qu'il peut décrocher? A la formule aberrante du championnat? A =
j la Coupe B des chômeurs? Ou tout simplement aux problèmes qu'il doit ë
; résoudre même à la tête d'un « leader»? (Pierre MICHEL) ë

Quatre compétitions donc à partir de samedi. Quatre formules différentes E
i évidemment ! E

• Ligue A: les six équipes classées dans cet ordre à l'issue de la phase initiale E
: s'affrontent en matches aller/retour (dix matches). Chaque équipe repart avec les E
: points acquis. Le premier classé est sacré champion de Suisse. =

• Promotion/relégation • Ligue A/Ligue B: un groupe de six équipes a été ë
i formé avec les deux derniers de Ligue A (Davos, Lausanne) et des deux premiers de ë
I chaque groupe de Ligue B (Zurich, Ambri Piotta à l'Est, Sierre, Olten à l'Ouest). E
; Chaque équipe s'affronte en matches aller/retour (dix matches). Tout le monde E¦ repart à zéro point. Les deux premiers classés joueront la saison prochaine en =
i Ligue A. ë

• Relégation en première ligue : un groupe de quatre équipes a été formé avec ë
; les deux derniers de chaque groupe de Ligue B (GE Servette, Young Sprinters à S
; l'Ouest, Dubendorf, Zoug à l'Est). Chaque équipe s'affronte en matches aller/retour. =
j Les deux derniers classés joueront en première ligue la saison prochaine. E

• Coupe B: deux groupes de trois équipes (Groupe A et B) ont été formés avec =
j les équipes de Ligue B n'étant plus concernées par le championnat puisque classées Ë
! entre les rangs trois et six. La Chaux-de-Fonds et Villars (groupe Ouest) ont décliné E
; l'invitation. Formation des groupes: groupe A: Lugano, Langenthal, Coire; grou- E
| pe B : Viège, Rapperswil, Wetzikon. Au sein de chaque groupe les équipes s'affron- Ë
! tent en matches aller/retour; de plus chaque équipe rencontre une seule des trois =
: autres de l'autre groupe en matches aller/retour (exemple : Lugano affrontera S
; Viège), soit un total de six matches. A l'issue de ces six matches le premier de =
; chaque groupe affronte le deuxième de l'autre groupe en matches aller/retour. Les =
i deux équipes qualifiées s'affrontent en finale (match simple). =
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| Quatre formules différentes |
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. La course du Trio de ce week-end sera a
nouveau une épreuve bel ge. Il s'agira d' une
course de trot sur 2300 mètres , avec
18 chevaux au départ . Les voici : 1. Oblie
Fonteine (Driver W. Martens'distance
2300 dern. perf. dd04) ; 2. Mitzi Fortuna
(A. Dengis'2300/1300) ; 3. Neuf de Trèfle
(F. Desoete.2300'0005) ; 4. Lurgu a
(J. Bigneron'2300 d000) ; 5. Longo di
Baldo (M. Devolder 2300 4030) ; 6. Mer-
cedes Daniel (J. Colard 2300 3000) ; 7.
Orga n (P. Wilmots'2300 0003) ; 8. Imbro-
glio G (H. Deridder/2300 OOdt) ; 9. Kris
Camelie (P. Martens'2320/0000) ; 10. On
Head quarter (G. Vergaerde2320/D031) ;
11. Hoera CP (M. Martens'2320/d430) ;
12. Lorantil (R. Goyvaert<s7320/d044) ;
13. Kill y (E. Brassine. 2320.00d0) ; 14. Le
Jamin (J. Juprelle'2320 OdOl) ; 15. Kaika X
(M l V. de Bolle'2340 0000) ; 16. Judicael
II (A. Everaert 2340 0dm00) ; 17. .Casa-
blanca (J. Simons2340'd320) ; 18.
Midouchka V (E. Van den
Nestc2340'5dl0) .

• Favoris : 10 -1 - 2. Outsiders : 18 - 6 -
11. Surprises: 9 -7 - 1 4

Pari - Trio

i0£ football | AUX PAYS-BAS

La Fédération néerlandaise de football
n 'a pas encore trouvé un successeur à
M. Jan Zwartkruis , l'entraineur national
qui a démissionné lundi dernier après de
sévères critiques sur les résultats du
« onze » néerlandais en préliminaires de la
Coupe du monde et au cours du « mundia-
lito» en Uruguay.

Le président de la section «pro» de la
fédération , M. Eric Vile , a déclaré que
l' assistant de M. Zwartkruis, M. Rob
Baan (37 ans), assurera , à titre provisoire,
les entraînements et dirigera l'équi pe
néerlandaise pour son match en groupe 2
des préliminaires du championnat du
monde contre Chypre, le 21 février pro-
chain. «Je ne peux pas dire si M. Baan
dirigera également l'équipe pour la
rencontre contre la France au mois de
mars prochain. Nous nous efforçons de
trouver une solution durable» , a indi qué
M. Vile.

M. Rinus Michels , actuel entraîneur du
F.-C. Cologne , qui avait conduit les
Néerlandais en finale du championnat du
monde 1974 à Munich , est souvent cité

Les champions sud-américains

Tous les champ ionnats sud-américains sont
terminés. Voici les champ ions des dix pays du
continent : Argentine: Rosario central (River
Plate , champ ion métropolitain) ; Brésil:
Flamengo; Uruguay : Nacional ; Paraguay :
Oli pia asuncion ; Colombie : Atletico junior;
Venezuela: Estudantes Merida ; Equateur:
Barcelona Guayaquil ; Bolivie: Wilstermann;
Chili : Cobreloa ; Pérou : Sporting Lima.

comme possible entraîneur de l'équipe
néerlandaise. Mais le climat fiscal
néerlandais n 'encouragera sans doute pas
M. Michels à donner son accord. D'autre
part , l'ancien entraîneur du PSV Eindho-
ven et ancien joueur de l'AS St-Etienne,
Kees Rijvers , serait , selon les milieux
sportifs néerlandais, un autre candidat
valable pour les dirigeants du football
batave.

Qui va succéder à Zwartkruis?

La préparation de Grasshopper à la
reprise de la saison de football est tout
entière axée sur les quarts de finale de
la Coupe de l'UEFA, les 4 et 18 mars.
Les Zurichois ont ainsi prévu un camp
d'entraînement du 24 janvier au
9 février à Arma di Taggia, près de San
Remo. Par ailleurs, ils ont avancé d'un
jour leurs deux premiers matches de
championnat au Hardturm.

Durant le camp d'entraînement en
Italie, les Grasshoppers ont l'intention
déjouer quatre ou cinq rencontres face
à des clubs de la Péninsule.

Le premier match de championnat,
contre Lucerne, aura lieu le samedi
28 février déjà et le second match à
domicile, face à Bellinzone, le 14 mars,
les deux débutant à 16 h 30. La partie
face à Servette renvoyée le 7 décem-
bre dernier sera rattrapée le Ie' avril, à
20 h.

__________________

Grasshopper prépare
la Coupe de l'UEFA

Candidature espagnole?
L'Espagne pourrait être candidate à l'organi-

sation des Jeux olympiques de 1992, a déclaré
le président du comité olympique internatio-
nal , M. Juan Antionio Samaranch.

M. Samaranch a dit notamment «qu 'en
1992, on doit célébrer le 500""-' anniversaire de
la découverte du continent américain et cette
date serait adéquate pour que l'Espagne orga-
nise les Jeux olympiques ».

Www olympisme .
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___mî _» 

JSK̂ t*";-/ ,s; '̂f\̂ HS3

._.——-^-__ -  ̂ jT %Ê$îf titâmZ *x *-.-/ j ^ ^A ^ .'iï&emvtM _MÉ--Biy^*y*̂ '.

I2K '-
:
:"' .'.:.v ¦:: ,. ,>u::.- -,: . .

'
....*- .. .,' - . . .

Premier engagement,
première victoire

de l'Audi Quattro:
au 12e«Rallye de janvier», en Autriche.

La première mondiale de
l'Audi Quattro Turbo à quatre roues
motrices au célèbre «Rallye de janvier»,
en Autriche, s'est soldée par une
éclatante victoire. Trois jou rs durant et Q\ *M ©
sur 1030 km, les concurrents s'y sont /f» -m "«n J&'JÈ -_a
affrontés sur la neige et la glace, mammX H H m ¦ 'ilau cours de 31 épreuves spéciales, toutes Af îm. H £1 «L Hf 11remportées par l'équipage de la -&. J_B_.^I_> _^^^__K__BL
victorieuse Audi Quattro, Wittmann/ 

^̂ ^Nestinger, qui a laissé le deuxième à AT* *~j
 ̂

_g _|
plus de 20 minutes. Les deux pilotes de SB »«a •«« __<B̂  * __^"̂ _~g_K__l _T~fc
l'Audi Quattro n'ont pas eu le moindre HË B WS H 

^
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Audi: l'avance par la technique.
^3lU_Érjf 5116 Schinznach-Bad "
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CORNU ;;' w .
Pour tous renseignements. Ai, i«g3 \ j î|M8H|
envoyez votre adresse à : f M2Ï"  ̂ \y '-*;***3S

Jacques Cornu £ /  HT" 1 Hw ?_
Case postale 88.2002 Neuchâtel. » . ¦ m I «UMB
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Offre week-end 2 11
Voiture dès Fr. 76.- M|
vendredi à partir de 12.00 h - fes!
lundi à 09.00 h, y compris 150 km ^3
(p. ex. Fiat 127) £»
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SOLDES
Profitez, plus de
200 articles à des
prix imbattables
Machines à laver
dès 548.-
Lave-valsselle
dès 760.-
Cuistnlères
dès 368.-
Congélateurs
dès 328.-
Frigos
dès 288.-
Rabais jusqu'à
50%.
Vente autorisée
du 15. 1 au
4. 2. 1981. 119372-A

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

f§®F Pour notre Service pièces de rechange, |̂||
|» nous cherchons une <||j

| EMPLOYÉE |
DE COMMERCE

titulaire du certificat fédéral de capacité, pouvant faire
valoir une expérience professionnelle de quelques
années et ayant une certaine habitude de la termino-
logie technique.
Son activité consistera en des travaux de gestion,
d'organisation et de contrôle, liés aux commandes de
pièces de rechange; elle aura des contacts suivis avec
les fournisseurs et de nombreux départements de
l'entreprise.
Nous souhaitons nous adjoindre les services d'une
personne de langue maternelle française ou alleman-
de avec de bonnes connaissances de l'autre langue
ainsi que de l'anglais (parlé et écrit).
Nous offrons des prestations sociales de premier
ordre.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres accompagnées des documents usuels
au\

& FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA, é
H| Service de recrutement, |§§
§1$ 2003 Neuchâtel. r,93a'0Jii

^H IfflÉllill rTi."nil"'f'ïn' !n'i-Tri fP mr

HAEBERLI MÉCANIQUE
Fahys 73, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 45 54

engage tout de suite ou pour date à
convenir:

mécaniciens
de précision

et

ouvriers connaissant
les machines

Faire offres ou se présenter, nsses-o

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager pour notre division de production,

EMPLOYÉE DE BUREAU
à laquelle nous confierons des travaux de secrétariat d'un
département.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adres-
ser leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre
contact par téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une
entrevue. usass-o

g Confiserie Vautravers

.̂ <\licole
% suce.

I engage tout de suite
J ou à convenir,

un pâtissier-
confiseur

^Tél. 
25 17 

70. «1623-0

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier: Garage Beau-site, J.-L. Devenoges, 53 23 36.

La Côte-aux-Fées: Garage Brûgger, 65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé & Fils, 61 16 37.

Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74.

M ontmollin: Garag e de la Croix, F. Stùbi, 31 40 66. Neuchâtel: Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 28 24.

Sain t-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87. IZISSO-A
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Debout: Daniel ROHRER (président), Edmond CARRON (entraîneur),
Claude-Alain MOUROT, Antoine MIAZ, Laurent ERNI, François CATTIN,
Jean-Marc COLLAUD (capitaine), Jean-Pierre BRUGGER, Mario
CHATAGNY, Bernard EIGENHERR, Pierre-Alain ZIMMERMANN (cais-
sier) Michel MORAX (vice-président).
Assis : Roger ROULIN, Nicolas LODATO, Gianni PIAZZA, Fernando
LOPEZ, Laurent WIRTH, Philippe CHUARD, Jean-Daniel TIECHE, Marc
LONGHI.
Manquent: Hervé VUITEL, Jean-Pierre GUYE, Denis EIGENHERR, Chris-
tian MIAZ.
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CALENDRIER DE IPC LIGUE
15 mars 1981 : Saint-Biaise I - Etoile I ;

Hauterive I - Floria I
22 mars 1981 : Bôle I - Le Locle I ; Serriè-

res I - Saint-Imier I ; Hauterive I - Saint-Biai-
se I ; Béroche I - Floria I ; Cortaillod I — Etoi-
le I ; Marin I - Geneveys-s'C. I

29 mars 1981: Floria I - Cortaillod I;
Hauterive I - Le Locle I ; Saint-Biaise I - Béro-
che I ; Bôle I - Marin I ; Geneveys-s/C. I - Ser-
rières I ; Saint-Imier I - Etoile I

5 avril 1981 : Le Locle 1 - Cortaillod I ; Etoi-
le I - Saint-Biaise I; Serrières I - Marin I;
Floria I ; Saint-Imier I ; Hauterive I - Béro-
che I ; Geneveys-s'C. J - Bôle I

12 avril 1981 : Béroche I - Bôle I ; Floria I -
Geneveys-s. C. I ; Marin I - Saint-Biaise I ; Cor-
taillod I - Saint-Imier I>J_toile I - Le Locle I ;
Hauterive I - Serrières I

. 18 -20 avril 1981 (Week-end de Pâques) :
Les matches éventuellement renvoyés en
début de championnat seront refixés à cette
période.

26 avril 1981 : Floria I - Le Locle I ; Bôle I -
Etoile I ; Serrières I - Cortaillod I ; Saint-
Imier I - Béroche I ; Geneveys-s/C. I - Saint-
Biaise I ; Hauterive I ; Marin I

Mardi 28 ou mercredi 29 avril 1981: Le
Locle 1 - Saint-Imier I; Hauterive I - Bôle I;
Béroche I - Etoile I; Cortaillod I; Gene-
veys-s/C. I : Marin I - Floria 1 ; Saint-Biaise I -
Serrières I

3 mai 1981 : Etoile I - Serrières I ; Bôle I -
Cortaillod I ; Floria I - Hauterive I ; Saint-
Imier I - Geneveys-s/C. I

10 mai 1981 : Floria I - Saint-Biaise I ; Cor-
taillod I - Marin I ; Le Locle I - Gene-
veys-s'C. I; Serrières I - Béroche I; Saint-
Imier I - Bôle 1 ; Hauterive I - Etoile I

17 mai 1981 : Etoile I - Floria I ; Saint-Biai-
se I - Cortaillod I ; Marin I - Le Locle I ; Gene-
veys-s/C. I - Béroche I ; Bôle I - Serrières I ;
Hauterive I - Saint-Imier I

CALENDRIER DE IHmt ' LIGUE
(Groupe 1)

22 mars 1981 : Le Locle II - Travers I
(Event. à l'Ascension)

29 mars 1981: Auvernier I - Le Locle II;
Châtelard I - Ticino I ; Colombier I - L'Areu-
se I ; Corcelles I - La Sagne Ib ; Couvet I -
Travers I ; Fleurier 1 ; Boudry II

5 avril 1981 : Auvernier I -Ticino I; Châte-
lard I - Travers 1 ; Colombier I - La Sagne Ib ;
Corcelles I - L'Areuse I ; Fleurier I - Couvet I ;
Boudry II - Le Locle II

12 avril 1981 : Ticino I - Boudry II ;
Travers I - Fleurier I ; L'Areuse I - Châte-
lard I ; Couvet I - Colombier I ; Le Locle II - La
Sagne Ib; Auvernier I - Corcelles I

18 - 20 avril 1981 (Week-end de Pâques) :
Les matches éventuellement renvoyés en
début de reprise seront refixés à cette période.

26 avril 1981 : Boudry II - Châtelard I ; Le
Locle II - Corcelles I ; Ticino I - La Sagne Ib ;
Travers I - L'Areuse I ; Couvet I - Auver-
nier I ; Colombier I - Fleurier I

3 mai 1981 : L'Areuse I - Le Locle II ; Bou-
dry II - Travers I ; Châtelard I - Colombier I ;
Corcelles I-Ticino I ; Fleurier I-Auvernier I ;
La Sagne Ib - Couvet I

10 mai 1981: Auvernier I - Boudry 0;
Colombier I - Le Locle II ; L'Areuse I -
Couvet I ; Ticino I - Fleurier I ; Travers I -
Corcelles I ; La Sagne Ib - Châtelard I

17 mai 1981: Corcelles I - Boudry II;
Auvernier I - Colombier I ; Couvet I - Châte-

^lard I; Fleurierl - L'Areuse I; Le Locle IT-
Ticino I ; La Sagne Ib - Travers I

24 mai 1981: L'Areuse I - La Sagne Ib;
Travers I - Ticino I ; Châtelard I - Auver-
nier I ; Corcelles I - Colombier I ; Boudry II -
Couvet I ; Le Locle 11 - Fleurier I

28 mai 1981 (Ascension) : Matches renvoyés
refixés à cette date.

31 mai 1981 : Ticino I - L'Areuse I ; Auver-
nier I - Travers I ; Châtelard I - Corcelles I ;
Colombier I - Boudry II ; Couvet I - Le
Locle II ; Fleurier I - La Sagne Ib

CALENDRIER DE III"e LIGUE
(Groupe 2)

22 mars 1981 : Marin II - La Sagne la ; Ntel
Xamax II - Deportivo I ; Chaux-de-Fonds II -
Audax I

29 mars 1981 : Audax I-Deportivo I ; Cres-
sler I - La Sagne la. ; Helvetia I - Sonvilier I ;
Landeron I - Chaux-de-Fonds II ; Marin II -
Fontainemelon I; Ntel Xamax - Le Parc I

5 avril 1981 : Chaux-de-Fonds II - Sonvi-
lier I; Helvetia I-Audax I ; Fontainemelon I-
Ntel Xamax II; Landeron I - Sagne la;
Mari n II - Le Parc I ; Cressler I - Deportivo I

12 avril 1981 : Audax I - Cressler I ; Depor-
tivo F- Helvetia I ; Ntel Xamax II - Marin II ;
Le Parc I - Chaux-de-Fonds II ; Sonvilier I - La
Sagne la ; Fontainemelon I - Landeron I

18 - 20 avril 1981 (Week-end de Pâques) :
Deportivo I - Le Parc I (Ier tour) + matches
éventuellement renvoyés refixés.

26 avril 1981 : Chaux-de-Fonds II - Helve-
tia I ; Le Parc I - Audax I ; Cressier I - Fontai-
nemelon I; Sonvilier I - Deportivo I; La
Sagne la - Ntel Xamax II ; Marin II - Le
Landeron I

3 mai 1981 : Le Landeron I - Cressier I ;
Helvetia I - Ntel Xamax II ; Deporfivo I -
Marin II ; Fontainemelon I - Audax I; Le
Parc I - Sonvilier I ; La Sagne la - Chaux-de-
Fds II

10 mai 1981: Audax I - Marin II; Fontai-
nemelon I - Helvetia I; Cressier I - Chaux-
de-Fonds II; Deportivo I - La Sagne la;
Landeron I - Le Parc I ; Sonvilier I - Ntel
Xamax II

17 mai 1981 : Marin II - Cressier; La Sagne
la - Fontainemelon I; Chaux-de-Fonds II -
Deportivo I; Helvetia I - Le ParcI ;  Ntel
Xamax II - Le Landeron I; Sonvilier I -
Audax I

24 mai 1981: Audax I - Ntel Xamax II;
Cressier I - Sonvilier I ; Chaux-de-Fonds H -
Marin II ; Le Parc I - La Sagne la ; Deportivo I
- Fontainemelon I ; Helvetia I - Landeron I

28 mai 1981 (Ascension) : Matches renvoyés
refixés à cett e date.

31 mai 1981: Le Landeron I - Audax I;
Ntel Xamax II - Cressier I ; Marin II - Sonvi-
lier I; Fontainemelon I - Chx-de-Fds II ; Le
Parc I - Deportivo I ; La Sagne la - Helvetia I

CALENDRIER DE IVme LIGUE
(Groupe 1)

15 mars 1981: Neuchâtel Xamax III -
Colombier II

22 mars 1981 : Châtelard II - Cortaillod Da ;
Colombier II - Gorgier I ; Espagnol I - Ntel
Xamax III ; Béroche II - Bôle II ; Corcelles II -
Centre Portugais I

29 mars 1981 : Bôle II - Espagnol I ; Cortail-
lod lia - Colombier II ; Gorgier I - Béroche II ;
Comète Ib - Corcelles II ; Neuchâtel Xamax III
- Châtelard II

5 avril 1981: Châtelard II - Gorgier I;
Bôle II - Cortaillod Ha ; Corcelles II - Colom-
bier II ; C. Portugais I - Comète Ib ; Béroche II

. - Neuchâtel Xamax III
12 avril 1981: Colombier II - C. Portu-

gais I ; Espagnol I - Béroche II ; Ntel Xamax III
- Gorgier I; Comète Ib - Bôle II; Cortail-
lod Ha - Corcelles II

18 - 20 avril 1981 (Week-end de Pâques) :
Les matches éventuellement renvoyés en
début de reprise seront refixés à cette période.

26 avril 1981: Bôle II - Neuchâtel
Xamax III ; Béroche II - Colombier II ; Corcel-
les II - Châtelard II ; Espagnol I - Comète Ib ;
Gorgier I - Centre Portugais I

3 mai 1981: Colombier II - Châtelard H;
Cortaillod Ha - Espagnol I; C. Portugais I -
Béroche II ; Bôle II - Gorgier I ; Neuchâtel
Xamax III - Comète Ib

10 mai 1981: Châtelard H - Béroche II;
Corcelles II - Espagnol I; Gorgier I - Comè-
te Ib ; Colombier II - Ntel Xamax III ; Centre
Portugais I - Cortaillod Ha

17 mai 1981: Comète Ib - Cortaillod Ha;
Espagnol I - Colombier II ; Béroch e II - Cor-
celles II ; Châtelard II - Bôle U ; Neuchâtel
Xamax III - Centre Portugais I

24 mai 1981: Châtelard II - Espagnol I;
C. Portugais I - Bôle II ; Béroche II - Comè-
te Ib ; Cortaillod lia - Gorgier I ; Corcelles II -
Neuchâtel Xamax III

28 mai 1981 (Ascension) : Matches renvoyés
refixés à cette date. ,

^.31 mai 1981: Comète Ib - Châtelard H ;
Espagnol I - C. Portugais I ; Bôle II - Colom-
bier II;  Gorgier II - Corcelles II ; Cortail-
lod Ha - Béroche II

CALENDRIER DE IVme LIGUE
(Groupe 2)

15 mars 1981: Marin III - Hauterive H;
Lignières I - Pal Friul I (évent. Pal Friul -
Lignières)

22 mars 1981: Saint-Biaise II - Marin III;
Hauterive II - Li gnières I ; Le Landeron II -
Cornaux 1; Comète la - Coffranel; Cortail-
lod lib - Pal Friul I

29 mars 1981 : Cornaux I - Saint-Biaise H ;
Lignières I - Landeron II ; Pal Friul I - Chau-
mont 1 ; Mari n III - Comète la ; Hauterive II -
Cortaillod Hb

5 avril 1981: Comète la - Chaumont I;
Marin III - Lignières I; Cortaillod Hb - Le
Landeron II ; Hauterive II - Pal Friul I ; Saint-
Biaise U - Coffrane I

12 avril 1981: Coffrane l - Cornaux I;
Lignières I - Cortaillod Ilb ; Pal Friul I -
Saint-Biaise II ; Hauterive II - Chaumont I ; Le
Landeron II - Comète la

18 - 20 avril 1981 (Week-end de Pâques) :
Les matches éventuellement renvoyés en
début de reprise seront refixés à cette période.

26 avril 1981: Chaumont I - Lignières I;
Cornaux I - Comète la ; Coffrane I - Pal
Friul I; Hauterive II - Marin III ; Saint-Blai-

. se II - Le Landeron H
3 mai 1981: Lignières I - Saint-Biaise II ;

Hauterive II - Cornaux 1 ; Comète la - Pal

Friul I; Cortaillod Hb - Coffranel;  Chau-
mont I - Marin III

10 mai 1981: Pal Friul I - Lignières I;
Marin III - Coffrane 1 ; Le Landeron II -
Chaumont I ; Cornaux I — Cortaillod Hb ;
Hauterive II - Saint-Biaise II

17 mai 1981 : Saint-Biaise II - Chaumont I ;
Coffrane I - Landeron II ; Lignières I - Cor-
naux 1 ; Hauterive II - Comète la ; Cortail-
lod Ilb - Marin III

24 mai 1981: Comète la - Cortaillod Hb ;
Cornaux I - Chaumont I ; Coffrane I - Ligniè-
res 1 ; Hauterive II - Landeron II ; Pal Friul I -
Marin III

28 mai 1981 (Ascension) : Matches renvoyés
refixés à cette date.

31 mai 1981 : Chaumont I - Cortaillod Hb ;
Marin III - Cornaux I; Le Landeron II - Pal
Friul I; Hauterive II - Coffrane I; Saint-Biai-
se II - Comète la

CALENDRIER DE IV me LIGUE
(Groupe 3)

22 mars 1981: Môtiers I - Blue-Starsl;
Travers II - St-Sulpice I ; Salento I - Les
Ponts la ; Geneveys-s/C. II - Dombresson I

29 mars 1981: St-Sul pice I - Salento I;
Travers II - Geneveys-s/C. Il ; Môtiers I - But-
tes I; Blue-Stars I - Dombresson I; Fontaine-
melon II - Les Ponts-de-Martel la '

5 avril 1981: Blue-Stars 1 - Buttes I; Dom-
bresson I - Môtiers I ; St-Sulpice I - Fontaine-
melon II ; Travers II - Salento I ; Fleurier II -
Les Ponts-de-Martel la

12 avril 1981 : Salento I - Blue-Stars I ; But-
tes I — Fontainemelon II ; Môtiers I - Fleu-
rier II ; Les Ponts la - DombressonI; Gene-
veys-s/C. II - Saint-Sul pice I

18 - 20 avril 1981 (Week-end de Pâques) :
Les matches éventuellement renvoyés en
début de reprise seront refixés à cette période.

26 avril 1981 : Fontainemelon II - Salen-
to I ; Dombresson I - Buttes I ; St-Sulpice I -
Môtiers I ; Fleurier II - Travers II ; Les Ponts-
de-Martel la - Geneveys-s/C. H

3 mai 1981 : Blue-Stars I - Les Ponts la ;
Travers II - Dombresson I ; Geneveys-s/C. II -
Fleurier II; Môtiers I - Fontainemelon ;
Saint-Sul pice I - Buttes I

10 mai 1981 : Salento I - Môtiers I ; Buttes I
- Les Ponts la ; Fleurier II - St-Sulpice 1 ;
Blue-Stars 1 - Travers II ; Geneveys-s/C. II —
Fontainemelon H

17 mai 1981: Fontainemelon II - Fleu-
rier II ; Dombresson I - Salento I ; Travers II -
Les Ponts la ; Buttes I - Geneveys-s/C. H
Saint-Sulpice I - Blue-Stars I

24 mai 1981 : Fleurier II - Dombresson I;
Geneveys-s/C. II - Salento I; Môtiers I —
Travers II ; Les Ponts la - St-Sulpice I ; Fontai-
nemelon U - Blue-Stars I

28 mai 1981 (Ascension) : Matches
renvoyés refixés à cette date.

31 mai 1981 : Salento I - Fleurier II ; Dom-
bresson I - Fontainemelon II ; Travers II - But-
tes I ; Les Ponts la - Môtiers I ; Blue-Stars I -
Geneveys-s/C. II

CALENDRIER DE IV"C LIGUE
(Groupe 4)

5 avril 1981 : Floria II - Saint-Imier II ; Les
Brenets I - Etoile II ; Centre Espagnol I - Tici-
no II

12 avril 1981: Les Brenets I - Ticino II;
Superga II - Etoile II ; Centre Espagnol I - Les
Bois I ; Les Ponts Ib -Floria II ; Saint-Imier II-
Chaux-de-Fonds III . .

18 - 20 avril 1981 (Week-end de Pâques) :
Les matches éventuellement renvoyés en
début de reprise seront refixés à cette période.

26 avril 1981: Les Bois I Les Ponts Ib;
Floria II - Centre Espagnol I; Saint-Imier II -
Superga II ; Ticino II - Etoile II ; Chaux-de-
Fonds III - Les Brenets I

3 mai 1981: Les Brenets I - Superga II;
Etoile II - Les Bois I ; Les Ponts Ib - Saint-
Imier II ; Ticino II - Floria II ; Centre Espa-
gnol I - Chaux-de-Fonds III

10 mai 1981: Chaux-de-Fonds HI - Etoi-
le II ; Superga II - Les Bois I ; Saint-Imier II -
Floria II; Les Ponts Ib - Ticino H; Centre
Espagnol I - Les Brenets I

17 mai 1981 : Les Bois I - Chaux-de-
Fonds Hl ; Floria II - Les Brenets ; Superga H -
Ticino II ; Etoile U - Les Ponts Ib ; Centre
Espagnol I - Saint-Imier II

24 mai 1981 : Ticino II - Chaux-de-
Fonds HI ; Floria II - Les Bois I ; Saint-Imier II
- Etoile II ; Les Brenets I - Les Ponts Ib ;
Superga II - Centre Espagnol I

28 mai 1981 (Ascension) : Matches renvoyés
refixés à cette date.

31 mai 1981: Les Bois I - Ticino H; Etoi-
le II - Floria II ; Les Brenets I - Saint-Imier II ;
Les Ponts Ib - C. Espagnol ; Chaux-de-
Fonds III - Superga II

CALENDRIER DE V™' LIGUE
(Groupe 1)

15 mars 1981: Colombier III - Les
Brenets II ; Auvernier II - Dombresson II

________________ ~̂—~  ̂ j » » » » w » m m m m m mi -̂

11 mars 1981 : Auvernier II - La Sagne II ;
Bôle III - Les Brenets II; Dombresson U ,-
Blue-Stars II

29 mars 1981 : Colombier III - Le Locle III ;
Auvernier II - Les Brenets II ; Bôle III - La
Sagne II ; Gorgier II - Couvet II ; Noiraigue I -
Dombresson 11

5 avril 1981 : Couvet II - Les Brenets II ;
Gorgier II - Auvernier; Le Locle III - Blue-
Stars II; Dombresson II - Bôle III; Colom-
bier III - Noirai gue I

12 avril 1981 : Dombresson H - Couvet II ;
Noirai gue I - Auvernier II ; La Sagne II - Le
Locle III ; Blue-Stars II - Gorgier II; Les
Brenets II - Colombier III

18 - 20 avril 1981 (Week-end de Pâques) :
Les Brenets II - Le Locle III (Ier tour) + mat-
ches renvoyés refixés à cette période.

26 avril 1981: Auvernier II - Bôle III ; Le
Locle III - Couvet II ; La Sagne II - Colom-
bier III ; Blue-Stars II - Noiraigue I; Les
Brenets II - Gorgier II

3 mai 1981 : Colombier III - Dombres-
son II ; Bôle III - Noiraigue I ; Couvet II - La
Sagne H ; Auvernier II - Bue-Stars II ; Le
Lode HI - Les Brenets II

10 mai 1981 : Gorgier II - Bôle HI ; Colom-
bier III - Couvet II ; Dombresson II - Le
Locle III; La Sagne II - Noirai gue I; Blue-
Stars II - Les Brenets II

17 mai 1981 : Les Brenets II - La Sagne II ;
Bôle III - Colombier III; Couvet H - Blue-
Stars II ; Dombresson H - Auvernier II ;
Noiraigue I - Gorgier II

24 mai 1981 : Auvernier II - Colombier III ;
Couvet H - Bôle III ; Gorgier II - Dombres-
son H ; Noirai gue I — Le Locle HI ; Blue-
Stars II - La Sagne II

28 mai 1981 (Ascension) : Matches renvoyés
refixés à cette date.

31 mai 1981 : Les Brenets II - Noiraigue I;
Colombier III - Gorgier II; Bôle III - Blue-
Stars II ; Le Locle III - Auvernier II ; La
Sagne II - Dombresson H

CALENDRIER DE V"e LIGUE
(Groupe 2)

22 mars 1981 : Serrières H - Le Parc II ;
Cornaux H - Chaumont II ; Sonvilier II -
Floria III

29 mars 1981: Helvetia II - Serrières II;
Cressier II - Le Parc II ; Lignières II - Espa-
gnol H ; Floria III - Chaumont II ; Cornaux II -
Sonvilier II

5 avril 1981 : Floria III - Cornaux II ; Serriè-
res II - Espagnol II ; Sonvilier II - Lignières II ;
Helvetia U - Cressier II ; Le Parc II - Les
Bois II

12 avril 1981 : Les Bois II - Floria III ; Cor-
naux H - Helvetia II ; Chaumont II - Sonvi-
lier II ; Cressier II - Lignières II ; Espagnol II -
Le Parc II

18 - 20 avril 1981 (Week-end de Pâques) :
Lignières II - Serrières II ; Sonvilier II —
Chaumont II ; + matches éventuellement
renvoyés refixés.

26 avril 1981: Les Bois II - Sonvilier II;
Espagnol II - Chaumont II ; Floria HI - Helve-
tia II ; Lignières II - Comaux H ; Cressier II -
Serrières U ,

3 mai 1981 : Le Parc II - Serrières H ; Helve-
tia II - Chaumont II; Sonvilier II - Espa-
gnol H ; Cornaux II - Les Bois II ; Lignières II —
Floria III

10 mai 1981: Chaumont II - Lignières II;
Le Parc II - Sonvilier II ; Serrières II -""Cor-
naux U ; Floria III - Cressier II ; Les Bois il -
Helvetia II ., &..

17 mai 1981 : Chaumont H - Serrières II ;
Floria III - Sonvilier II ; Le Parc II - Ligniè-
res II; Helvetia II - Espagnol H; Cressier II -
Les Bois II;

24 mai 1981: Espagnol H - Les Bois II;
Lignières II - Helvetia II ; Cornaux H - Cres-
sier II ; Le Parc II - Chaumont H ; Serrières II -
Floria III

28 mai 1981 (Ascension) : Matches renvoyés
refixés à cette date.

31 mai 1981: Les Bois II - Lignières II;
Espagnol II - Cressier II ; Chaumont H - Cor-
naux H ; Floria III - Le Parc II ; Sonvilier II -
Serrières H -
_. . _ - _ - ._ - ._ - - -_ _ - - — - . w  w v — »._. — _. ,
¦ M

; Matches renvoyés : Les matches renvoyés •¦ seront refixés au week-end de PÂQUES, à ï
¦ l'ASCENSION et en semaine, en fin ¦
\ d'après-midi ou en nocturne, pour les clubs l
î qui disposent des installations nécessaires. i
_ Avis important : Nous rendons les clubs I
l attentifs au fait que le Régiment neuchâte- ;
; lois mobilisera ce printemps du 4 au ;
; 23 mai. ;
; Les deux premiers de ce groupe seront ¦
; automatiquement promus en IV* ligue à la ¦
• fin de la saison. •» m

' Comité central ACNF. •
• ¦
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G. DUVANEL, NEUCHÂTEL 0 24 00 40
suce. Promenade-Noire - Coq-d'Inde

Chez le spécialiste
des sports d'hiver...

C'est 13 vitrines
suggestives

qu'il faut voir
souvent!

Exclusivités - Offres
spéciales 2

à Neuchâtel et à Colombier î

BIERE H FEIBSCHLOSSCHEN aDistribuée par: j p.
BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL - TOYOTA CRESSIDA 2000 

^̂
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^̂ ^
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^***  ̂ Station wagon Deluxe
1972 cm3, 77kW(105 DIN-PS) à5200/min.

Cressida 2000 Station wagon Deluxe Fr. 16 650.-
cresslda 2000 Sedan Grand Luxe Fr. 17 950.-
cressida 2000 Sedan Deluxe Fr. 15950-
automatique Fr.750.-

V0tre V^^^r̂ ^/ Fbg de la Gare 5 a
onpnt \ |  _Jk£_ 1/ NEUCHÂTEL ,9 )l $UI®% II Té, 24 58 58 y

Toyota /js ï̂_r--_=s d̂|\ A
121774-2 ¦̂ ¦_«̂ ^— 

^-̂ ^̂ BÉËI

A/f  %
0] /L*±. Service à domicile

"Â  ̂ \» . Choix et qualité

FACCHINETTI \
SAINT;BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLAR0 & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
121776-2

Entreprise générale
«—x ^e nettoyages
m&mr ' Ponçage

s f̂C'*3rrttT7—Z£p Imprégnation
/ &$n)ffi?UL-~-^' Shamponnage
Affjjj !U âxr-~ jje ta pj S

%K? %> E. MATILE
' M fi£n Molliet

_£.»;¦; L3 TE—f • 2022 Bevaix
¦WD— ¦—I ,2,777-2 ' Tel- 1038) 46 11 44

Votre électricien

VlfflnaJt'Bg
¦ jlmilHI-J __ ¦ : , , ,  - . -T f l

Grand-Rue 4 -  Tél. 2517 12
121780-2

Répartition des groupes
JUNIORS A

I" degré: Fontainemelon, Hauterive,
Audax , Saint-Biaise, Le Parc , Ticino, Béroche.
- Il"" degré: Auvernier , La Sagne, Comète,
Marin , Serrières, Floria , Saint-Imier.

Le championnat se joue avec matches aller et
retour. Quatre matches seront joués en semai-
ne, soit à Pâques , à l'Ascension , à Pentecôte
plus un autre match en semaine. Les matches
prévus pour Pâques, l'Ascension et Pentecôte
pourront se jouer pendant la semaine qui
précède ces fêtes. Le champion du groupe du
t" degré est champ ion cantonal. Il devra dispu-
ter un match d'appui contre le champion soleu-
rois pour la promotion en interrégionaux A2.

Pour le II""-" degré, le premier sera simple-
ment champion de groupe.

JUNIORS B
I" degré - Groupe I : Cortaillod , Cressier,

Deportivo, Comète, Le Parc, Colombier. -
Groupe II: Fontainemelon , Ticino, Marin,
Audax , Les Ponts de Martel , Couvet.

Le championnat se joue avec matches aller et
retour. Une finale oppose les deux champions.
Pour la promotion en interrégionaux B 2 le
champion cantonal joue un match d'appui
contre le champion soleurois.

ir e degré : Neuchâtel Xamax - Fleurier -
Saint-Biaise-Serrières-Châtelard-Corcelles
- Hauterive - Le Landeron- Floria - Les Bois-
Saint-Imier - Etoile - Sonvilier.

Le championnat se jou e avec matches sim-
ples, soit 12 matches avec 6 matches chez soi et
6 matches à l'extérieur. II faudra également
prévoir 4 matches en semaine comme
mentionné en juniors A.

JUNIORS C
Fr degré - Groupe I : Colombier, Dombres-

son, Geneveys-sur-Coffrane, Neuchâtel
Xamax I, Fontainemelon, Etoile, Marin , La
Sagne. Groupe II : Hauterive, Neuchâtel
Xamax II, Saint-Imier , Auvernier, Saint-Biaise,
Béroche, Superga , Audax.

Le championnat se joue avec matches aller et
retour , avec également 4 matches en semaine
(voir comme indi qué sous juniors A).

Une finale oppose les deux champions de
groupe. Le vainqueur est champion cantonal
qui disputera un match d'appui avec le cham-
pion soleurois pour la promotion en interré-
gionaux C II.

ir° degré - Groupe I : Cressier, Le Lande-
ron, Lignières Cortaillod, Gorgier, Comète. -
Groupe II: Travers, Les Ponts de Martel, Cor-
celles, Bôle , Serrières , Fleurier. - Groupe III:
Etoile , Le Parc, Le Locle, Deportivo, Chaux-
de-Fonds.

Le championnat se joue avec matches aller et
retour. Pas de finale pour cette catégorie.

JUNIORS D
I" degré — Groupe I : Colombier , Neuchâtel

Xamax , Boudry II , Le Parc, Superga , Haute-
rive. - Groupe II : Boudry I, Bôle, Marin,
Geneveys-sur-Coffrane, Le Locle, Châtelard.

Le championnat se joue avec matches aller et
retour. Une finale oppose les deux champions
de groupe. Le vainqueur est champion canto-
nal.

IF" degré - Groupe I : Cortaillod , Béroche,
Saint-Biaise, Comaux, Le Landeron. - Grou-
pe II : Dombresson , Neuchâtel Xamax, Comè-
te, Fleurier, Fontainemelon. - Groupe III: Le
Parc, Ticino, Saint-Imier, Etoile, Chaux-de-
Fonds.

Le championnat se joue avec matches aller et
retour. Pas de finale pour cette catégorie.

JUNIORS E
I" degré - Groupe I : Le Parc I, Geneveys-

sur-Coffrane I, Auvernier I, Colombier I,
Boudry I, Cressier. - Groupe II : Le Locle I,
Superga I, Cortaillod I, Bôle I, Cornaux,
Marin I.

Le championnat se joue avec matches aller et
retour. Une finale oppose le champion de
chaque groupe. Le vainqueur est champion
cantonal.

ire degré - Groupe I : Le Locle II , Etoile ,
Saint-Imier , Bôle II , Boudry II Neuchâtel
Xamax I. - Groupe II : Fleurier I, Châtelard ,
Le Landeron , Ticino I, Gorgier, Chaux-de-
Fonds. - Groupe III : Dombresson, Béroche,
Les Brenets , Ticino II, Saint-Biaise I , Neuchâ-
tel Xamax IL - Groupe IV: Le Pare il ,
Superga II , Cortaillod II , Comète, Les Ponts de
Martel , Boudry III. - Groupe V: Fleurier II ,
Genevey-sur-Coffrane II , Hauterive , Colom-
bier II , Marin II , Couvet. - Groupe VI : Corcel-
les, Cortaillod III , Auvernier II , Colombier III ,
Saint-Biaise IL

Le championnat se déroule avec matches
aller et retour. Pas de finale pour cette catégo-
rie.

Juniors neuchâtelois



************__. CHEZ NOUS, TRA VAIL ET MUSIQUE ^(̂ FONT BON MÉNAGE J*f*
Nous sommes importateurs exclusifs pour la Suisse de CLARION, le plus grand _

Etmf fabricant mondial de musique en voiture, et cherchons pour entrée immédiate ou ^̂ L¦̂ ¦̂ a convenir ^̂ ^
* UN ÉLECTRICIEN yi
Z EN RADIO et TV 2
9̂K pour notre service après-vente, avec de bonnes connaissances de l'allemand ^~fr parlé.
ï.

^
. Place stable, semaine de 5 jours, ambiance jeune et agréable, bon salaire. vi

^^  ̂ Adresser offres écrites, avec photo. A CLARVILLE S.A. ^̂ F
' Service du personnel, Gouttes-d'Or 19,2007 Neuchâtel. 134252-0

************

PRÉCEL SA
cherche pour son département montage automatique :

conducteur de machines
Ce poste conviendrait à personne habile ayant quelques
connaissances en électronique.

Se présenter ou faire offres à :
Précel S.A., Vy-d'Etra 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 33 56 56. 121914-0

LA CENTRALE LAITIÈRE NEUCHÂTEL
cherche pour entrée à convenir ou immédiate :

1 CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

Faire offres par écrit à la direction de la
Centrale laitière Neuchâtel,
rue des Mille-Bollles 2, 2006 Neuchâtel. 121615-0

( 
>i

Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle,
ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez aux :

Transports publics genevois
Adresse: Case postale 237, 1211 Genève 8

Téléphone: (022) 2108 44, int. 41 ou 17 «1624-0
-3-s 

Un poste de conducteur/conductrice
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation

et formule d'inscription.
Nom , prénom: 
-Profession actuelle: 

Rue, No: 

NP, Localité : 
Téléphone: . 
Né le: Taille:. cm.

V J

HUCO S.A., Lustrerie et Articles en métal
9542 Mùnchwilen
Nous sommes un fabricant important de lustrerie et cherchons un

collaborateur
de service externe

jeune et dynamique pour notre clientèle de la Suisse romande. Notre
programme de vente comprend la lustrerie décorative pour maisons
d'habitation, restaurants, hôtels, foyers, etc. La distribution se fait
exclusivement par le commerce spécialisé.

Nous offrons : - frais fixes
- voiture
- bonne assistance
- salaire conforme au succès.

Nous demandons: - très bon engagement
- connaissances commerciales
- notions de la langue allemande.

•Les personnes intéressées sont invitées à
adresser leurs offres par écrit ou par téléphone à
notre chef de vente, M. Bâhler. Tél. (073)
26 27 27.

HUCO S.A., Lustrerie et Articles en métal
9542 Mùnchwilen 134434-0

1
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Les Fabriques d'Horlogerie de Fontainemelon S.A.
(rattachées au groupe A.S.U.A.G.)

cherchent

ASSISTANT
Direction du marketing

Le titulaire de cette nouvelle fonction sera appelé à participer aux
travaux de tous les secteurs du marketing mix, dans le cadre d'un
petit groupe.

De formation de base commerciale, ce collaborateur devrait être
jeune, posséder parfaitement les langues française, allemande et
anglaise, et être disponible pour voyager en Suisse et à l'étranger.

Une expérience de quelques années dans un domaine similaire
serait favorable. Elle pourra être complétée, en cours d'activité, par
une formation spécifique à notre industrie (fabrication d'ébauches et
de mouvements d'horlogerie).

Les personnes intéressées par ce poste sont priées d'adresser leurs
offres de service par écrit, avec curriculum vitae, au département du

,< personnel de F.H.F., 2052 Fontainemelon. ..... _ 12.6-a-o

Nous cherchons pour date à convenir

jeune employé (e)
de commerce

de langue maternelle française, avec
de bonnes notions d'allemand, pour
son service de facturation principa-
lement ainsi que divers travaux de
bureau.
Bonnes possibilités de perfection-
nement en allemand.

Faire offres ou téléphoner à : -
KELLENBERG + CO AG
Signaustrasse 9, 8032 ZURICH
Tél. (01) 47 40 10. 119343-0

L'HÔPITAL DU PAYS D'ENHAUT
cherche à engager:

1 employé (e) de bureau
diplômé (e) ou qualifié (e)

si possible avec quelques années
d'expérience.
Entrée : immédiate ou à convenir.

Les offres avec documents usuels
sont à adresser à la direction de
l'Hôpital du Pays-d'Enhaut,
1837 Château-d'Œx,
tél. (029) 4 75 93. 119399-0

«L'agent d'assurances»
Conseiller en assurances,

est-ce bien la profession que vous croyez?
AVEZ-VOUS DEJA REFLECHI A CE QUE REPRESENTE L'ACTI- QUE VEND VïTA, ET A QUI?
VITE AU SERVICE EXTERNE D'UNE COMPAGNIE D'ASSURANCES? ÏIZ!_^

e
c£ÏÏ. '̂

ET COMBIEN VARIEE SERAIT VOTRE FONCTION DE CONSEILLER clients particuliers et discutez de pré-

AUPRES DES PARTICULIERS ET DES ENTREPRISES? POURQUOI ÏS&wËS^&&
NE PAS VOUS EN INFORMER? SSKÏXT

collaboration avec la ZURICH et I'
ALPINA.

Cet article pourrait changer votre vie, amicales avec les clients qu'il a con- ET EN CE QUI MAIS POURQUOI VITA
l'améliorer. Aussi bien sur le plan pro- seillés et qui ont tiré profit de ses CONCERNE LES PRES- CHERCHE-T-ELLE

borateurs vous le confirmeront vo- QUELLES SONT LES 
TATIONS SOCIALES? DES COLLABORATEURS?

lontiers. pyiPPiurpc Rpnilicpc Votre revenu est assuré en cas de Le développement des affaires de
tAlutl-Utb ntUUIota maladie ou d'accident. Une bonne VITA est rapide, aussi bien auprès

EN QUOI CONSISTERAIENT POUR EXERCER CETTE caisse de pension vous garantit une de la clientèle particulière qu'auprès
MES TACHES' PROFESSION7 rente à votre retraite, ainsi qu'un re- des entreprises. Nous nous sommes
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MUMCMI - UAIC ic Assurances, cette compagnie est au- Notre Centre de formation serait heu-
COMMENT PUIS-JE COMMENT VAIS-JE jourd.hui dans le loton de tête des reux de recevoir votre appel telepho-
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1 des clients existants de votre terri- base dans des cours que nous orga- déDassé L mi||jard de,rancs Cnaaue (également le soir). Nous vous con-
toire. Ceux-ci complètent et aug- ™sons, et durant lesquels vous êtes * ouvrab,e y|TA verse en Dres,a. vions volontiers à un entretien d'infor-
mentent leurs assurances et, s'ils Paye. Ensuite, vos débuts dans votre ,|0ns un mon'tant moven de D,us de mation, et sommes prêts à nous ren-
sont satisfaits des conseils que vous nouvelle activité seront soutenus par ,rois mj||j0ns de franc's Le Parcours. dre à votre domicile si vous en expri-
leur prodiguez, sont prêts à vous l'agent gênerai ou des collègues WA a éga|ement contribuè à faire mez le désir,
mettre en contact avec leurs amis expérimentes. Pour un agent connaître VITA partout Bien que vous " est bien clair que nous vous garan"
et connaissances. De plus, votre d'assurances, la formation ne se ter- ,. . d£__ enUepriSg forte tissons une discrétion absolue (notre
agent général vous remet des mine jamais. Des séminaires en ho- v£us travaillez pourtant dans une ' Pression nous y a habitués), et que
adresses de personnes qui ont sig- tels sont organfses et votre formation Aqence qénéra|e où chacun se con- notre prise de contact est sans en-
nalé leur intérêt en répondant à nos individuelle se poursuit auprès de n°ît 
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travailler de manière très indépen- de gain seront élevées. atteignable: a heures
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du temps en route, très rarement au GAGNER? Prénom
bureau. Cela n'est pas synonyme de L'expérience nous permet de dire . . _ . -
travail facile: le succès dépend to- qu'à travail égal, les possibilités de pue
talement de son travail. Il est parfois gain sont supérieures à celles que
appelé à travailler le soir, puisque vous offrait votre ancien travail. Et No postal 
beaucoup de clients ne sont atteig- votre revenu est proportionnel à vos * 
nables qu'à ce moment. Mais le beau prestations, pratiquement sans limite. Domicile 
côté de cette carrière est sans con- Un revenu garanti assure le maintien . La prise de contact
teste les relations personnelles et de votre budget. ÏëL est sans engagement

VITA, Assurances-vie et Parcours VITA
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Voulez-vous devenir notre homme
auprès des commerçants ?
Nos produits ont du succès

Nos vendeurs aussi
En tant qu'agent de Procter & Gamble vous représentez l'une des entreprises mondiales
prédominantes dans le commerce de votre branche. Dans votre domaine vous assumez la
responsabilité d'analyses menées avec exactitude de la situation du marché et du déve-
loppement de la vente de nos marques importantes. Vos interlocuteurs du commerce en
gros et de détail vous considèrent comme leur conseiller-expert. Ils attendent de vous que
vous leur fassiez des offres attirantes et leur donniez des idées convaincantes pour vendre
avec succès. Le but le plus important est un succès de vente qui se maintienne sur une
longue durée. C'est pourquoi Procter & Gamble consacre un temps dépassant la moyenne
généralement admise pour une formation systématique et approfondie de ses colla-
borateurs.
Un salaire fixe correspondant aux prestations de service (pas de provisions), d'excellentes
prestations annexes avec plan de bonus, une voiture de service banalisée et le rembour-
sement des frais correspondants, cela va de soi, aux exigences posées.

Vous... êtes déjà vendeur (ce n'est pas indispensable)
... cherchez un travail exigeant avec responsabilités
... êtes âgé entre 25 et 30 ans
... avez une bonne formation commerciale ou de vendeur
... êtes de langue maternelle française
... êtes de nationalité suisse et domicilié dans la région de Neuchâtel

Si cette offre importante vous intéresse, téléphonez ou écrivez-nous.

Procter & Gamble SA, Vente Suisse
80, rue de Lausanne, 1211 Genève 2. Tél. (022) 31 98 21 (int. 250).

Votre candidature sera traitée avec la discrétion de rigueur. 119015.0

C/3^w V Restaurant des Armourins

¦ 5 cherche pour début février et début mars

=3 SOMMELIER ES

E-  
postes à plein temps

- congé le dimanche et 1 jour dans la semaine
- fermeture à 21 h

——¦ - rabais sur les achats.

CO¦ —~ Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact par téléphone (038) 25 64 64, avec le chef
du personnel, Monsieur P. Meyer, ou se présenter

Neuchâtel au restaurant et demander M. Bourqui. 121602-0
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SOLEURE IA TSj. -Après trois jours de projection où
les films se sont succédé à un rythme soutenu, on
peut déjà esquisser un premier bilan de ces journées -
cinématographiques de Soleure. Selon une formule
mise en place l'an dernier, deux programmes passent
simultanément au «Landhaus», vieille bâtisse des
bords de l'Aar et au cinéma «Elite» qui, chaque soir,
est pris d'assaut.

Si le public de la journée est en grande partie
composé de professionnels du cinéma et de jour nalis-
tes, chaque soir en revanche, la population soleuroise
se presse en masse aux portes des deux « temples » du
cinéma suisse.

Parmi les documentaires de ces trois journées,
citons les deux films de Lucienne Lanaz : «Stérilisa-
tion », moyen métrage tourné en allemand, présente
les problèmes que rencontrent les célibataires (hom-

mes et femmes) désirant être stérilisés. Si pour Max,
tout se passe relativement facilement il n'en est pas
de même pour Cécile, 24 ans, qui ne trouvera le méde-
cin comprèhensif qu 'à l'étranger.

« Cinêjournal au féminin », réalisé en collaboration
avec Anne Cunéo et Erich Liebi-film que l'on a déjà vu
sur le petit écran en Suisse romande - a été présenté
ici dans sa version alémanique. Le film se propose de
cerner l'image de la femme donnée pendant 45 ans
(1930- 1975) parle cinêjournal suisse (CJS). Les cinéas-
tes ont trié un matériel énorme, représentant
280.000 n de pellicule répartis en 9000 sujets, dont
300 seulement parlent des femmes.

Mais celles-ci ne sont présentées que dans les rôles
traditonne/s d'épouse, de mère, de ménagère, de
paysanne et de soldats. Pas de place pour la femme
«ordinaire» ni pour l 'intellectuelle, et la travailleuse

n'est mentionnée dans le CJS que si son métier sort du
commun (casseuse d'œufs, chef de gare). Pas une
image non plus dans le CJS sur la journée historique
du 7 fé vrier 1971 (obtention du droit de vote des fem-
mes au niveau fédéral).

On ne s 'étonnera tout de même pas trop de ces
lacunes quant on sait que le cinêjournal suisse a été
créé en 1930 pour lutter contre la propagande nazie.

Quant au cinéaste alémanique Richard Dindo, il
nous a livré avec son « Max Frisch - journal 1-111» un
long métrage fort intéressant qui est une lecture filmi-
que de «Montauk ». Le cinéaste met admirablement
en évidence la relation entre la vie privée d'un écrivain
et son œuvre.

Relevons encore le remarquable «Zaertlichkeit und
Zorn », de J. Fluetsch qui, avec les tribulations d'une

famille de gitans en Suisse, a réalisé un document
sensible et rigoureux, proche de l'étude ethnologique.

Cette famille nous est montrée comme une tribu
d'êtres complices, épris de liberté et sans peur, dont
l'univers contraste singulièrement avec celui des habi-
tants conformistes et souvent intolérants d'un des
pays les plus riches du monde.

Enfin, «Zweiter Anfang», de R. Legnazzi, tourné en
Californie, nous montre la réussite sociale d'émigrés
tessinois aux Etats-Unis. Ayant monté, qui un restau-
rant, qui une entreprise agricole, ces émigrés et fils
d'émigrés sont maintenant les employeurs d'une
nouvelle catégorie de travailleurs, des Mexicains qui,
pour 250 dollars, ont traversé en douce la frontière en
espérant faire fortune. Toujo urs le même rêve...

ROMANPIE A propos de fusion. ..

• A la suite de l'article paru dans nos pages Ie19 décembre 1980, |
: il convient d'entendre les deux sons de cloches, le Conseil commu- i
: nal de Delley n'ayant pas pris position alors. Nous vous livrons ci- :
! après le communiqué officiel de celui-ci. |

Depuis deux ans, on en parle. Le
mot revient sur toutes les lèvres: la
fusion. Fusion politique s'entend ,
entre les communes de Delley et Por-
talban. Qu'en est-il aujourd'hui ?

Depuis l'assemblée communale de
Portalban du 15 décembre 1980,
plusieurs articles ont paru dans divers
journaux. Ils dépeignent tous , en
termes plus ou moins clairs, la com-
mune de Portalban comme avant-gar-
diste et ouverte au progrès , tandis que
Delley serait plutôt réfractaire et peu
encline au renouveau.

Afin de couper court à toutes ces
polémiques, le Conseil communal de
Delley « incorpore » a décidé une fois
pour toute de répondre afi n de rétablir
une juste vision des choses et la réalité
des faits.

Les deux communes sont imbri-
quées géographi quement, seul un ruis-
seau les sépare. Politi quement, ce sont
deux communes différentes avec
chacune leur propre gestion commu-
nale.

Sur le plan des réalisations, nous
faisons partie de la même paroisse, le
même regroupement scolaire. Nous
avons en commun l'aménagement du
territoire, l'épuration, la même société
de développement , la même société de
football, etc.. "j ïc.

Les conceptions de l'avenir font
l'objet de divergences de la part des
conseils communaux.

Réalisations pour Portalban depuis
1970, construction d'un immeuble
locatif et mise en œuvre de zones à
bâtir pour des résidences secondaires.
Pour Delley, construction d'un
camping pour 450 caravanes,
construction d'un réseau d'eau pour
Delley-Dessus, ainsi qu 'un port de
batellerie de 750 places et un nouveau
terrain de sport.

Un projet de consortium et la
construction d'une conduite d'adduc-
tion d'eau, proposée par le Conseil
communal de Delley pour compléter
les réseaux communaux , sont restés
lettre morte.

En ce qui le concerne le Conseil
communal de Delley souhaiterait plus
de collaboration et plus de séances en
commun pour une meilleure compré-
hension intercommunale , plutôt que
de lire dans la presse des articles
masquant la vérité et n'ayant pour but
que de se faire valoir auprès du public
et des autorités. ,

En 1969, un camping privé existait
déjà à une échelle beaucoup plus
petite et peu comparable à ce qui
existe maintenant à Delley-Dessous.
Ce dit camping devait passer aux
mains du Touring Club, ce qui avait pour
conséquence la récupération d'eaux
usées aux frais de la commune de Del-
ley, l'exp loitation et les bénéfices aux
bons soins du Touring Club.

Le Conseil communal d'alors
s'opposa à cette solution et envisagea
l'exploitation d'un camping de
conception nouvelle , par la commune.

La population se rangea comme un
seul homme derrière son conseil
communal qui entreprit aussitôt les
démarches auprès des Services de
l'Etat.

Nous fûmes considérés comme des
utopistes. De l'avis général , une com-
mune ne pouvait mener à bien cette
tâche. Coût prévu : 1.500.000 fr.,
pour une commune de 306 habitants.
C'était de «l'inconscience». Nous
avons relevé le défi !

Lors des négociations avec l'Etat , les
autorités communales de Portalban
furent conviées. Nous pensions déjà
réaliser ce projet en commun. La par-
ticipation de Portalban fut refusée par
les Services de l'Etat qui estimaient
que cette commune ne pouvait pren-
dre en charge une telle dépense. Delley
n'abandonna pas et fit cavalier seul,
relevant le défi . La réussite fut totale.

Fort des résultats obtenus par Del-
ley, la commune de Portalban , en
1975 envisagea la construction d un
camping pour elle-même, l'Etat étant
favorable à ce projet. C'est l'assem-
blée communale de Portalban qui
n'osa prendre le risque et refusa le 1"
projet.

Au début de 1974 déjà , une
nouvelle idée fait son chemin : un port
de petite batellerie. Plusieurs rJrojets
d'architectes et de promoteurs
tombent sur le bureau du Conseil
communal de Delley. La commune de
Portalban aurait eu largement le
temps de s'intéresser à une participa-
tion.

Après de longues discussions, le
Conseil communal de Delley décide
de prendre en charge la construction
du port , comme pour le camping.
Cette décision est entérinée par
l'assemblée communale.

Aujourd'hui , le port est une réalité ,
plage publi que, parc voitures, zones
vertes , port. Le coût actuel est de
4.280.000 fr.

En cours de construction , la com-
mune de Portalban est intervenue
auprès du Conseil d'Etat prétextant
qu 'elle subirait des nuisances dues à
une circulation supp lémentaire et au
bruit.

Une entrevue eut lieu avec le
Conseil d'Etat. C'est à cette occasion
que l'on parla pour la première fois de
fusion. L'Etat nous proposa alors de
dédommager la commune de Portal-
ban. Nous proposâmes que Portalban

vote un crédit et partici pe au finance-
ment du port pour une part. Nous
n'avons eu aucune réponse jusqu 'à
maintenant.

Un article de l'arrêté prévoit que la
commune de Delley cède une part des
bénéfices du port à la commune de
Portalban , dans le cas où des promo-
teurs privés auraient pris en charge la
construction du port en lieu et place de
la commune de Delley. Peut-on hon-
nêtement penser que l'Etat ait pu
exiger le partage des bénéfices avec
Portalban?

On nous reproche également
d'avoir utilisé le nom de Portalban. Il
est exact que les réalisations touristi-
ques portent le nom de Portalban. Ce
secteur de notre village a toujours été
appelé Portalban , la poste qui le
dessert est celle de Portalban, le
débarcadère porte le même nom,
même si situé à Delley-Dessous. Il n'y
avait donc aucune raison pour nous de
changer ce qui existait déjà.

Si le Conseil communal et les
citoyens de Delley sont conscients que
la fusion est le but à atteindre pour nos
deux communes, il est important
qu 'elle soit préparée consciencieuse-
ment. Forcer la main des gens et brus-
quer les choses pourraient amener un
échec qui aurait des répercussions *
graves pour l'avenir. Notre assemblée
communale aura à se prononcer sur ce
sujet le 2 février prochain, dont acte.: 1

INFORMATIONS FINANCIÈRES 1 Exportations de tchadors

uisses s'essoufflent!
BERNE (ATS). - En dépit de la libération des otages

américains, le marché iranien devrait rester un marché dif-
ficile pour les exportateurs suisses. C'est ce que pensent ,
en tout cas, les trois producteurs helvétiques de tchadors.
Les mollahs iraniens ont , certes, imposé aux femmes de
leur pays le port du vêtement noir , mais ils ont aussi pris
des mesures afin que les importations de tchadors n'enta-
ment pas trop fortement les réserves de devises.

La mise sur pied d'un office gouvernemental d'importa-
tion a prati quement écarté du marché les firmes suisses
Schwarzenbach SA, Thalwil et Gessner SA, Waedenswil.
Une seule société - Sibromex à Saint-Gall - est finalement
restée en course. Acceptant les conditions iraniennes , elle
a baissé ses prix d'un tiers environ afin de les aligner sur
ceux pratiqués par les producteurs japonais , coréens et
formosans , ce que ses concurrents suisses n'ont pas voulu
consentir.

En période favorable, Schwarzenbach livrait en
moyenne chaque année en Ira n son produit pour un
montant de 4 à 5 millions de francs. Chez Gessner , le
commerce des tchadors représentait 10% environ d'un
chiffre d'affaires total de 20 millions de francs. Six mètres
de tissu environ sont nécessaires à la confection d'un tcha-
dor. Le prix de vente pour le producteur suisse est de 15 fr.
par mètre, prix auquel s'ajoute , en Iran , un supplément de
5 fr. environ par mètre destiné à l'importateur.
Aujourd'hui , cette marge a été écrémée par l'Etat qui a fixé
un prix unitaire. Les importations iraniennes s'élèvent
annuellement à quelque 500 millions de mètres.

Toutes les femmes iraniennes portent le tcha-
dor. Pour ce bèbè, bien sûr, l'exception confirme
la règle... (ARC)

Déficit extérieur du commerce :
11,25 milliards de francs en 1980
BERNE (ATS). - En décembre

1980, les importations de la Suisse se
sont élevées à 5,27 milliards de francs
(4,19 milliards en décembre 1979)

. alors que les exportations ont atteint .
4,39 milliards de francs (3,77 mil-
liards). Pour le mois de décembre, le
déficit du commerce extérieur est de
880 millions de francs contre 416 mil-
lions en décembre 1979. Pour
l'ensemble de l'année 1980, notre

déficit extérieur atteint 11,25 milliards
de francs. Les chiffres publiés par la
direction générale des douanes indi-
quent que le déficit extérieur de la
Suisse s'est accru en 1980 de 6,54 mil-
liards par rapport à 1979.

Au chapitre des importations, on
note en décembre une augmentation
dans le secteur de biens d'équipement
(951,5 millions au total) qui progresse

de 43,1% par rapport à décembre
1979. Les achats de biens de consom-
mation (1,61 milliard) ont augmenté
de 23,5 % en valeur et de 14,4 % en
volume. L'approvisionnement en
produits énergétiques (551,5 millions)
s'est accru de 6,2 %. Les arrivages de
matières premières et de demi-
produits (2,15 milliards) ont
augmenté de 26,6% par rapport à
décembre 1979.

Les producteurs si

Un «gros farceur»
qui n'a brillé

qu'un moment!
BÂLE (ATS).- La cour correctionnelle

de Bâle a condamné à deux ans de
réclusion un cuisinier de 36 ans qui
avait utilisé à des fins d'escroquerie sa
ressemblance avec le célèbre joueur de
tennis sud-africain Frew McMillan. Il a
également été reconnu coupable de vol
par métier et de filouterie d'auberge.

Peu avant le tournoi de tennis « S wiss
indoors », organisé e Bâle en 1979, deux
journalistes l'avaient pris pour McMil-
lan. Il s'était alors empressé de leur
accorder une interview inventée de
toutes pièces. Peu après, il faisait réser-
ver une table au nom de la vedette
sud-africaine dans un restaurant
renommé de Bâle, laissant entendre
que Bjorn Borg viendrait le rejoindre,
puis y dinait somptueusement avant de
disparaître à l'anglaise. Il se fit aussi
passer pour McMillan auprès d'une
jeune secrétaire, se fit présenter à ses
parents et se fiança avec elle.

L'accusé a reconnu les faits qui lui
étaient reprochés.

Elections
en Argovie

AARAU (ATS).- Ce prochain week-
end, les citoyens du canton d'Argovie se
rendront aux urnes pour se prononcer
sur la nouvelle loi sur le maintien et
l'encouragement de l'agriculture, ainsi
que sur de nouvelles dispositions sur
l'internement à caractère social. Simul-
tanément, ils devront réélire leurs cinq
conseillers d'Etat pour une période
administrative de quatre ans.

Les Zuricois
aux urnes

ZURICH (ATS).- Les citoyens de la
ville de Zurich sont appelés aux urnes,
les 24 et 25 janvier, pour se prononcer
sur cinq objets. L'un a trait à une initia-
tive des organisations progressistes de
Zurich (POZ) qui demande la création
d'un centre médical de quartier dans le
9f " c arrondissement de la ville
(Zurich-Altstetten). Le Conseil com-
munal (législatif) et le Conseil munici-
pal (exécutif) lui opposent chacun un
contre-projet.

[ SUISSE ALÉMANIQUE |
Du pain !

BERNE (ATS) .- 220 exposants et
entrep rises suisses et étrangères
présenteront leurs prod uits du 25 au 29
janvier à l'occasion de la 15™* foire
spécialisée en matériel de boulangerie
et p âtisserie. Les intéressés trouveront
au centre d'expositions de Berne tout
le matériel utile existant dans la bran-
che. L 'Association suisse des patrons
boulangers-pâtissiers et l 'Union suisse
des patrons confiseurs-pâtissiers-
g laciers, qui patronnent l'exposition,
tiendront des stands d'information.

Ces entreprises
qui se ferment...

BERNE (ATS).- 152 entreprises
industrielles ont fermé leurs portes en
1980, soit 32 de moins qu 'en 1979 où
il y en avait eu 184. Ces 152 entrepri-
ses ont donc été libérées , l'an passé, de
l'assujettissement aux dispositions
spéciales de la loi sur le travail , précise
l'OFIAMT.

Avant leur fermeture , ces 152
entreprises industrielles occupaient
encore 1976 travailleurs , alors que les
184 entreprises industrielles ayant
cessé leur activité en 1979 en occu-
paient 4230. Ainsi , les fermetures
d'entreprises industrielles ont touché ,
l'an passé , 2254 travailleurs de moins
que l'année précédente.

Matériel de guerre :
exportations en baisse
BERNE (ATS).- Sur le total des

exportations suisses, la part du maté-
riel de guerre exporté a diminué , en
1980, de 0,97 % à 0,69 % par rapport
à l'année précédente. La valeur de ce
matériel se chiffre à 340,6 millions
(424 millions en 1979), précise le
département militaire. 77 pays ont
reçu du matériel de guerre suisse. Les
destinataires les plus importants ont
été la Républi que fédérale d'Allema-
gne, 118,3 millions (1979. 142 mil-
lions) , la Suède, 51,4 millions (27 mil-
lions).
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Office national suisse du tourisme

du 22 janvier 1981
Altitude m Stations Temp. Haut totale de Etat de la neige Pistes

°C la neige en cm au champ de ski
Station Champ Station Champ

de ski de ski

JURA
1100 1435 Les Bugnenets -10 120 160 poudreuse bonnes
1220 1438 Buttes/La Rebella - 8 80 150 poudreuse bonnes
1385 1607 Chasseral/Nods - 9 120 150 poudreuse bonnes
950 1260 Grandval - 6 80 120 poudreuse bonnes
870 1260 LePâquier/Crêt-du-Puy -10 120 140 poudreuse bonnes

1047 1438 Saint-Cergue - 8 150 200 poudreuse bonnes
1200 1570 Sainte-Croix/Les Rasses - 6 140 200 poudreuse bonnes
930 1220 Tramelan -10 90 120 poudreuse bonnes

1040 1300 Vallée-de-Joux -11 150 200 poudreuse bonnes
1240 1425 Vue-des-Alpes/Tête-de-Ran -10 120 200 poudreuse bonnes

ALPES VAUDOISES
1000 2000 Château-d'Œx/Rougemont -10 90 200 poudreuse bonnes
1450 2330 Col-des-Mosses -12 200 300 poudreuse bonnes
1150 3000 Les Diablerets -15 120 200 poudreuse bonnes
1400 1400 Les Pléiades - 7 - 120 poudreuse bonnes
1400 2200 Leysin - 6 150 250 poudreuse bonnes
1973 2045 Rochers-de-Naye -12 180 180 poudreuse bonnes
1253 2200 Villars -10 110 210 poudreuse bonnes

ALPES FRIBOURGEOISES
1000 1636 Charmey/Jaun - 8 70 180 poudreuse bonnes
1050 1751 Lac Noir/La Berra -14 80 150 poudreuse bonnes
1065 1520 Les Paccots -10 60 120 poudreuse bonnes
1110 2000 Moléson - 6 60 190 poudreuse bonnes

OBERLAND BERNOIS
1360 1960 Adelboden ,. -11 110 200 poudreuse bonnes
1050 2486 Grindelwald/Petite-Scheidegg .... - 9 110 250 poudreuse bonnes
1049 1930 Gstaad -14 120 200 poudreuse bonnes
1100 2100 La Lenk -15 130 250 poudreuse bonnes
1270 1930 Saanenmôser/Schônried -15 140 200 poudreuse bonnes
942 2006 Zweisimmen -14 110 180 poudreuse bonnes

VALAIS
1060 2200 Bruson - 8 80 200 poudreuse bonnes
1050 2300 Champéry/Morgins - 6 60 140 poudreuse bonnes
1032 2200 Les Marécottes - 5 100 240 poudreuse bonnes
1404 2500 Loèche-les-Bains - 8 150 220 poudreuse bonnes
1520 3000 Montana-Crans/Anzère - 9 180 350 poudreuse bonnes
1300 2200 Nendaz/Thyon 2000 - 8 60 150 poudreuse bonnes
1800 3000 Saas-Fee -10 30 80 poudreuse bonnes
1930 2800 Super-Saint-Bernard -11 130 200 poudreuse bonnes
1678 2448 Val d'Anniviers -14 100 180 poudreuse bonnes
1500 3020 Verbier -12 100 260 poudreuse bonnes
1608 3300 Zermatt -12 100 160 poudreuse bonnes
1200 2000 Torgon pas d'annonce

GRISONS
1856 2653 Arosa -12 150 180 poudreuse bonnes
1561 2844 Davos -15 120 250 poudreuse bonnes
1856 3025 Saint-Moritz -20 40 80 poudreuse bonnes

SUISSE CENTRALE
1444 3000 Andermatt . -17 120 180 poudreuse bonnes
1000 3020 Engelberg -15 150 300 poudreuse bonnes

Bulletin d'enneigement de l'ONST

MONTREUX (ATS) .- Pour la
quatrième année consécutive , des
athlètes de six pays se retrouveront les
21 et 22 févr ier  prochains au vallon
d'Orgevaux , au-dessus de Montreux ,
pour prendre part au Grand prix
suisse de luge de course , ép reuve ins-
crite au calendrier de la Fédération
internationale .

Pour ce concours 1981 , les organi-
sateurs montreusiens ont apporté des
améliorations techniques à la piste
d'Orgevaux.

Décès de la doyenne
du Valais

SIERRE (ATS).- A Sierre vient de
décéder dans sa 104mc année la
doyenne du Valais , Mme Berthe
Cordelier , née Munnier. Mme Corde-
lier était née dans le Doubs (Fran-
ce), mais habitait Sierre depuis une

I 

vingtaine d'années. Elle a eu cinq
enfants.

En luge!
t *\m
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D I V I S I O N  M<—'J CINE MADECO SA.

cherche, pour l'installation et l'entretien de ses équipe-
ments médicaux et cinématographiques , dans toute la
Suisse

UN
ÉLECTROMÉCANICIEN

ayant des connaissances en électronique.

Ce poste très indépendant conviendrait à une personne
dynamique bilingue (français-allemand) avec, si possible,
des notions d'anglais.

Cours de formation de deux semaines aux Pays-Bas. Bon
salaire. Avantages sociaux. Entrée immédiate ou à
convenir.

. Les personnes intéressées sont priées d'écrire ou de télé-
phoner à CINE SWISS/Cine Madeco S.A., faubourg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 50 40. 119193-0 :

™̂̂ ™̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ "̂ »"̂ ^̂ ^̂ __^™^^ _̂_____________"__B_____|

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Institution de droit public d'assurances sur la vie, la CCAP
engage pour le district de Boudry

inspecteur
d'assurance

en vue de développer ses affaires dans cette région.
La préférence sera donnée à une personne ayant des
connaissances en assurances.

Nous demandons :
- Bonne présentation
- Age 25 - 45 ans
- Facilités de contacts

Nous offrons :
- Formation et appui
- Situation stable et avantages sociaux
- Portefeuille existant.

Adresser offres écrites à : la Direction de la
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
3, rue du Môle
2000 Neuchâtel. 134256-0
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f 1 11 CITÉ DU LAC SA /mTÏ\ L ' R II
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| S
____9' H Ami - chemin IT2J~\¦ _L l_L 1 i \ à cote du K .R'
fl a entre Neuchâtel et Yverdon C ** V V%»-*W Restaurant de l'Hippocampe |

I 1 8 MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE 1 S
\ TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX - LUSTRERIE - FER FORGE - ARTISANAT
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ENTRÉE LIBRE Q GRANDE PLACE DE PARC _ f

9 y Service après-vente - Facilités de paiement Heures d'ouverture pi |î,
j £, Reprise de votre ancien mobilier chaque jour de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30

|B H Livraisons franco domicile samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. ;j  H |

K w Sans engagement de ma part, veuillez me faire parvenir votre documentation H h î

-NN-H-H-t ^ î*ï_^l___ ^ T_ _̂B 0̂k ¦ -_-__r 4 ' trW r f àmW' -'i -*** i_i_____ ^B™

\S. 
>
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Nous cherchons

1 éducateur
spécialisé

1 cuisinière
Adresser vos candidatures
et curriculum vitae au
Foyer d'apprentis de Boujean,
Hintergasse 21,
2504 Bienne 119411-0

/ a MIKRON N
vu l'extension constante de l'entreprise, cherche
pour son département « Bureau Technique»

constructeurs
Fonctions: - Construction d'éléments spéciaux

et équipements pour machines.

Exigences : - Constructeu r, ingénieur ou
formation équivalente

— Entregent

- Expérience dans le secteur
de la machine-outil.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef
du personnel, Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A. «7435-0
V 2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41. J

Nous engageons . 'W'%

COLLABORATEUR 1
pour le service externe. RSB

Nous offrons : w\
- une place stable, indépendante, un gain intéressant W%
- la reprise de la clientèle existante KSi
- une formation complète au siège de Lausanne et à l'agence générale Wâ
- un appui constant f9\ i
- des prestations sociales complètes j&jï^
- un climat de travail harmonieux \W .

Nous demandons : |JT ,
- une réputation irréprochable L^
- une bonne présentation et une personnalité dynamique f% ¦
- une bonne culture générale et commerciale MS
- un âge minimum de 28 ans. £"*3
Adresser vos offres écrites ou téléphonez à Monsieur Daniel SAUSSAZ, W§à
chef d'organisation, \ff<'}
Edouard PRÉBANDIER, agent général, Saint-Honoré 1, 2001 Neuchâtel. W&J
Tél. (038) 25 35 33. 134254-0 _ > <. .!,

WALO BERTSCHINGER S.A.

Entreprise de Génie civil et Travaux
publics, 2006 Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir,

1 contremaître en génie
civil expérimenté

1 chef d'équipe qualifié
3 maçons

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact, afin de
prendre rendez-vous avec
M. Claude Droz, chef de succursale,
tél. (038) 24 27 62. 121613-0

"* Nous cherchons une collaboratrice à temps partiel, M

i SECRÉTAIRE 1«ra ayant de l'initiative et le sens de l'ordre, le goût des chiffres, msà
EËJ capable d'assumer des responsabilités , aimable avec la clien- !§_ j

n tè>e- mm Horaire : 30 h par semaine. Em
&à Exigences: Certificat fédéral de capacité d'employée de 3R
j^z commerce ou 

diplôme d'une école de commerce. ï™
2̂ 1 Entrée : Si posible début mars. _£|
n Salaire : à convenir. ».a
ït, Adresser offres écrites à 21.1-1193 au bureau du journal. 5S
ËfS 138021-O lg|¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Si vous désirez

AMÉLIORER
VOTRE REVENU
PAR UNE ACTIVITÉ
A TEMPS PARTIEL
et si vous habitez Neuchâtel ville.

Nous vous offrons:

- une formation complète
- un appui constant

Nous cherchons des collaborateurs:

- dynamiques
- aimant le contact avec la clientèle
- disposant de 2 ou 3 soirs par semaine

N'hésitez pas à retourner aujourd'hui encore le coupon
ci-dessous à l'adresse suivante :

Helvetia Incendie
Case postale 1060
2001 Neuchâtel

à découper 

NOM : 

PRÉNOM : 

ADRESSE: 

PROFESSION: 

N° DE TÉL. : 

\ 

121659-0

s~~~~~~ un lien entre les hommes

PTTkWÈmmmmwW
Nous cherchons

une jeune employée
de bureau

au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité, ou
éventuellement d'une formation ou expérience
équivalente; entrée immédiate.

Renseignements à notre service du personnel,
tél. 22 14 10, ou adresser offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4

2002 NEUCHÂTEL .21637.0

un lien entre les hommes /

A L E S A
Pour notre département de vente (Suisse)
nous cherchons un

collaborateur
au service de vente

(Bonne occasion pour se perfectionner dans la langue
allemande)
chargé de:

mise au point des commandes
service téléphonique avec les clients
surveillance des délais.

Techniques modernes (ordinateur, etc.) à disposition.
A collaborateur de bonne volonté et faisant preuve
d'initiative, disposant d'une culture commerciale ou d'un
apprentissage professionnel avec formation commercia-
le, nous offrons un travail intéressant et varié dans un
petit team.
Nous nous chargeons d'une mise au courant complète.
Entrée: 1.2.1981 ou à convenir.
C'est avec plaisir que nous vous ferons visiter votre future
place de travail et vous informerons sur nos conditions de
travail et de salaire modernes.
(Tél. int. N" 228, M. Eggenschwiler).

Offres à ALESA Ad. Leimgruber & Cie S. A.
Fabrique d'outils
5707 Seengen (lac de Hallwil). 119346-0

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. 119313-0

IHRE CHANCE AM BIELERSEE!
POMPES GUINARD «SUISSE» S.A.

sucht einen

ASSISTENTEN
fur den Verkaufsdirektor

Wir erwarten :.
- Ingenieurausbildung oder ahnliche Schulé mit einer

gewissen Erfahrung in derZentrifugalpumpenbranche
- Franzôsischkenntnisse
- Bereitschaft, Neues zu lernen

Aufgabenbereich : Bearbeitung von Offerten,
Korrespondenz und Telephonaten

Wir bieten :
- Nach Einarbeitung in die verschiedenen Fabrikations-

einheiten eine intéressante Arbeit
- Sicherheit eines gesunden wachstumsorientierten

Unternehmens.

Richten Sie Ihr Angebot bitte schriftlich an :

POMPES GUINARD «SUISSE» S.A.
Nidaugasse 8, 2502 Biel. 119192-0

Nous cherchons pour date à convenir

|2 vendeurs (euses)
B__ Pour nos rayons

a— jouets, mercerie,
%^  ̂ meublerie-luminaires,
g* % blanc-rideaux, ménage,

E

**5*8̂  radio-tv-disques, photo
- postes à plein temps ou à temps partiel
- rabais sur les achats

â^a__a 
_ avantages sociaux d'une grande entre-

fH prise

Les personnes intéressées sont priées de
NEUCHÂTEL prendre contact par téléphone

(038) 25 64 64 avec le chef du personnel.
Monsieur P. Meyer.

121660-0

IMHH|
PERSONNEL FÉMININ

désireux d'exécuter des travaux fins et propres dans le domaine
de la miniaturisation et de l'horlogerie.

AIDE-MÉCANICIEN
habitué à des travaux de séries dans le domaine de la microméca-
nique désirant prendre des responsabilités.

CONTRÔLEUR
EXPÉRIMENTÉ

dans le domaine des pièces de précision. Ce collaborateur devra
seconder le responsable de la qualité. Il devra être apte à conduire
du personnel et être capable de prendre des responsabilités.

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour s'occuper, en collaboration avec le responsable, de:
— la gestion des commandes clients et des stocks
- des programmes et mise en fabrication des pièces
— occasionnellement de la facturation et des expéditions
- des relations par téléphone et par écrit avec les clients et les

fournisseurs dans les langues française et allemande.

Poste à responsabilités pour personnes dynamiques et ayant une
M certaine expérience dans une telle activité et maîtrisant parfaite-
|_j ment la langue allemande.

M Horaire variable.
M Faire offres par écrit ou par téléphone. 119467-0



Fabrique d'horlogerie cherche

ATELIER MÉCANIQUE
pour fabrication
de petites pendulettes en métal
(travaux de fraisage, perçage,
tournage, etc.).

Ecrire sous chiff res JA 146
au bureau du journal. i.I?M A

bravo Trybol
Se rincer la bouche à l'Eau dentifrice
Trybol aux herbes est si simple qu 'on
peut facilement le faire plusieurs fois
par jour. Résultat : bien moins de pa-
radontose et de dents cariées ; haleine
toujours fraîche. Bravo Trybol !

119100-A

I

<T»A- E. RUCHTI
I I T v̂ Instruments

^ \̂ /_?! VO ^e niusique
ll/jV iy"̂  Vente et réparations

'>j y i r̂ SAINT-BLAISE
>// Jr Rue des Moulins 5
(/ J£=Sn Tél. (038) 33 49 37.
îCyçft  ̂ 131731-A

Menuiserie
BLANK
engagerait rapidement
menuisiers qualifiés et
manœuvres jeunes
et dynamiques.

Tél. 33 18 06/05.
138293-0

Groupe de danse
cherche

guitariste
pour Club
Méditerranée.
Tél. 25 01 56.138431-0

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les

¦travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

On cherche

mécanicien de précision
aimant les responsabilités, capable
de travailler seul.

S'adresser à : M. Jeanneret,
Les Crèts 5, Dombresson.
Tél. 53 32 32. i3B29R.n

Je cherche jeune ouvrier (ère)

pâtissier-
confiseur

Entrée immédiate.

Confiserie Paul Estoppey,
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 1139. i3«05-o

AEBISCHER
Du nouveau pour 1981?
Pour notre boucherie au Landeron,
nous cherchons

1 boucher
pour le plot

éventuellement

1 vendeuse
pour la charcuterie

Entrée immédiate ou date à convenir

Nous offrons un travail indépendant
un salaire intéressant et toutes les
prestations sociales d'une entreprise
moderne.

S'adresser à
Paul Aebischer - Boucheries
viande et charcuterie en gros
Obermùhletal, 3185 Schmitten
Tél. (037) 36 1182. 119195-0

On cherche

vendeur/se
gai (e) pour la vente de glaces avec
chariot ambulant.
Exploitation saisonnière possible
pour couple.

Case 749, Neuchâtel. i2i768-o

La maison Reymond,
dépôt à Cornaux, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

un magasinier
chauffeur-livreur

semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à la Direction
de la
Maison Reymond
Rue Saint-Honoré 5
2001 Neuchâtel. 121769-0

Kiosque cherche

vendeuse
4 après-midi par semaine et
1 dimanche par mois.

Tél. 25 18 22. 13B092 O

Restaurant de la Gare
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 23 98
(fermé le jeudi)
cherche pour début mars

une sommelière
place à l'année, travail en équipe
congé le jeudi. 121908-0

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 ou
date à convenir pour notre atelier moderne de
peinture

PEINTRE
en voiture qualifié

sachant travailler seul.

Salaire élevé, semaine de 5 jours, avantages
sociaux. 1
Nous attendons votre appel téléphonique ou
vos offres de service écrites.

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

¦̂—— -̂^^^^^^^^^r_________________________________________________^»

Nettoyage à sec • service rapide
NEUCHATEL - Château 1 - Tél. 24 18 88
cherche

1 REPASSEUSE
1 DÉTACHEUSE

Semaine de 5 jours.

Se présenter avec certificat, photo, permis de travail au
magasin samedi matin ou prendre rendez-vous au
tél. 24 18 88 ou 31 79 42. 138050-O'

1 Cabinet médical de 2 médecins, dans I
la banlieue de Neuchâtel, cherche,
pour entrée immédiate, . I

une laborantine
diplômée

Ecrire au D' Studer, rue Ernest-
Roulet 11, 2034 Peseux, ou télépho-
ner au N° (038) 31 88 66 pendant les
heures de travail. 134255-0

Pour notre magasin de Neuchâtel,
Place des Halles 13,

nous cherchons I
1

UNE DAME
aimant la vente, pour quelques I
heures par jour. E

Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres à R. Blank,
marchand grainier, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 48 22.
demander Mme Hirschi. 121645-0

Nous cherchons, à la demi-journée,

employée comptable
pour divers travaux de comptabilité.

Imprimerie Zwahlen, Plage 12,
2072 Saint-Biaise. Tél. 33 54 33.

134249-0

Entreprise de toitures cherche

MANŒUVRE
Bon salaire.

Tél. (038) 31 59 51, heures des repas.
13B467-0

Restaurant BEAU-RIVAGE
«Chez Pepl»

2001 Neuchâtel, tél. 25 47 65,

engage pour début mars 1981 un

SOMMELIER mm*

Secrétaire
de langue maternelle allemande,
avec notions d'anglais, cherche place
à la demi-journée.
Début mars 1981.

Tél. (01) 465 60 58. 121942-0

JEUNE CUISINIER
cherche emploi pour 4 mois (pour
cause de départ pour l'étranger) cela
dès début mars.
Région Neuchâtel ou éventuellement
La Chaux-de-Fonds.

Adresser offres écrites à EV 141 au
bureau du journal. 138310-D

Travaux glfllUTBflB
de peintures «HèTE
qualité, rapidité, v,eil or- ^

i°ux-
hac nriï argenterie, bronze,oas Pnx - vieux meubles,

porcelaines,
anciens.

Tél. 24 46 07.138331-0 verrerie.
Paiement comptant.

U R G E N T  "Tél. (038) 25 53 45.

CADRE 131079-F
COMMERCIAL L'IMPRIMERIE
dynamique, sens des CENTRALE
responsabilités. NEUCHÂTEL
Ventes - achats - achète
gestion. Libre MllCCnUCtout de suite. UnllTUllu
f n-î «*« ""T éCrit6S ,oile et coton.a DT 140 au bureau M • „
•in :-...-.-! „.. «AI d mens onsdu journal ou tel. . .
31 91 08 (le matin). minimales :

138155-D 30 cm x 30 cm,
propres, blancs

Macula ture en vente et couleurs.
au bureau du Journal

A remettre au Locle,

CAFÉ-RESTAURANT
au rez-de-chaussée, salle pour socié-
tés au 1e'étage, appartement de
4 pièces au 2me étage, 5 chambres
indépendantes au 3me étage. Cause :
fin de bail. Prix très modéré.
Entrée: date à convenir.

Adresser offres écrites à AB 137 au
bureau du journal. 138112-Q

Couple du métier avec patente
cherche

café-restaurant
- .

Neuchâtel et environs.

Adresser offres écrites à MC 135 au
bureau du journal. 121932-0

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

CONCIERGERIE
est à repourvoir dans immeuble
moderne au Landeron,
dès le 1" avril 1981.
Salaire mensuel : Fr. 500.—
Appartement de 3 pièces %
à disposition.

Pour tous renseignements:
Tél. (038) 57 14 15
(heures de bureau). 121625-0I

I 

MOKA-BAR à Neuchâtel cherche ||

DAME DE BUFFET I
Congé le dimanche. s
Tél. (038) 25 54 24, §
entre 11 h et 12 heures. 119483-0 I

âdu 

Vaisseau

PetJI-Cortalllod
Fam. Ducommun

engagerait pour
date à convenir

une sommelière
ou

une sommelière
remplaçante.

Connaissance du métier.
Tél. 42 10 92. 121945-0

Fondation Clos-Broche!"
.*, . ¦ ¦ ¦ ' ' '•¦'¦¦ ¦';' ¦• it- ' '. • '¦ ' ¦ '4 ¦

Home médkalisé pour personnes âgées

NEUCHATEL ' " ******
cherche, tout de suite ou pour date à convenir

INFIRMIÈRE ASSISTANTE
Adresser offres écrites, avec curriculum vitae et copies de certificats, à
la direction de la Fondation Clos-Brochet, Clos-Brochet 48, 2000 Neu-
châtel, ou téléphoner au 1038) 21 21 81. 121614-0

I RECORD t
enaurrage, climatisation, ventilation

26, route des Jeunes - 1227,Carouge

cherche

DÉPANNEURS
EN CHAUFFAGE

expérimentés

ÉLECTRICIENS
i désirant se former dans le domaine du chauffage.

Tél. pour rendez-vous 42 27 10. 121638-0-

: :: •¦11 ̂ *# JH Ĥ-̂ 3- . :̂ ^^ ^ _̂H_ _̂^

Rue Flriirv 20 évftî llPUMTel 25 1050 LlVVrVV '*
Neuchàicl W»* ww I

Andoulllettes et
tripes à la mode

de Caen
Fabrication maison

WÊSmm^ .__ „, fcfl___5S5_a.A__fa_t|_K r; WÊÊ*

6me randonnée à skis
5me marche d'hiver

La Chaux-de-Fonds
Samedi 24 et dimanche 25

Départ et arrivée: Home d'enfants «La Sombaille»

Parcours : à skis : 10 et 18 km
à pied : 10 km sur chemins

Heures de départ : les deux jours de 9 i 13 h,
fin du contrôle à 16 heures

Distinction : une magnifique médaille
« Pendule neuchateloise XIX* »

Inscriptions et sur place ou
renseignements : Office du tourisme

11, rue Neuve
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 48 21

121636-A

—^é^___»______—______________—J

MAZOUT
demandez le

PRIX
DU JOUR

038/33 30 70
m3B3

Mazout • Stockage - Rèrlsloi de» eltemet
2072 Saint-Biaise, av. Bachelin 3

^BW Voir . p..f1en_ if _ [um. 1 ¦ f produit! Sri . Il 
^̂ Amr

( 
" 

^Bernard Pillonel . chauffage
Cortaillod

engage tout de suite ou pour une date à
convenir

1 monteur brûleur
à mazout et gaz

Faire offres écrites ou prendre contact par
téléphone au (038) 42 27 66.
Discrétion assurée.

V 121938-0 J

A^m^^ 

ASSO

C
IATION 

SUISSE¦Klfif» DES ARTS GRAPHIQUES
fjHBJy Région s

Jgr f̂r*» — ^Él V̂ Jeunes gens et j eunes fill es

mLmmm\\ Wm\\\m \ de 15 ans révolus
m .: .. I ŝsstgay.̂ ^^ _̂_KH?-g-_\

I Wim ^m\\ 
29 places

3F' î» ''" '" :"' :̂B__ _̂__. JD M l

I \±$m. mm d'apprentissage
î -iS £¦¦¦ _JUM|llBPr_J m sont ^ 

rePourvoir

s * "iM$ -¦' ¥/ dans les imprimeries jurassiennes
^B f$^/JÉI JJêÉP̂  HPy' et neuchàteloises pour la

^̂ ^̂ ^Hl â ^̂ ^̂ /̂^___k̂ ^^ _̂___^̂ L _^ J_ * B-k̂ . ...P tf t̂X _-_p% p̂ ...p __f^ ___P^

-fl M places de compositeurs typographes
14 (4 ans)

R places d'imprimeurs offset (3 ans)

9 
places d'imprimeurs typo-offset
(4 ans)

Des stages-tests sont organisés dans les entreprises

La liste des imprimeries cherchant des apprentis
ou apprenties, ainsi que tous renseignements g
peuvent être obtenus auprès du g
Secrétariat de la Région 8 de l'ASAG |
Tél. 038/33 66 22, Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise

C^̂ 9 
Nous 

cherchons 
pour date 

à convenir:

¦— décorateur
j j g qualifié
O chauffeur-livreur
E-  

poste à plein temps /
- rabais sur les achats

iMiBSlSI |.es personnes intéressées sont priées de

fW&^Ê prendre contact par téléphone
W\|pp (038) 25 64 64 avec le chef du personnel,

Monsieur P. Meyer.
NEUCHÂTEL 121661-0

Emballages transparents
1896 Vouvry (VS)

sucht fur baldigen Eintritt

eine kaufmânnische
Angestellte

fur selbsta ndi ge Erl edi gun g all er anfall enden
Buroarbeiten (ausser Buchhaltung).
Einige Jah re Pr axis sowie Franzôsischkenn tnis se
sind unbedingt erforderlich.

Wir bîeten :
- verantwortungsvollen abwechslungsreichen

Aufgabenbereich
- intéressantes Salar, den Anfo rderungen

I

entsprechend
- Sozialleistungen eines modernen

Unternehmens.

Schriftliche Offerten bitte an obige Adresse.
119430-O

P. DUCKERT S.A. (038) 42 22 33

Travaux publics 2015 AREUSE

cherche pour ses dépôts à Cortaillod un

responsable de dépôt
Age minimum 40 ans.

Salaire en rapport avec les responsabilités.

Prendre rendez-vous par téléphone s.v.p. 119490-0

Groupe multinational solidement implanté dans le
domaine de la radioimmunologie cherche pour son
département Recherche & Développement

UN (E) LABORANT (INE)
EXPÉRIMENTÉ (E)

ayant des connaissances en immunologie et biochimie et
capable de travailler de façon indépendante.

Nous offrons :
-Travail indépendant au sein d'une équipe jeune.
- Semaine de 40 heures.
- Horaire variable.
Date d'entrée à convenir.
Envoyer votre offre avec curriculum vitae et copies de
certificats à . '"" ¦ ' ' • ¦"' ' " • -1 <
HYPOLAB S. A., Service du personnel. Case postale,
1267 Coinsins Nyon.
Tél. (022) 64 18 18. 112.110-0

S U B I T O



Réparations
de machines
à laver
33 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les servi-
ces de graissage et d'entretien général de
machines à laver de toutes marques à la
maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31.

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

96888-A

pp__*kM-'_j f îlit̂ sinflh * JBHT-?'' _

I l&» W
B_ï_5ï_Kï?_5 fts _____ _ 1B_
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Devenez

fort en orthographe
en suivant nos cours par correspondance
et dans 6 mois vous saurez écrire sans
aucune difficulté. Avec une dépense
modeste vous suivrez une méthode effica-
ce et agréable, également conçue pour les
enfants et des cas très particuliers.

Ecrivez è l'Institut Pratique d'Orthogra-
phe, service FN 28, Rovéréaz 42,
1012 Lausanne.
Tél. (021) 32 33 23

pour recevoir la brochure
« Le français facile».

D Veuillez m'envoyer votre brochure :

0
* pour enfants
* pour adultes

U * biffer ce qui ne convient pas.

Nom: 

Adresse : 

FN 28

132143-A

*_^_***_*_***_*

Ï Nettoyage!
1 de tapis I
\LA MOBl
\\ 119194-A _JR

FUTURS PARENTS cherchent appartement
de 3'/2 à 4 pièces à l'est de Neuchâtel.
Tél. (038) 33 12 41. 138291- J

DEMOISELLE cherche studio ou 2 pièces ,
immédiatement. Tél. 31 68 53, dès 18 h 30.

121939-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES confort , Cor-
celles-Cormondrèche. Téléphone 31 70 08
(19 heures). 138357-j

GARAGE avec électricité pour réfection d'un
bateau (6 m 50), 3 mois, région Auvernier ,
Serrières, Colombier. Tél. 31 58 22. i38304-j

CHERCHONS APPARTEMENT4-4% PIÈCES
région Saint-Biaise, Marin, Hauterive. Prix
raisonnable, pour famille tranquille et
solvable. Tél. 33 56 23. 138193-j

EMPLOYÉ PTT cherche à louer, à Bevaix ,
appartement de 3 ou 4 pièces. Loyer environ
600 fr. Pour le 1er avril ou date à convenir.
Tél. (022) 98 54 44. I2i94i-J

4 PIÈCES, région Corcelles-Cormondrèche
et Auvernier, pour mi-mai. Adresser offres
écrites à BR 138 au bureau du journal.

138122-J

CHERCHE 3 PIÈCES, région Neuchâtel (Les
Parcs)-Peseux. Adresser offres écrites à FW
142 au bureau du journal. i38ioa-j

URGENT, cherche appartement minimum
2Va pièces, Neuchâtel-est. Tél. 24 7172 ,
heures bureau. 138113-J

CHERCHE APPARTEMENT sans confort, à
Neuchâtel ou environs. Tél. (038) 31 39 80.

138118-J

COUPLE UN ENFANT cherche appartement
3 pièces, loyer modéré, région Colombier-
Neuchâtel-Saint-Blaise. Adresser offres écri-
tes à AJ 86 au bureau du journal. 138326-j

BEVAIX, on cherche femme de ménage
2 fois 2 heures par semaine. Télé-
phone (038) 46 18 21, de 19 à 22 heures.

138294-J

FAMILLE MOSCATO engage jeune fille pour
s'occuper du ménage et de 2 fillettes ; entrée
immédiate ou date à convenir. Tél. 25 47 65.

138191-J

CONFORTABLE POUSSETTE garnie ou non.
Tél. 42 47 71. 138407-j

1 PAIRE DE SKIS, bon état, peu utilisés ,
75 fr., longueur 195 cm. Tél. (024) 73 15 67.

12193 6-J

REVOX B-77 encoresous garantie et bandes
magnétiques sur bobines métalliques.
Tél. 33 68 22, dès 19 heures. i384 _4-j

ROBE DE MARIÉE, manches courtes, taille
36. Bas prix. Tél. (038) 33 12 41. 138288-j

QUATRE ROUES RENAULT 16 TS avec
pneus neige en bon état. Tél. (038) 31 61 61.

138061-J

MACHINE À COUDRE Bernina Zigzag Favo-
rite, classes 540 et 542. Tél. 25 44 37.

138308-J

ENSEMBLE DE SKI dame, bleu clair , tail le 42 ,
80 fr.; casque sèche-cheveux Solis, 50 fr.
Tél. 31 66 44. 138305-J

PNEUS NEIGE 3 fois 12 x 155 avec ou sans
jantes , pour Toyota 1200 Break, 25 francs,
20 fr. sans jantes (à démonter) ; 4 fois 13
x 155 pour 200 fr., montés sur jantes pour
R 16. Tél. (038) 42 44 29. 138295-J

LIT RABATTABLE, 300 fr. Tél. 33 30 67.
138104-J

PROJECTEUR SUPER 8 : Bauer T 192. pour
cause double emploi. Tél. 31 83 92. 138108 J

BOIS DE FEU, foyard bûché, en stères.
Tél..(021)95 18 05. 121940-J

2 MANTEAUX : 1 rouge taille 46, 1 beige
taille 44, 70 fr. pièce. Tél. 25 08 82. i38i94 _

MAXI PUCH moteur remis à neuf, 750 fr.
Tél. 24 68 37, le soir. i38iio-j

GRAND MÉTIER À TISSER artisanal , 1 m.
Tél. (039)31 74 35. i38H7-j

BUREAU HENRI II NOYER 160 x 90 cm,
1800 fr. Tél. 24 06 54. i38097-j

SOULIERS DE SKI à crochets , cuir, Raichle
43V4, neufs 100 fr. Tél. 42 14 41. i3842i-j

CITERNE 1000 litres avec bac de rétention,
300 fr. Tél. 42 14 31. 138422-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

ACCORDÉON CHROMATIQUE 120 basses,
état de neuf. Tél. 41 10 14 à partir de
18 heures. i38484 j

CHERCHE MEUBLES DE BUREAU, urgent.
Tél. 31 92 94. 138282-j

COFFRE-FORT maximum 300 kg, profon-
deur intérieure minimum 32 cm. Adresser
offres écrites à KB 147 au bureau du journal.

138496-J

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. nasa s-J

PARTICULIER cherche meubles anciens et
style, vaisselle, bibelots, etc. Tél. 47 10 84.

129284-J

BRUSON (VALAIS) APPARTEMENTS 6 et
2 lits dans chalet. Tél. 31 23 24. 86026-J

DÈS LE 1" FÉVRIER chambre chauffée,
éventuellement cuisine. Tél. 25 97 22.

1384 96-J

31 MARS, 2 pièces, cuisine agencée, belle
situation , 455 fr., charges comprises.
Tél. 33 44 53. 138I20-J

À COLOMBIER, 3 PIÈCES, JARDIN, à per-
sonne pouvant faire quelques heures de
ménage à proximité. Tél. (038) 41 22 32.

138114-J

APPARTEMENT, chemin des Trois-Portes,
2 pièces, salle de bains, balcon. Télé-
phone 24 01 33, le soir. i3B324-j

À DONNER UN CHIEN BERGER belge, oreil-
les en bas, S ans, + 1 lapin d'appartement.
Tél. 31 82 23. Protection des animaux.

138126-J

TROUVÉ PETIT CHIEN genre «Papillon ».
Tél. 31 82 23. Protection des animaux.

138125-J

URGENT, je cherche travail à mi-tempi
(matin). Tél. 41 28 91 (midi). 138303

DAME ferait repassage région Cortaillod
Tél. 42 29 49. 138300.

JEUNE ÉTUDIANTE garderait enfant (s
mardi et mercredi soir. Tél. 33 38 72.

138301-

JEUNE FILLE, Suissesse allemande, cherch*
place pour le printemps. Vie de famill'
désirée. Tél. (038) 25 62 63. 138197-

JEUNE HOMME 22 ans cherche travail
Tél. 25 87 66. 138124-

ÉTUDIANTE, 18 ans, garderait enfant (s) li
soir et jeudi après-midi. Tél. 33 52 25
heures des repas. 133166-

-
COMPTABLE expérimenté cherche travaux
tenues comptes, bouclements, déclaration.'
etc. Adresser offres écrites à CL88 au burea
du journal. issu'

DAME CHERCHE EMPLOI à la demi-journ*
dans commerce ou autre. Adresser offre
écrites à IX 118 au bureau du journal.

1384#

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

4, rue Saint-Maurice , 2000 Neuchâtel.

_______-_---^̂ ^5ïïï.^^^^  ̂ S 2/6

Sftster
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Chambre à coucher MAMSELL^^* _^ _J^ _^ ___M
I __¦ .fl _-_B fl-___ r^H----l .fl ___ï ^

Pin, en partie massif , teinté brun. ^Bî BUK^^fc A _________ _
Avec armoire 4 portes , 201 cm, lit français Q»nl _JL^ ri PwFw160/200 cm, 2 tables de chevet avec chacune ^^^* T̂ V^V ,̂ r , , ,  

* •u .• • - r r  r\ _ • • i Prix a 'emporter. Livre et monte dans toute la Suisse
1 tiroir, coiffeuse avec 2 tiroirs et miroir suspendu 3290.-. commande no 412.045 (avec ms j umeaux

aVeC Cadre DOIS, O4/ / O Cm. Livrable également accompte selon entente - avantageux, discret; sans
avec lits jumeaux 2 x 90/200 cm. .̂'-rf^T meuble* «jsft \ ESSEN(;E

1 GRATUITE, remboursement du billet de chemin de fer
et de car postal.
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NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE ^̂^ D̂ ^̂^̂^ J POUf tOUS C6UX
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Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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16.55 Point de mire

a 

17.05 II était une fois l'homme
- Le Cro-Magnon

17.30 Téléjournal
îH-fc 17.35 

Au pays du 
Ratamiaou

i" i 17.50 A l'affiche
I» J . Manifestations culturelles

rfàmL et artistiques en Romandie

jp5__Ë 18.25 Docteur Snuggles

f j 18.30 La duchesse bleue (5)

!__*W r̂  18.50 Un jour, une heure

/^̂  
19.15 Actuel

Y "I 19.30 Téléjournal
L J 19.50 Tell Quel
JM Magazine suisse d'information

? 20.20 La chasse
^n 

au trésor
p ¦« présenté par Philippe Gildas

î ___i* 21.25 Au rendez-vous
/mÊL du lit" millénaire

? 

3. Manger pour vivre,
enquête de Claude Givray

;
^ 

22.20 A l'affiche
/^(_____ Seconde diffusion
r 1 22.55 Téléjournal

A 23.05 Nocturne
? 

«Faux mouvement», film
réalisé par Wim Wenders,
d'après «Les années

/^& ¦ d'apprentissage de Wilhelm
E 1 Meister» de Gœthe

pB {FRANCE 1 ^£i
ŵ* 12.15 Réponse à tout

/ B̂̂  12.30 Midi première

n 

13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale

y^Éi 
1405 CNDP

£35 18 00 T F quatre
| 18.20 Un, rue Sésame

. ,„ 18.45 Avis de recherche

/ ĵ|R 19.10 Minute pour les femmes

? 

19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de T F 1

w  ̂ 20.00 T F 1 actualités

? 20.30 L'inspecteur
.___ ._ k.____ .

r& mène
B l'enquête

émission de Luc Godevais
.jjjj* avec le commissaire

K̂ M Jacques Arnal

y 22.00 Jean qui rît,
w Jean
LJ qui chante
A 

Une TV belge 

? 
Une voix chaleureuse, de belles chan-
sons, un visage sympathique, tout

:/£ cela réuni pour Jean Vallée.
p3tt (Photo TVR)

L J 22.50 T F 1 dernière
! ĵtofc et Cinq jours en Bourse

bsŒZPJSZPBI
f îf asmtX Cr Ŝ.

"¦ 
gm. " ' ¦' ¦

FRANCE 2 imf~~~
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 La messagère (5)
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Le Saint

- Chinoiseries
15.55 Quatre saisons
16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

Rancillac,
peintre de notre temps

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est ta vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le mythomane
dialogue d'Alphonse Boudard
1. Les jonquilles de la
grande-duchesse

21.40 Apostrophes
Au carrefour des idéologies

23.00 Antenne 2 dernière
23.10 Les pâtres du désordre

film de Nico Papatakis

Une peinture dramatique et violente
des mœurs archaïques de certaines
régions de la Grèce moderne.

" . '. . ¦ ¦ ¦ 

___*-«__
^

F R A N C E  3 (g)
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hashimoto
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Magazine

Le 3™ Rallye Paris-Dakar. Ils étaient
plus de 300 à partir de Paris; une poi-
gnée seulement est arrivée à destina-
tion.

21.30 Les jardins
extraordinaires

Divertissement proposé
¦ par Madeleine Attal'sur

«Le monde enchanté
• - ~ -de Charles Trenet» •
22.25 Soir 3 dernière

et Thalassa, journal de la mer

SVIZZERA ̂ V^ -̂ TT .-
ITAMANA Sncy
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.40 Teleg iornale
18.50 Follyfoot

- Il signor «Lo sa lei »
19.20 Consonanze

Tra le pieghe del quotidiano
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter
21.40 Gli eroi del rock' n roll

25 anni di musica
22.40 Telegiornale
22.50 Kojak

- Due ore d'assedio

OUÏSSE VÇwALEMANIQUE SrW
8.10 et 8.50 TV scolaire
9.30 et 10.10 TV scolaire

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Le Muppet Show
19.30 Téléjournal
20.00 Réflexion
20.15 Affaires en suspens...

21.20 Panorama
Nouvelles de l'étranger

22.05 Téléjournal
22.15 (N) Die Hôllenhunde

des Pazifik
film de Nathan Juran

Ronald Reagan et Nancy Davis, un
couple de cinéma en 1957. 1980 les
voit président et première dame des
USA. (Photo DRS)

23.35 Affaires en suspens...
Premiers résultats

ALLEMAGNE 1 (g)
10.00 Heute. 10.03 Café in Takt. 10.50

Worûber man nicht gern spricht. Ich habe
deinen Vater betrogen. 11.35 Umschau.
12.10 Kennzeichen D. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 16.15 301, Park Avenue. Ein
Grand-Hotel macht Geschichte : Waldorf
Astoria. 17.05 Teletechnikum. 17.50 Tages
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Rund um
die Uhr: Sonntag. 19.00 Sandmànnchen.

' 19.10 Platzkonzert aus Garmisch-Partenkir-
chen. 19.45 Abendschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Abenteuer-Film: Der Gefangene von
Zenda. Amerik. Spielfilm von Richard Thor-
pe. 21.55 Plusminus. Wirtschaftsmagazin.
22.30 Tagesthemen mit Bericht aus Bonn.
23.00 Sportschau. 23.25 Eurogang. Krimi.
Urlaub fur Harry Krausch. Régie : Eberhard
Pieper. 0.25 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <?jp>
9.15 Pusteblume-Von kleinen Brôtchen

und Riesenbroten. 10.00 Heute. 10.03 Café
in Takt. 10.50 Worûber man nicht gern •
spricht - Ich habe deinen Vater betrogen.
11.35 Umschaù. 12.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 16.15 Unsere

. Nachbarn, die Franzosen - Gastronomie in
Franfcreich. 16.45 Heute. 16.55 Pfift. Sport-
studio fur junge Zuschauer. 17.40 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Dick'und Doof - Bruder des
Teufels. mit Oliver Hardy und Stan Laurel. .
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15
Aktenzeichen: XY... ungeldst. 21.15 Tele-
Zoo; Unterwasserlandschaften. Behinderte
Kinder auf der «Streichelwiese ». Eine Af-
fenamme mit Flasche. 22.00 Heute-Journal.
22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 23.05 Akten-
zeichen : XY... ungelôst. Erste Ergebnisse.
23.15 Der Indianer. Amerik. Spielfilm von
Carol Rééd. 0.55 Heute.

AUTRICHE 1 @}
9.00 Nachrichten. 9:05 Am, dam, des. 9.30

Russisch fur Anfànger. 10.00 Der alleredel-
steSinndes Menschen istsehen. 10.30Thé-
rèse Raquin; Spielfilm nach dem Roman
von Emile Zola. 12.10 Spass an der Freud.
12.20 Seniorenclub. 13.00 Mittagsredak-
tion. 17.00 Am, dam, des. 17.30 Die Bâren
sind los; Kinderkomôdie um eine Base-
ballmannschaft. 17.55 Betthupferl. 18.00
Pan-Optikum. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir.
18.49 Belangsendung des OeGB. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit imBild. 20.15 Ak-
tenzeichen XY - ungelôst. 21.20 Knobbes
Knoten und andere Geschichten aus der
Schulzeit, von Herbert Reinecker. 22.25
Sport. 22.30 Die Zukunft der Schiene. Ge-
spràch. 23.30 Nachrichten.

Tell Quel g
Magazine suisse d'information [j x̂Ë.
«Haro sur les PTTI» /i^fc

Suisse romande: 19 h 50 L J
Quand les PTT font du déficit, ils /Mk

haussent leurs tarifs. Quand ils font du f '-i
bénéfice, c'est la Confédération qui I Jl'encaisse. En 1979, les PTT ont ainsi 

~
m̂

renfloué les caisses de la Confedé ra - fîm\
tion en lui versant la coquette somme fr Tj
de 225 millions de francs. Certains L J
froncent les sourcils et estiment que j 

^
w^ :

ces «impôts déguisés » devraient WÊÊË
plutôt être investis et servir à la T "*1
modernisation des PTT. Selon eux, [_ 1
ceux-ci commencent à accuser un \ 

^
m

retard technologique si important que /j mY.
même certains pays en voie de déve- t ' " "1
loppement offrent de meilleurs servi- L J
ces. A Zurich, messieurs Zuellig et L t̂o ĵ
Sçhenker, un juriste et un ingénieur, fîimm.
entendent lancer une initiative pour la F" *"1
privatisation de tout ou partie des PTT. L J
Les vertus de la libre concurrence û wt -
devraient, selon eux, garantir de meil- / ^Hfc,
leurs services à la clientèle et un jus te f" ""I
prix pour chaque prestation. Pour les L J
adversaires du projet, l 'initiative n'est \ .̂ W
que l 'une des péripéties de la campa- / «¦_.
gne qui tend à limiter au maximum les r ~i
tâches de la Confédération. L \
Mais le véritable enjeu de l'affaire se j ĵtojH
cache peut-être dans les alléchantes /uWÊk
promesses des nouvelles techniques r ~i
de télécommunication. L j

-i - - , , f f

RADIO ft y
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f j

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à 12.30, i _rfivi
22.30, 23.55. Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00, 7«B
16.00. 6.00 Journal du matin, avec à : 6.00, 7.00, 

^

la

™̂
B.00 Editions principales. 6.30 Actualités régiona- T !
les. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.58 Minute L J
œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. 8.05 Revue j ^Â IÊ. ¦de la presse romande. 8.10 env. Bulletin routier. /\ |̂
8.25 Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 m _¦
Sur demande (Tél. 021 ou 022 - 21.75.77). 9.30 | j
Saute-mouton, avec à : 9.35 Les petits pas. 9.50 lu J
Muscade. 10.30 L'oreille fine, concours organisé \ fJÀËL' S
avec la collaboration des quotidiens romands. /^______ .
Indice :33. 11.30 Faites vos jeux, avec : Le Kidi- |P '" ¦"•
quoi. 12.00 Informations -I- Bulletin d'enneigé- j
ment. 12.05 Salut les cousins. 12.20 La Tartine. K;;; J
12.30 Journal de midi, avec à: 13.00 env. Maga- /̂ Si»
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. /ro^Hp

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités è" "1
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avec à : I I
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. : tj f -
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. /wjjk
19.05 env. Les faits du jour + Revue de la presse '̂ "̂ P̂
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 J 

~"1
Spectacles-première. 21.00 Transit. 22.30 Journal L_ _|
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Do ré mi pas _,s*(rV
folle (fin). 23:05 Blues in the night. 24.00 Hymne yfljfc

..national. _ _

RADIO ROMANDE 2 ĵJT
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- /t«à

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à 9.00 » B
Radio éducative. 9.30 Journal à une voix. 9.35 F
Comment dites-vous. 9.45 Le cabinet de lecture. -̂ J
10.00 Portes ouvertes sur la connaissance. 10.58 j ^<{W
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspectives AHHL
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les w 

^concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (Sl Vient J j
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- m» «gg
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, j _ ĵ  ̂\
avec à 17.05 Rock-line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i / %«____.
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. T 'Ij
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des t
ondes. 20.00 (S) Le concert du vendredi : l'Orches- V ™
tre de chambre de Lausanne. 22.00 Le temps de /̂ H|L
créer : Beaux-Arts. 23.00 Informations. 23.05 Ï^WÊm
Hymne national. r "1

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION i/j M
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, /j »

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.00 Bonjour. 8.00 t ^1
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristorama. I J
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. 

^14.05 Musique. 15.00 Disques pour les malades. /«ak
16.05 Kleinkunst. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. £22__5

18.45 Actualités. 19.30 Rencontre de musique F j
tyrolienne à Coire. 21.30 Magazine culturel. L J
22.05-1.00 Express de nuit. v.̂

i L J / mh L ' J / ^m\ L J / *m\ L J

Vendredi 23 Janvier 1981 FAN — «-'EXPRESS

? llp^ t̂f» A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS D£ PROGRAMMES [____]

Un menu
Oignons farcis
Daube provençale
Jardinière de légumes
Pommes de terre soufflées
Corbeille de fruits

LE PUT DU JOUR:

Oignons farcis
_ Pour 4 personnes : 4 à 8 gros oignons,
p 100 g de foie de volaille, environ 30 g de

champignons sèches (par exemple chante-
Ps relies, bolets, morilles), 1 petite tranche de
3  ̂ jambon cru, 1 petite tranche de lard, 1 di de
"T crème, sel, poivre.

 ̂
Faites tremper les champignons séchés

_ pendant une heure dans de l'eau tiède.
(S) Pelez et creusez les oignons.

Hachez finement le foie de volaille, le
,,j jambon, le lard et mélangez avec les cham-
— pignons. Eventuellement, découpez les
h« gros champignons en morceaux plus
Ile petits.

^ Salez, poivrez et farcissez les
I7-J oignons avec la préparation.___ Disposez les oignons farcis dans une co-

iil cotte.
H Fermez le couvercle et faites chauffer à feu
__» moyen, puis réduisez la chaleur au point le
le plus bas et laissez mijoter pendant 30 à

JJ 40 minutes. Arrosez de crème, éventuelle-
ie_j ment adaptez l'assaisonnement et laissez
^, tirer encore quelques minutes à couvert.
IX'
ns,

... Le conseil du chef
T" t-e congélateur et les pannes
ie

( En cas de panne, n'ouvrez surtout pas la
res porte et limitez la déperdition de froid à

travers les interstices de l'appareil en le

couvrant de papier journal, ou mieux, d'une
ou plusieurs couvertures de laine. Dans ces
conditions, la remontée de température
n'excédera pas Vi" C par heure.
Si la durée probable de la panne est infé-
rieure à 6 heures (panne de courant), la
température des produits n'excédera pas
-15°C, et les produits ne risqueront aucun
dégât.
Si la durée probable de la panne est supé-
rieur à 6 heures (panne mécanique),
demandez aussitôt l'intervention de votre
vendeur, pour dépannage ou prêt immédiat
d'un appareil de secours. Si vous ne pouvez
pas être dépanné dans les 6 heures, et si
votre appareil contient peu de produits, il y
a intérêt à les consommer tout de suite. Si
l'appareil contient beaucoup de produits, le
garnir si possible de glace carbonique en
attendant une solution.

Beauté
La beauté des ongles
Vous traiterez avec beaucoup de précau-
tions la cuticule et les petites peaux qui
entourent les ongles. Ces dernières sont
extrêmement fragiles, il ne faut jamais
essayer de les arracher; mieux vaut les
coupera ras avec une pince. Quant a la cuti-
cule, (qui est le petit bout de peau qui
entoure l'ongle), elle ne doit jamais être
coupée ou décollée; il faut la repousser
avec un petit bâtonnet, entouré d'un coton,
tout en prenant soin auparavant, de la
ramollir avec un liquide spécial.

A méditer
Le bonheur, c'est peut-être cela : l'imagina-
tion. Quand on en manque, il ne reste que
les platitudes de la vie.

Henri DUVERNOIS

^WM&k. POUR VOUS MADAME
*
î NAISSANCES : L es en fants nés ce jour
S auront de grandes qualités morales, des
jj. idées originales, une santé solide.

*
J BÉLIER (21-3 au 20-4)
j}- Travail : Intéressez-vous davantage à

J votre travail, il vous réserve des satis-
jj factions. Amour: Après une période
3- pénible, le climat s'améliore. Un voyage
S à deux arrangerait bien des choses.
J Santé: Ne gaspillez pas vos forces, ne
i prenez pas trop de stimulants.

% TA UftEA U (21-4 au 21-5)

J Travail: Réagissez et allez de l'avant,
J vous êtes en train de préparer l'avenir.

* Amour: Excellente période. Elan,
jf enthousiasme... Nouvelles connaissan-
î ces... Santé: Faites preuve de modéra-
jf tion et ne veillez pas trop si vous voulez
5 conserver la forme.ï
ï GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

J Travail: Grand besoin de changement,
jj- Consolidation. Ne prenez pas de risques

J en matière d'argent. Amour: La
J confiance et la tendresse ont commencé
»¦ à refleurir après une période mélancoli-
* que. Santé: Assez bonne dans

J l'ensemble, tout au plus un peu de fati-
î gue ou nervosité.

J CANCER (22-6 au 23-7)

j  Travail : A condition de vous organiser,
T d'être ordonné, vous obtiendrez des
ï résultats satisfaisants. Amour: L'har-

J monie fragile retrouve quelque stabili-
ï té. Vous avez plus de sérieux que de
ï coutume. Santé: Pas de souci dans ce
s£ domaine. Mais prenez de l'exercice,
J pour vous maintenir en forme.

»»VI>»»W»l>^i> .JHMWI tWW

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Changement de climat. Vous
verrez plus clair et vous serez plus
convaincant. Amour: Evitez heurts et
scènes de jalousie, remarques désobli-

. géantes et critiques inutiles. Santé :¦ Elle
n'est plus d'une solidité à toute épreuve,
et vous ferez bien d'en tenir compte.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous aurez à faire face à des
dépenses imprévues. Ce qui exigera de
vous des réactions sûres. Amour:
Journée pleine de nouveautés, vous
serez en vedette et vous ferez de nouvel-
les connaissances. Santé: Prudence
nécessaire surtout au volant et en
manipulant les appareils électriques.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous risquez d'être brouillon
ou distrait; attention! Notez tout ce que
vous avez à faire. Amour: Des influen-
ces pourraient contrarier vos impul-
sions et vous porter à des bouderies.
Santé: Vous avez besoin de repos.
Menez une vie régulière. Diminuez votre
consommation d'alcool.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail: Réglez calmement vos problè-
mes les uns a près les a ut res et ne laissez
pas passer les occasions. Amour : Votre
méfiance et vos appréhensions sont
sans fondement. Montrez-vous plus
ouvert. Santé: Très bonne, ce r.'est pas
une raison pour faire des abus. Soyez
prudent. Pas trop d'alcool.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail : Mettez à jour votre correspon- , X
dance, occupez-vous des petites ques- 5
lions, ne laissez rien en instance. jj
Amour : Ciel un peu voilé : rien de grave, X
avec un peu de bonne volonté vous i
pourrez redresser la situation. Santé : j;
Tributaire du moral, comme toujours, *
prenez de l'exercice, faites des prome- g
nades. » j ;

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) *
Travail : Nouvel élan; vous allez faire le »
grand ménage dans votre travail et vos x
affaires personnelles. Amour: Dans c
l'ensemble, votre vie sentimentale est *favorisée. Il faut vous dominer. Santé: x
Ne menez pas une vie trop sédentaire i
ou uniquement consacrée au travail. «

x
y

VERSEAU (21-1 au 19-2) X
Travail: Beaucoup d'énergie et des x
idées à traduire en pratique. Des *
nouveautés à examiner calmement. J
Amour: Vous aurez l'occasion de faire x
de nouvelles connaissances; ne vous J
engagez pas trop vite. Santé: Période *
quelque peu difficile pour les personnes x
âgées, qui devront se garder de toute *
imprudence. 

x̂

POISSONS (20-2 au 20-3) x
Travail: Certaines questions ont encore %
besoin de temps, d'autres seront »
réglées rapidement. Amour: Mais ne ï
vous laissez pas griser par le succès, «
n'acceptez pas toutes les invitations. S
Santé: Pas de vrai problème. Mais vous 3
avez besoin de détente et de repos. 5

\& BB Q © # HOROSCOPE m @ .© @ ®.-Q

DESTINS I
HORS
SÉRIE 1

: RÉSUMÉ: Mm* de Chevreuse est une des plus belles femmes de la Cour de S
| France. Devenue l'amie de la reine Anne d'Autriche, elle entreprend de t
: défendre celle-ci contre les tyrannies du roi Louis XIII et du cardinal de t
: Richelieu. Elle fomente un complot avec le frère du roi. Gaston d'Orléans,
| et rallie à eux le maréchal de Montmorency, amoureux de la reine. Les |
i troupes des insurgés rencontrent celles du roi près de Castelnaudary f
-' Gaston est vaincu et Montmorency, prisonnier, est condamné à mort. t

119. LA TÊTE ROULE... 

. 1) Il est deux heures. L'exécution doitavoir lieuàcinq. Lestnmbours bat- £¦ tent dans toutes les parties de la ville. On entend le piétinement de l'infan-
• terie se rendant aux postes qu'elle doit occuper. La foule toulousaine |
: errante, consternée, se porte vers la prison, espérant on ne sait quel mira- î
: cle de la dernière heure. Louis XIII, « pâle, l'œil hagard, le visage défait, la |
• respiration haute » parcourt à grands pas sa chambre. «Sire, s'écrie le ;

prince de Condé, l'instant fatal approche... Que Votre Majesté fasse grâce
? à M. de Montmorency ; ses ancêtres ont si bien servi les rois vos préde- •
• cessèurs I Faites-lui grâce, Sire, nous vous en supplions au nom de Dieu, |
; au nom de la France, au nom de votre propre gloire ! a - « Non, répond le •¦ roi, d'une voix tonnante, il faut qu'il meure... Connaissez-vous ces traits 7 » •
; poursuit le roi en portant tout près delà figure du prince la miniature qu'il ;
î tient dans le creux de sa main?»-« Oui , sire, balbutie Condé. C'est le por- :
• trait de la reine. »-« Eh bien ! monsieur, ce portrait on l'a trouvé au bras de S
; votre beau-frère... Dois-je lui faire grâce maintenant?» Et levant le bras ;
; Louis XIII jette sur le carreau le médaillon, dont les débris rejaillissent en ;
I diverses directions. S

l 2) Le duc de Montmorency, très calme, marche vers l'échafaud. Avant S
: de passer sous le porche au-dessus duquel s'élèye la statue de Henri IV, il ;
_ s'arrête. — « Mon valeureux parrain, s'écrie-t-il, dans un moment je vous ;
; rejoins... Je me présenterai devant vous sans rougir. J'ai failli sans doute,
; mais je croyais bien faire, car je pensais que la veuve d'un grand roi, votre ;
. femme, ne pouvait redescendre du rang des reines et tomber dans la :
• misère I » S

¦ 3) Un peu plus tard, il crie au bourreau:-«Frappe hardiment!» Sa tête ;

> 4) - « Ce damné cardinal nous raccourcira tous!»- «Si vous lui en lais- j¦ sez le loisir, sans nul doute», répond M1"* de Chevreuse. Le prince de S
î Condé est assis au chevet de la belle duchesse, qui reçoit dans sa ruelle, |
; c'est-à-dire dans son lit, selon l'usage de l'époque. Il vient de lui faire le ;

récit des tragiques événements de Toulouse. - « Tant que vous ne com- î
¦ prendrez pas que le sort et l'indépendance des grands nobles sont en train •
• de se jouer, que vous ne vous allierez pas tous sans exception, le cardinal •
S vous abattra les uns après les autres, comme des quilles. »— «Chut ! » fait S
': Condé en regardant avec effroi autour de lui. L'heure n'est plus aux rodo- S
; montades. Comme après l'exécution de Chalais, un vent de panique souf- ;
I fie sur les têtes emplumées des courtisans. î

I Prochain épisode:
Le petit carnet de la mort •

25

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

OZONE

1. Il fait un commerce peu honnête.
2. Met fin au célibat. Devenue moins
sensible. 3. Poils protecteurs. Il combattit
vaillamment les Grecs. 4. Il répond aux
aspirations d'un enfant. Divisions de
l'histoire de la Terre. 5. Difficulté. Roue
d'une poulie. A une réalité. 6. Ce qui peut
attirer le blâme. 7. Encourage le toréador.
Approcher de très près. 8. Prénom mascu-
lin. Pronom. Autre pronom. 9. Angle sail-
lant. Fut l'un des Trois-Evêchés. 10. Pois-
son à grosse tête hérissée d'épines.

VERTICALEMENT
1. Onomatopée d'un bruit, d'un heurt.

Sens. 2. Etre inondé d'un liquide qui coule.
3. Paroi extérieure du nez. Faire agir à son
gré. 4. Titre féodal. Lettre grecque. 5. Le
même. Le mollasson en manque. Dans des
titres. 6. Dans des souhaits. Nid de l'aigle.
7. Elle s'offre à votre choix. Résonna
lentement, en parlant d'une cloche.
8. Tranchantes. Dans la carcasse. 9. Non
reconnues. Espèces disparues.
10. Pronom. Qui est inutile.

Solution du N° 626
HORIZONTALEMENT: 1. Domination. -

2. Eperon. Duo.- 3. Etat. Défi. - 4. ER.
Nérée. - 5. Pec. Rousse. - 6. Aère. Ti. Et. -
7. Indolent. - 8. SS. Non. Usé. - 9. Seau.
Dires. - 10. Incinérée.

VERTICALEMENT : 1. Dé. Epaissi. - 2.
Opérée. Sen. - 3. Met. Cri. Ac. - 4. Iran.
Ennui. -5. Noter. Do.-6. An. Rotonde. -7.
Deuil. Ir.- 8. Idées. Eure. - 9. Ouf.
Sensée.- 10. Noisettes.

/*g|f«fc Problème N° 626

LE MOT CACHE _Ë2tb MOTS CROISES
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I PROFITEZ: RABAIS EXCEPTIONNEL SUR DES MILLIERS D'APPAREILS NEUFS I
Ë FRIGOS à prix INDUIS! LAVE-VAISSELLE r CUISINIÈRES RADIO-CASSETTES TÉLÉVISEURS NEUFS i
i temple  ̂

CUBm'2!?p,?Ut 9" à PNX SACRIFIES! ' Exemple I
liïS

0

 ̂ A4E_ KSP CA A 
AMSA FAR G 531 Exemple: MMS^S ̂ i

9 r̂ n
r
tfp 2 »n,° yl lï __. Garantie 1 an. fa S U _ 3 feux dont 1 rapide. Four vitré anti- MERIDIA 1985 Stéréo Ecran 31 cm. <IJP gg

g| Garantie 2 ans 
 ̂
¦ -"M 
¦ , 

«H _?fs HB ___ — graisse par système catalytique permet- PR|̂ ER Pmx EN STÉRÉO' Garantie 1 an. M B% — lU
1 SOLDE à *¦¦** ¦ SOLDE VÎIU B tant de cuire au four et en même temps Ra dTenreg7sLur.téréo à cassettes SOLDÉ I U «J B
I Autres exemples: Autre exemple: un repas complet et varié (un poulet, un ^̂ ^̂ S^̂A T' I,nn.„ c,» «cneT 1fe3 _ AMCA CU lOOO gratin, un poisson). Avec gril, tiroir. Selon cliché - - TV COULEUR NEUFS W
9  ̂

AMSA SH 1232 couvercle. En vedette?' 4 fl fet AVEC 2 ANS DE GARANTIE g
S® ^T _.:.¦..-¦ Lave-vaiselle 12 couverts , Garantie 2 ans. 4__fe ^n ̂ b,. ..._ ,_ 1 MA H _ Exemple: 19
g» 1 •" 'T' j ,  5 programmes différents + 1 spécial Au lieu de "W 1 " MB SOLDE I Wm H 3 - ,_m_____BKSHK̂ __fi_____«__nm. P»
•ail '1 *" i i! vaisselle délicate, cuve inox. 528.— m ^H «B WÊ WWmW H A] ' S*|
|_fl ; I * Garantie 2 ans. SOLDÉ _̂_r _̂_r 'Ur ¦ "" "̂̂ ^ """"" —* i " ^|P___-BBHBBB-BBBBBHBH 3_*
H il 1— 985^

de 

CAO Cuisinières électriques RADIO-RÉVEILS " J fl
H '1 P̂ É3ï 

~ ~~~~~r-w cm nF HSIQ H" AMSA FAR E 541 " ; 1
m - I  ""|/*??W H 

OULUt ^_ T^_r^_ r  ¦ 380 vo,ts 4 p|aques. Grand four vitré f 
Exemple: m

E? > V
\ f»Br__j "m II ™̂ ^̂ ~ ™¦̂ ^"~̂ ^̂ ^ ™™^™" antigraisse par système catalytique MERIDIA 805 H_J

fpf " ^ - ~̂-'~~~~?S. .« '" Ĵ: : ' .ï j| MACHINES permettant de cuire au four et en même Radio réveil. Ondes : L., M., FM. ' HI
ejjm -- 'Il 

:' y 
'Ti H 

lllfHM__ llfc _f temps un repas complet et varié(un Garantie 1 an. ¦)___ __•_ tH
f|| ..". ;j-~—— il j  !/ À LAVER LE I 3NGE poisson , un gratin , un poulet). - 

____. _ _ ¦  H*l-__»-_- ____-__*8>g 9Ê
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Wel (autorisées du 15 janvier au 4 février) » iSr ? M%.y B! B̂  ̂ !-__^__3 K

B RABAIS DE \ 1913-1981 Peseux B
B |%#l||/ POUR HOMMES fl
__l Ë i § /fl Sur tous nos complets MAC GREGOR - MODEMA 1
H K /" Sur tous nos vestons MAC GREGOR - RITEX - MODEMA M
M » i Sur tous nos Pantalons MAC GREGOR - BRONEX - RITEX H
B ¦ 11 11 Sur tous nos manteaux SALKO - VALMEUHE m
M 

m
mW L̂W Sur tous ms PUllovers MAC GREGOR - MAC DOUGALL M

m Sur toutes nos chemises MAC GREGOR - BARBAOOS ||
I A ^ft 0/ POUR 

DAMES fl
@ W  ̂E H /U Sur tous nos chemisiers, pull-overs, pantalons, jupes, ||
 ̂

HT fi robes, ensembles, cabans et manteaux de : p|
m ¦ H Sfi » LAVELLI - MAC DOUGALL - PANTALP - SALKO - |§
fi WmW ™m\W RAVENS - YALA. |̂KÎ m̂̂  ^̂  ̂ 121595-A gjjfe

BAIGNOIRES
Revêtements synthétiques des bai-
gnoires, lavabos et douches en
toutes couleurs.
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RÉVISIONS DE CITERNES
Devis sans engagement, conditions avantageuses
O. Rey & Cie, Vy-d'Etra 33,2000 Neuchâtel 9 Tél. (038) 33 26 59
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f MACHINES A COUDREI
I neuves de démonstration, cédées avec Bj
B très grosse réduction. m
I Garantie 10 ans. Sur demande, par tél., m
I envoi 15 jours à l'essai. Occasion (un an de H
1 garantie) : Elna Fr. 220.—, Bernlna ft. 340.—, H
I Turlssa Fr. 450.—. Nekkl Fr. 520.—. Elna I

I Réparations toutes marques. U
I Facilités, locations. H
I Agence VIGORELLI. E
H av. de Beaulieu 35, Lausanne. El
B Tél. (021) 37 70 46. 134294-A I
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La Chaux-de-Fonds, Jaquet-Oroz 39
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Baroud d'honneur pour l'impôt bancaire
De notre rédacteur parlementaire à

Berne:
Certes, la décision adoptée par la com-

mission du Conseil des Etats constitue un
coup à n 'en point douter mortel pour
l'imposition des banques. Tout donne à
penser que la petite Chambre suivra les
propositions de ses commissaires majori-
taires et , lors de la conférence de presse
d'hier matin , M. René Meylan n 'a pas
caché que ses collègues de la minorité et
lui-même sont conscients de s'être livrés à
un baroud d'honneur , autant pour la gloi-
re que pour signifier leur attachement à
une politique financière fédérale favora-
ble à de nouvelles recettes.

Ne manquons pas de rappeler, à ce
sujet , que l'idée selon laquelle l'équilibre
du budget de la Confédération devra être
rétabli à la fois grâce à des impôts
nouveaux et par la poursuite des efforts
d'économies est acceptée par l'ensemble
des partis associés aux responsabilités
gouvernementales. Les avis divergent
notamment sur l'importance de ces
impôts et leur choix d'une part , la procé-
dure à mettre en œuvre et les priorités à
fixer d'autre part. En tout état de cause, la
méthode consistant à faire en sorte de
maintenir à la disposition de l'Etat centra l
ses deux princi pales ressources, l'ICHA et
l'IDN , en rég lant en premier lieu le pro-
blème de la prorogation du régime finan-
cier , paraît tout-à-fait raisonnable. Il en va
de même d'ailleurs de l'opposition des
partis bourgeois à une imposition des
banques correspondant évidemment aux
objectifs de la propagande socialiste et à
l'image que celle-ci entend donner de
notre société, mais inacceptable sur le
plan technique et pratique.

POSSIBILITÉS

Au reste, des possibilités suffisamment
nombreuses de dégager des recettes
nouvelles sont projetées pour qu 'il' ne fail-
le pas considérer comme une catastrophe
les décisions prises hier par la commission
du Conseil des Etats, en particulier les

taxes (toutes cependant ne sont pas poli-
tiquement souhaitables) imaginées dans
les domaines du trafic et de l'énergie , sans
parler des avantages que la Confédéra-
tion trouvera le cas échéant dans une
nouvelle répartition des tâches entre elle
et les cantons. N' oublions pas non plus
l'idée , actuellement «en l' air» , d'une
modification de l' affectation du produit
des droits d'entrée sur les carburants pour
moteur , dont le princi pal intérêt tient au
fait qu 'il s'agit d'un impôt existant à trans-
former, ce qui est toujours plus facile que
de faire approuver un impôt neuf... Enco-
re une fois , nous partageons l' opinion de
ceux aux yeux desquels il sera assez tôt
pour parler de tout cela quand la proroga-
tion du régime financier - opération dont

la réussite est indispensable si l'on veut
éviter le jour venu une situation propre-
ment cahotique et un recours au droit
d'urgence - sera chose acquise.

Il n 'est pas inutile d'indiquer encore la
composition de la commission du Conseil
des Etats chargée d'examiner le projet
d'imposition des banques. Placée sous la
présidence de M. Max Affolter
(rad/SO), elle comprend en outre
MM. Aubert (lib/NE), Belser (soc/BL),
Buerg i (rad/SG), Dillier (pdn/NW) , Egli
(pdc/LU), Guntern (pdc/VS), Matossi
(udc/TG), Meylan (soc/NE), Miville
(soc/BS), Muheim (pdc/UR), Munz
(rad/TG), Schœnenberger (pdc/SG) Stefa-
ni (pdc/TI) et Stucki (udc/ZH).

Etienne JEANNERET

M3> Impôt bancaire
Ce serait regrettable en raison du fait que la situation est, à ce point de vue,

actuellement satisfaisante. Les désavantages, aux yeux de la Banque nationale,
ne toucheraient pas seulement notre politique monétaire, mais toute la politique
économique du pays. L'Association suisse des banquiers partage cet avis.

LA POSITION SOCIALISTE

Le groupe socialiste, a souligné M. René Meylan (soc/NE), se battra donc
pour l'entrée en matière sur le projet du Conseil fédéral. Mais , il est aussi favora-
ble à la variante qui veut frapper les emprunts étrangers libellés en francs suisses,
car le parti socialiste est d'avis que toutes les solutions permettant de trouver de
nouvelles recettes doivent être examinées. La minorité reconnaît cependant que
les arguments techniques des banques sont valables. Mais personne n'est infailli-
ble, a ajouté le député neuchâtelois.

Quand le cours du dollar frappait de plein fouet l'horlogerie et les textiles suis-
ses, la Banque nationale s'est moquée des experts qui demandaient une interven-
tion. Mais, quand l'industrie des machines a été touchée à son tour, la Banque
nationale a alors changé d'avis et est intervenue. En outre, pour les socialistes, la
politique des caisses vides est inacceptable. N'oublions pas que notre Etat verse
2 millions et demi par année pour le service de la dette. Ce ne serait que justice
que le secteur bancaire paie aussi son tribut. Le projet gouvernemental pourrait
rapporter 150 millions par année, l'autre impôt à l'examen entre 150 et 200 mil-
lions. Une autre variante de ce dernier, qui aurait imposé à la fois les intérêts
d'avoirs fiduciaires et ceux d'emprunts étrangers libellés en francs suisses a été
totalement abandonnée.

INFORMATIONS SUISSES
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BRIGUE (ATS).- Le Valais compte
un nouveau «miraculé de l'hiver». En
effet, un skieur, M. Hans-Peter Hodin-
ga, 23 ans, cuisinier à Loèche-les-
Bains, s'adonnait au ski sauvage dans
la région du Torrenthorn. Le jeune
homme, seul dans la montagne,
disparut soudain dans un précipice. Il
resta prisonnier de la neige durant
vingt et une heures, bloqué en un
endroit extrêmement escarpé où il
aménagea un igloo en attendant
qu'on songe à lui. Ses camarades de
travail, ne le voyant pas revenir,
entreprirent des recherches et décou-
vrirent ainsi, grâce à des spécialistes
du sauvetage en montagne, le disparu
en un endroit d'où jamais il n'aurait pu
sortir par ses propres moyens.

Le jeune skieur épuisé par la faim et
le froid a été conduit à l'hôpital de
Viège.

Un hélicoptère militaire a survolé
jeudi l'ensemble du territoire valaisan
avec à son bord les spécialistes du
secours en montagne de la police
cantonale. La situation a complète-
ment changé dans le domaine des
avalanches, grâce au retour bénéfique
du froid qui a stabilisé les pentes
dangereuses. Tout danger cependant
est loin d'être écarté. Le moindre
changement de temps, voire même
l'intensité du soleil peuvent avoir des
conséquences fâcheuses.

Les spécialistes de la sécurité ont
remarqué qu'en plusieurs endroits du
Valais, les protections anti-avalanches
sont recouvertes de neige, ou débor-
dent même de neige. Les contrôles
vont se poursuivre et des avis seront

Un groupe de piétons
fauché par une automobile

MONTHEY (ATS). - Tout un/
groupe de piétons a été faucher
jeudi à Monthey par une voiture
conduite par Mma Gilberte Don-
net-Monnay, 33 ans, habitant
Choex. Quatre personnes, dont

, des enfants, ont été hospitalisés.

LA CHAUX-DE FONDS
Signal masqué
par la neige :

collision
Vers 14 h 50, une voiture conduite par

M. J. P., de Môntlebon (Doubs) circulait rue
du Maire-Sandoz en direction nord. A
l'intersection avec la rue Numa-Droz, cet
automobiliste n'a pas vu le signal «stop»
masqué par un talus de neige. De ce fait , il
s'engagea sur cette dernière rue sans
s'arrêter et sa voiture heurta celle conduite
par M. R. C, de La Chaux-de-Fonds, qui
empruntait la rue Numa-Droz en direction
ouest.

VILLE DE NEUCHÂTEL
Collision par

l'arrière
• PEU avant 7 h, une voiture conduite
par M. D.B., de Marin, circulait sur N 5
de Saint-Biaise à Neuchâtel. A la
hauteur de l'entreprise Voumard, sa
voiture a heurté l'arrière de celle de M.
M.P., de Saint-Biaise, qui était en ordre
de pré-sélection pour se rendre à la
fabrique.

publiés, si nécessaire, par les services
de sécurité.

Une fois de plus, il est recommandé
d'être prudent dès que l'on sort des
pistes ou qu'on entreprend des
randonnées sauvages.

Faillite retentissante
(c) On en parlait en coulisses
depuis quelque temps déjà. C'est
aujourd'hui officiel : l'heure de la
faillite a sonné pour M. Gaston
Membrez, l'un des plus brillants
architectes de Sion. Son bureau
d'architecture, certes, n'est pas
directement touché par ce coup
dur, mais les répercussions seront
certaines.

Hier, les commissaires au sursis
concordataire, soit MM. Dallèves et
Girard, informaient les créanciers
de M. Membrez par l'intermédiaire
de son avocat. M" Pierre-Adolphe
Travelletti que la demande de
sursis avait été retirée du tribunal
de Sion. Dès lors, les poursuites
introduites vont poursuivre leur
cours.

M. Membrez a construit plusieurs
immeubles importants en Valais.
Le découvert se chiffre en millions
de francs. C'est surtout la mésaven-
ture cuisante connue lors de la
construction de certains bâtiments
sédunois qui « enfoncèrent»
l'étonnant architecte.

Malgré le retour du froid, le danger
d'avalanches persiste dans les Alpes.
Jeudi , trois skieurs ont été surpris par une
coulée dans la région de Verbier. Le grou-
pe s'adonnait au «ski sauvage ». Les
sauveteurs accoururent sur place, mais ne
trouvèrent que quelques effets person-
nels, les skieurs ayant réussi à se dégager
eux-mêmes.

On apprend d'autre part qu'une masse
de neige a emporté un pylône d'installa-
tion de remontée mécanique du côté de
Chassoure-sur-Nendaz. Cette installation
est paralysée pour l'instant.

Routes ouvertes !
SION (A TS). - La situation

s 'améliore de jour en jour en Valais.
Dès jeudi soir, la route reliant la
plaine du Rhône à Goppenstein a
été ouverte à la circulation. Du
même coup, les automobilistes
pourront à nouveau charger leur
véhicule à l'entrée du tunnel pour
franchir le Loetschberg.

La grande artère du Grand-
Saint-Bernard n'est pas encore
ouverte normalement, les travaux
de déblaiement près de Sembran-
cher n'étant pas encore terminés.

Vers un réarmement rapide des Etats-Unis
Pour sa part , le nouveau secrétaire à la

défense , M. Weinberger , a clairement
laissé entendre jeud i que l'administration
du président Reagan compte agir rap ide-
ment pour « réarmer l'Amérique» .

« En prenant mes fonctions en tant que
15mc secrétaire à la défense, je suis très
conscient de la nécessité d'accroître
considérablement la puissance militaire
de l'Amérique », a-t-il dit dans un message
au personnel militaire et civil de la défen-
se. Le gouvernement veut également
renforcer « l' appui du peup le américain à
tous les hommes et les femmes de nos
forces armées» .

Le secrétaire à la défense a fait état des
efforts qui vont être menés « pour amélio-
rer la préparation de toutes nos unités

existantes et pour entreprendre dès main-
tenant de rétablir notre équilibre stratégi-
que ». « Notre succès sera mesuré par le
fait que nous aurons tant renforcé notre
pays que nous aurons sauvegardé la
paix» .

Un porte-parole du département de la
défense a déclaré de son côté, que M.
Weinberger et ses collaborateurs prépa-
rent «activement» une révision des
propositions de crédit pour la défense
élaborées par l' administration Carter , qui
devrait être connue dans la deuxième
quinzaine de février.

IRRITATION
Le gouvernement américain est « très

irrité » par les mauvais traitements dont

les otages rapatriés ont été l'objet durant
leur détention en Iran , qui « ne faciliteront
certainement pas» l'app lication de
l'accord conclu avec Téhéran , a affirmé
jeudi le porte-parole du département
d'Etat.

M. John Dyess a souligné qu 'il est
d'accord avec le président Reagan et
l'ancien président Carter pour estimer
que les Iraniens sont des « barbares ». « Je
pense que c'est un terme tout à fait appro-
prié» , a-t-il dit.

Le porte-parole a ajouté que l'adminis-
tration républicaine a été surprise
d' apprendre l'étendue, de ces mauvais
traitements , et qu 'elle compte faire
connaître «une réaction officielle » très
bientôt.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
"** ¦*** ¦ ¦ . . .  .. . . .  

BERNE (ATS). - Mardi dernier, le Tribunal
fédéral (TF) imposait par un jugement le
paiement de droits d'auteurs pour la
retransmission par câble de programmes
de télévision et de radio. Cette décision tou-
chait en particulier la retransmission à
Berne de deux programmes de la télévision
autrichienne par la société «Rediffusion
SA» , de Zurich.

«Rediffusion SA» indique jeudi qu'elle
continuera provisoirement de retransmet-
tre ces programmes.

« Rediffusion SA» avait d'abord annoncé
qu'elle se verrait obligée de mettre fin à la

retransmission dans la région de Berne des
deux programmes en question, mesure qui
aurait touché quelque 50.000 abonnés.

Cependant, la situation s'est «détendue»
après que la télévision autrichienne ORF a
exprimé le vœu que ses programmes
soient toujours diffusés en Suisse «dans
l'intérêt d'un libre échange culturel et
d'information », indique «Rediffusion SA».

L'ORF est prête à négocier une solution
modérée et équilibrée sur le paiement de
droits d'auteurs.

La télévision autrichienne
toujours diffusée à Berne

Serrer la vis !
BELLINZONE (ATS).- Le budget du

canton du Tessin, qui se trouve dans une
situation financière très tendue, prévoit
pour 1981 un déficit de 108,6 millions de
francs. Grâce aux économies décidées par
le parlement et le gouvernement cantonal,
ce déficit est de 23 % moinsèlevè que celui
inscrit au budget 1980.

C'est ainsi ue le Conseil d'Etat a décidé
une réduction du personnel dans certains
secteurs ainsi qu'une diminution de
diverses subventions et prestations de
l'Etat.

TESSIN

= Du service d'information des
= Groupements patronaux vaudois :
= Le Conseil fédéral ne créa aucun
= effet de surprise lorsqu'il publia, au
B début de janvier, son projet de
= nouveau régime financier. Chacun
§T' savait qu'à partir du 1er janvier
=j 1983, il fallait assurer le renouvel-
le lement des dispositions constitu-
S tionnelles arrivées à échéance.
= Quant au contenu, il était connu
E depuis des mois pour l'essentiel :
= augmentation des, taux de l'impôt
= sur le chiffre d'affaires, atténuation
= de la progression à froid de l'impôt
= fédéral direct, compétence donnée
= à la Confédération de prélever ces
= deux impôts sans limitation dans le
E temps.
= Le débat publictarde à s'engager,
= tant la curiosité est émoussée au
E sujet du thème usé des finances
j§ fédérales. Le conseil national sera
E probablement saisi du projet au
s mois de mars prochain. Il faudra
S bien alors prendre position.
| Le conseil fédéral propose
s d'augmenter les taux de l'ICHA en
= les portant de 8,4 à 9,6% pour les
Ë livraisons de gros et de 5,6 à 6,4%
= pour les livraisons de détail. Pour
= justifier le projet, il évoque bien sûr
S le désir d'obtenir des recettes
5 nouvelles pour faire face à la crois-
= sance des dépenses. Il faut tout de
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même admettre que, même sans
modification des taux, les recettes
fédérales augmentent dans la
mesure où les chiffres d'affaires
s'accroissent dans l'ensemble de
l'économie du fait surtout de l'infla-
tion. S'ajoutant à cette progression
normale, la majoration des taux
aurait pour conséquence d'ampli-
fier la part du produit national
accaparée par l'Etat fédéral, cette
part qui reflète l'extension de
l'administration.

Le projet prévoit non pas de sup-
primer, mais d'atténuer la progres-
sion à froid de l'impôt fédéral
direct, par un renforcement des
déductions sociales et l'octroi d'un
rabais sur le montant de l'impôt
(30% sur les 100 premiers francs,
20% sur les 400 francs suivants,
10% sur les 500 francs suivants,
160 francs au maximum à partir
d'un impôt annuel de 1000 francs).
La progression à froid, c'est le
bénéfice que le fisc retire de l'infla-
tion. La correction proposée étant
partielle, il n'y a donc pas vérita-
blement de cadeau fait au contri-
buable, au contraire.

• DÉFINITIF
La disposition la plus importante

du projet - et la plus insidieuse- a
trait à l'inscription dans la Constitu-
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tion, à titre définitif, du droit donné =
à la Confédération de percevoir S
l'ICHA et l'IDN. Jusqu'à présent, du =
fait de la limitation dans le temps, le =
peuple et les cantons ont pu se =
prononcer périodiquement sur la =•
justification d'une prorogation. Il ne _=.
faut pas renoncer à cet avantage de =
la démocratie directe qui se révéla =
toujours positif, aujourd'hui, il y a =
de bons motifs de maintenir cette =
caractéristique du régime : il existe =
une relation étroite entre la nature =
et l'importance des ressources =
fiscales et la répartition des tâches =
politiques entre les cantons et la =
Confédération. L'enchevêtrement =
des compétences et des ressources j§
a souvent été dénoncé par les =
magistrats eux-mêmes. On parle =
beaucoup à Berne d'une nouvelle =
répartition entre la confédération et =
les cantons, mais, jusqu'ici, cela n'a =
été qu'un prétexte à la création de =
commissions supplémentaires. =

La volonté d'aboutir n'existe pas. Ê§
C'est pourtant par l'opération de =
simplification et de mise en ordre =
qu'il faut commencer; ensuite, on =
pourra mesurer les ressources =
nécessaires. Personne ne dissipant =
les brouillards fédéraux, ni les =
cantons, ni les citoyens n'ont de =
raisons de consolider les impôts; =

G. P. V. §
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Contre le régime fiscal
de'la Confédération...

Les maîtres, fonctionnaires dociles ?
(c) Le parti socialiste fribourgeois vient
de faire connaître ses vues sur l'avant-
projet de loi scolaire , soumis à consulta-
tion. «Malgré des qualités formelles et
quelques déclarations de principes bien-
venues , rien n 'a fondamentalement changé
en ce qui concerne les idées exprimées et
les structures prévues» . La hiérarchie
maintenue (classes enfantines , primaires
et CO) est déterminée « en fin de compte »
par le type de société dans « lequel l'élève
devra obligatoirement s'intégrer» .

Le PS estime, en outre, que le contenu
de l'enseignement et les méthodes péda-
gogiques qui forment un « domaine capi-
tal» , «laisse à la discrétion du pouvoir
exécutif et de l'administration. Tout se
passe comme si ce contenu et ces méthodes
allaient de soi» . A propos des ensei-
gnants, la réponse dit: «L'enseignement
sera bon s'il est donné par des maîtres
compétents, ouverts, attentifs aux besoins
des enfants , libres dans la formation et
l'expression de leurs opinions (...). Au lieu
de promouvoir ces qualités , le projet
assimile largement leur statut (d'ensei-

. 

GROLLEY

Verglas:
jeune homme tué

(c) Hier matin, vers 7 h, M. Abel Broillet,
25 ans, de Cousset, circulait de son domi-
cile en direction de Grolley. A la hauteur
du parc automobile de l'armée, sa voiture
dérapa sur une plaque de verglas et alla
s'encastrer dans un arbre, à droite de la
route. Le jeune homme fut tué sur le coup.
Célibataire , il était mécanicien de profes-
sion.

gnant) à celui de fonctionnaires dociles. Il
leur fixe d'innombrables devoirs et obli-
gations (...) ».

DES EXIGENCES

Le PS voudrait qu 'un article fasse réfé-
rence aux droits de l'homme, d'entrée de
cause. Une telle référence « inclut
notamment le respect des convictions
religieuses et de la place incontestée
qu 'elles tiennent dans l'orientation
fondamentale de la société fribourgeoi-
se» .

La réponse lance un certain nombre de
vœux et d'exigences. Ainsi , les autorités
scolaires devraient consulter les parents

d'élèves ou leurs associations. Ceux-ci ne
devraient pas être nommés par l'autorité
politique, mais désignés par leurs pairs.
L'enseignement obligatoire devrait être
gratuit (y compris le matériel scolaire).
Garçons et filles, à tous les niveaux ,
devraient suivre un enseignement identi-
que. Le calendrier scolaire devrait être
unifié pour chaque cycle et pour tout le
canton. L'examen de passage entre le
primaire et le CO devrait être supprimé ,
tout comme les classes du CO dans les
gymnases cantonaux. Une année devrait
être commune à tous les élèves du CO,
sans distinction. Et l'école enfantine géné-
ralisée. Ce sont-là quelques revendica-
tions. PTS

FRIBOURG 

Mise en danger de la vie d'autrui :
un arboriculteur vaudois condamné

MORGES (ATS). - Le tribunal correctionnel
du district de Morges a condamné jeudi à huit
mois de prison, avec un sursis de trois ans , un
arboriculteur de Bremblens , âgé de 47 ans , qui ,
dans la nuit du 24 juin 1979, avait ouvert le feu
sur deux ouvriers des CFF, en croyant avoir
affaire au « maniaque à la scie » qui sévissait
alors dans les vergers et les vignes de la côte
lémanique. L'arboriculteur était prévenu de
mise en danger de la vie d'autrui et de lésions
corporelles volontaires. Le ministère public
avait requis dix-huit mois de prison , sans
s'opposer au sursis , alors que la défense invo-
quait comme circonstance atténuante le climat
de grande nervosité qui régnait dans la contrée.

A l'époque , les agriculteurs de la région
avaient formé des patrouilles de surveillance.
Dans la nuit du 24 juin 1979, l'arboriculteur de

Bremblens - dont cinquante pommiers avaient
été tailladés une semaine auparavant - enten-
dit le bruit d'une tronçonneuse. Il se saisit de
son pistolet , charg é de six balles , et courut en
direction du bruit. Arrivé près de la gare de
triage de Denges, il aperçut un homme occupé
à scier un rail. Le prenant pour le « maniaque à
la scie », il tira deux coups sans sommation et
blessa à une jambe cet homme qui n 'était autre
qu 'un cantonnier des CFF. Un second ouvrier
des chemins de fer tenta en vain d'expliquer sa
méprise à l'arboriculteur qui , fou de rage, le
blessa d'un coup de pied dans les côtes et
menaça les deux hommes de les tuer. Une
patrouille de gendarmerie intervint enfin et
désarma le tireur. Les deux ouvriers durent
être hospitaliés et subirent un choc psychique
durable , ayant cru que leur dernière heure était
venue.

VAUD 

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

L'hiver 1981 n'a pas fini de faire parler de lui. A Valangin comme partout, ses
rigueurs ont donné beaucoup de travail aux habitants pour dégager voies de circu-
lation et demeures ; évitant bien des accidents.

A la route du Bas du Bussy cependant, l'ancienne scierie n'a pas résisté au poids
énorme de la neige mouillée qui s'était accumulée sur son toit. Dans un grand
fracas, tout s'est écroulé, laissant plonger la vue des passants sur le ruisseau de La
Sorge et la forêt.

Heureusement, il n'y a pas de victime... pour la bonne raison que la scierie est
abandonnée depuis un certain temps déjà.

L'exemple reste tout de même convaincant et devrait inciter ceux qui en
doutaient encore, à donner un bon coup de balai sur le toit des chaumières.

(Avipress-P. Treuthardt)

Neige : un toit
s'effondre à Valangin



Autour du président et de Mme Reagan toute la famille est là. (Téléphoto AP)

TÉHÉRAN (AFP/REUTER). - Après la
libération des otages, les autorités
iraniennes continuent de saluer «la
grande victoire remportée (par l'Iran) sur
l'Amérique» , à l'exception des partisans
du président Bani-Sadr, qui se montrent
très critiques sur les résultats obtenus par
Téhéran dans cette affaire.

L'imam Khomeiny, cité selon Pars, a
déclaré jeudi que « les dernières heures de
la libération représentaient un des plus
grands succès du mouvement» (des
«étudiants islamiques » responsables de
la prise d'otages). Le premier ministre,
M. Radjai , avait affirmé mercredi que
cette prise d'otages avait « mis à genoux la

puissance la plus corrompue du monde »
et que l'Iran avait ainsi obtenu «le plus
grand acquis de l'histoire sociale de
l'humanité».

En revanche, l'éditorialiste du journal
«Révolution islamique», fondé par le
président Bani-Sadr, écrit «à l'heure
actuelle, l'Iran n'a pas reçu un centime des
richesses de l'ex-shah, dont la restitution
de la fortune était pourtant à l'origine de
la prise d'otages ».

Après avoir souligné que le blocus
économique imposé à l'Iran avait provo-
qué des dommages à l'économie du pays,
l'éditorialiste affirme que, d'après les
statistiques de la Banque centrale

iranienne, « les avoirs gelés aux Etats-
Unis s'élèvent à 13,9 milliards de dollars
mais que seuls 2,7 milliards ont été récu-
pérés par l'Iran ».

Par ailleurs, la presse iranienne publie
jeudi des dépèches d'agences étrangères
faisant état de sévices subis par les otages
américains pendant leur longue captivité,
mais seul le quotidien «Mizan » se livre à
un bref commentaire, en affirmant que les
otages «ont abusé de l'hospitalité de
l'Iran ».

D'AUTRES PRISONNIERS
Un citoyen américain d'origine af ghane

est en prison en Iran depuis dix mois, ce
qui porte à trois le total des Américains
détenus par le régime islamique iranien, à
la connaissance du département d'Etat.

A la suite de plusieurs démarches,
l'ambassade de Suisse à Téhéran a été en
mesure de confirmer en septembre der-
nier seulement que Zia Nassry était en
prison à Evin. Les autorités iraniennes
n'ont pas cité d'accusations précises
devant les diplomates suisses, a déclaré le
département d'Etat.

Les deux autres Américains détenus en
Iran sont Cynthia Dwer , photographe
indépendante, et Mohi Sobhani, d'origine
iranienne mais naturalisé américain.

Le département d'Etat n 'écarte pas que
d'autres Américains soient détenus en
Ira n, notamment des Américains ayant la
double nationalité.
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L'Iran insulte les anciens otages
¦ .
"" .................................. .

Le jour se lève : celui de la vérité.
Le jour se lève et cette vérité,
longtemps bâillonnée, a soudain la
parole. Et elle accuse. Et elle flétrit.
Le jour se lève sur la longue nuit de
Téhéran. Et le drame éclate et aussi
la colère. Les gardiens de la révolu-
tion islamique n'étaient pas seule-
ment des geôliers. Ils étaient aussi
des bourreaux. C'est aux mains
d'une nouvelle Gestapo que les
prisonniers américains auront vécu
tant de jours et tant de nuits. Car
voici le temps des aveux. Et aussi,
celui des confidences. C'était pire
que l'on pouvait le craindre. C'était
odieux et révoltant. L'ambassade
était un enfer. Un camp de concen-
tration.

Et alors, on imagine ce qu'ont pu
être souvent les craintes, les
frayeurs et aussi le désespoir des
captifs. Ils n'étaient rien. Ils
n'étaient plus rien. Rien que dès
hommes et des femmes d'une
grande nation libre soumis aux-
caprices et à la haine de bandits de
grand chemin, d'hommes de main
se moquant de leurs plaintes, des
cœurs allant à la dérive, des
pudeurs demandant grâce. De ce
que nous savons maintenant, de ce
que nous ne manquerons pas
d'apprendre demain, le premier
sentiment est le dégoût. Avant que
ne se déchaîne la révolte. Com-
ment, en un siècle qui, lui aussi,
veut être celui des lumières, de tel-
les choses sont-elles possibles?
comment peut-on être si cruel <

Il faudra bien un jour que justice
soit rendue. Il n'est pas possible
que les bourreaux, les tortionnaires
puissent continuer longtemps à se
glorifier de ce qu'ils ont fait. En
même temps qu'ils choisissent déjà
d'autres victimes. L'Iran de
Khomeiny a eu tort. Les Etats-Unis
ne pardonneront jamais. Les
Etats-Unis, un jour, demanderont
réparation. Il faudra bien que les
coupables soient placés dans le
seul endroit qu'ils méritent : le box.
Celui des accusés. Car, il faudra que
passe sur les coupables la loi des
hommes libres. L'Iran, déjà, est au
ban de l'histoire. Khomeiny a tort
s'il pense que tout cela finira par
s'estomper, par s'oublier. L'histoire
tout entière en témoigne: il y a des
choses que l'Amérique n'oublie
jamais, ne pardonne jamais. C'est
le drapeau des Etats-Unis qui a été
sali. C'est tout le credo américain
qui vient d'être violenté. Il n'est pas
d'offense plus grande.

Et Reagan aurait raison de
vouloir mettre un frein à l'accord.
Une nation comme l'Amérique n'a
pas à traiter avec des aventuriers.
Khomeiny, pendant qu'il en est
encore temps, devrait méditer sur
deux phrases prononcées par
Reagan dans son discours d'instal-
lation : « Notre patience ne devra
jamais être mal comprise. Que cela
soit compris par ceux qui prati-
quent le terrorisme». Cette fois, à
ce qu'il semble, la coupe est pleine.
Cette fois, l'Iran de Khomeiny n'a
plus beaucoup de temps, n'a plus
beaucoup d'erreurs à commettre,
avant que les Etats-Unis changent à
te fois de méthodes et de ton. Et
déclenchent l'opération châtiment.

Se peut-il qu'un tel système, un
tel régime puissent durer
longtemps encore? Dans l'Iran des
profondeurs, se lèvera, bien un
jour, le grand vent libérateur. Celui
qui, à la fin des fins, jettera bas la
dictature chiite. Effacera les
affronts. Et, tentant de retrouver
l'honneur, essaiera de sauver ce qui
peut l'être encore. Quand Khomei-
ny, à son tour, ne sera qu'un fuyard.
Et aussi un vaincu. . _

L. u.

Les barbares

:
; PARIS (AP). - Les grands pays occidentaux ont levé leurs sanctions contre "
; l'Iran à la suite de la libération des otages américains et se préparaient , jeudi , à »
; procéder à une augmentation lente mais soutenue de leurs échanges commet- ;
; ciaux avec Téhéran: . ;
I Deux conséquences immédiates de cette initiative étaient attendues dans les ;
_ capitales européennes et des pays du Pacifi que. ;
'. Les Iraniens, qui sont toujours en guerre avec l'Irak , vont sans doute récla- .¦ mer de nouveaux armements et des pièces détachées de leurs fournisseurs euro- ¦
; péens. "
¦ Téhéran , bien que disposant désormais d'une partie de ses avoirs bloqués, ;
; va probablement jouer un rôle plus important dans la production mondiale de ;
! pétrole, pour encaisser des devises étrangères. ;
¦ ¦
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Et le commerce reprend |

MOSCOU (AP).- Les contes tataires
soviétiques ont observé jeudi le premier
anniversaire du bannissement du prix
Nobel Andrei Sakharov en lançant
plusieurs appels, tant à l'intérieur qu 'à
l'extérieur de l'URSS.

22 JANVIER

C'est le 22 janvier 1980 que le physicien
était conduit à Gorki et contraint de s'y éta-
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blir. Depuis, il vit presque continuellement
avec un garde devant son appartement et
dans un isolement presque complet.

Dans une déclaration publiée jeudi, huit
dissidents soviétiques demandent «à tous
ceux qui ne sont pas malades de peur ou
d'indifférence, en Union soviétique et à
l'étranger», d'exiger que soit mis fin à l'exil
de Sakharov, et que soient libérés «les
savants opprimés et tous les Soviétiques
défenseurs des droits».
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En faveur de Sakharov

WASHINGTON (AFP). - Le président
Ronald Reagan, un peu plus de vingt-
quatre heures après sa prise de fonction, a
donné sa première grande réception à la
Maison-Blanche pour les responsables de
son comité chargé des festivités d'investi-
ture.

Plus de 700 personnes, dont certains
des artistes qui avaient participé au « gala
d'inauguration », le pasteur Billy Graham,
les chanteurs Osmonds, le général Omar
Bradley dans sa chaise roulante, assis-
taient à cette réception, ou, par contraste
avec les temps austères du gouvernement
Carter , le Champagne était servi sans
réserve.

Les fêtes et cérémonies d'investiture du
nouveau président ont coûté plus de
8 millions de dollars. Mais, grâce au prix
élevé des tickets d'admission à de nom-
breux événements, la journée a été lar-
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gement bénéficiaire. Il n'en coûtera pas
un sou au contribuable américain.

Près de 3000 personnes, la plupart
volontaires, ont travaillé pendant
plusieurs semaines à Washington à prépa-
rer les divers événements prévus dans la
capitale fédérale à l'occasion du change-
ment de gouvernement.

Par 93 voix contre 6, le Sénat améri-
cain a confirmé la nomination du général
Alexander Haig au poste de secrétaire
d'Etat.

Au cours du débat, les sénateurs ont ,
reconnu à l'unanimité l'aptitude et les
qualités d'intelligence de l'ancien com-
mandant en chef des forces de l'OTAN en
Europe. En revanche, certains d'entre
eux, dont M. Robert Byrd président du.
groupe démocrate, ont mis en cause son
rôle dans l'administration Nixon pendant
l'affaire du Watergate. Le général Haig
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avait occupé le poste de secrétaire général
de la Maison-Blanche pendant les der-
niers mois de la crise.

Le président Reagan a par ailleurs,
signé le décret qui impose à tous les mem-
bres du cabinet de congédier dans leurs

(.ministères respectifs les personnes nom-
mées par l'ancien président Carter.

Par le même décret, M. Reagan
demande en outre aux divers ministres de
congédier les hauts fonctionnaires qui ne
sont pas de carrière, c'est-à-dire occupant
des fonctions à caractère politique. Cette
mesure touche environ 200 personnes,
selon la Maison-Blanche.

La pratique de congédier tous les fonc-
tionnaires ayant un emploi de caractère
politi que jusqu 'à un niveau assez bas
lorsqu'un gouvernement républicain suc-
cède à un gouvernement démocrate ou
inversement est courante aux Etats-Unis,
où elle porte le nom de «Spoil System» .

M. Reagan a également retiré les
demandes de nomination de 26 person-
nes que l'ancien président Carter avait
proposé au Sénat de confirmer ce mois-ci.

PREMIERS PAS POUR
LE PRÉSIDENT REAGAN

C'est à Gdansk que le mouvement de
grèves de protestation de jeudi a été le
plus spectaculaire. A huit heures du
matin , les sirènes ont lancé le signal de la
grève, la première observée depuis le
début de l'automne dans cette ville qui est
le berceau de «Solidarité». Tout le chan-
tier Lénine, où s'est rendu Lech Walesa, et
toutes les grandes entreprises, sauf celles
qui travaillent à feu continu, ont été para-
lysés pendant quatre heures. Les
employés de la radio-locale ont lu à
l'antenne un communiqué de soutien au
mouvement. Des tracts affichés dans la
ville expliquaient les motifs de l'opéra-
tion : protester contre la « non exécution »
des accords de l'été, et en particulier
réclamer la possibilité pour «Solidarité»
de s'exprimer à la télévision et dans la
presse.

Dans la région de Bydgoszoz (au nord
de Varsovie), des agriculteurs membres
de « Solidarité paysanne » se sont joints au

mouvement. La police les a empêchés
d'entrer avec leurs tracteurs dans la ville
de Bydgoszcz, leur confisquant leurs
papiers et les menaçant de lourdes amen-
des, indique-t-on de source syndicale. Par
contre, un convoi de 13 0 véhicules agrico-
les a pu pénétrer dans une autre ville de la
région, Inowroclaw, apprend-on de
même source.

A Radom, où s'étaient produits de
violents affrontements en 1976, un arrêt
de travail de deux heures a été observé
dans les grandes usines de la ville et les
transports en commun. A Czestochowa -
centre industriel et haut lieu de pèlerinage
- les transports municipaux, l'aciérie
« Biemt» et plusieurs autres entreprises
se sont arrêtées pendant quatre heures.

Une action de grande ampleur est
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annoncée pour aujourd'hui dans la région
de Varsovie : le syndicat local de « Solida-
rité» , «Mazowsze», a lancé un mot
d'ordre d'arrêt de travail de quatre heures
pour les quarante plus grandes entreprises
de la capitale et les transports en commun.

Dans plusieurs autres régions, on envi-
sage -semble-t-il des mouvements encore
plus importants pour obtenir la pleine
réalisation des accords de l'été, en parti-
culier l'accès aux organes d'information.

Jeudi matin, l'organe du parti
« Try buna Ludu » et tous les autres jour -
naux de Varsovie ont publié une déclara-
tion du porte-parole du gouvernement ,
évoquant en termes très généraux les
négociations de mercredi soir et dénon-
çant «l'abus inadmissible du droit de
grève ».
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SE:* Epreuve de force en Pologne

a
n Les gauchistes à l'œuvre près de San-Salvador. (Téléphoto AP)
D
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SAN SALVADOR (AFP). -Une grande partie de San Salvador est sans élec-

tricité depuis mercredi. Cette coupure de courant pourrait , selon un porte-parole Q
militaire, être la conséquence d'attaques du «,Front Marti » contre des centrales
électriques.

Les forces armées ont pris toutes les mesures en prévision d'une éventuelle
prochaine attaque. La guérilla salvadorienne aurai t en effet opéré un regroupe-
ment partiel de ses forces en vue de lancer une seconde offensive armée contre le
régime du président Duarte.

Les combattants du Front Marti de libération nationale (FMLN) qui ont
annoncé avoir réalisé « un repli tactique » après la première phase de leur insur-
rection se sont regroupés dans les zones montagneuses du pays.

Selon l'armée, cette phase de réorganisation des colonnes de guérilla , préfi-
gurerait une nouvelle offensive qui aurait pour objectifs les centrales électriques, 5
les centres de distribution d'essence, les voies de communication et les moyens ?
de transport, en vue de paralyser l'économie. Les militaires ont laissé entendre S
qu 'ils n'excluaient pas d'ailleurs la possibilité d'une attaque contre la capitale,

.Sans Salvador. ,

L'incendie d'une station d'essence au centre-ville ainsi que de brèves escar-
mouches entre unités de l'armée régulière et groupes armés, au nord de San
Salvador, constituent pour les observateurs les premiers indices d'une reprise
des affrontements. g
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H
Offensive rebelle au Salvador?
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S MOSCOU (AP). -L'écrivain contestataire Lev Kopelev, qui s 'est rendu
s en novembre en Allemagne fédérale pour un séjour d'un an à l'étranger, a
s été privé de sa citoyenneté soviétique, apprend-on de source soviétique.
H La même mesure a été prise contre Vassily Aksyonov, écrivain de
= premier plan dont les ouvrages ont été tirés à p rès de cinq millions
= d'exemplaires. Deux décrets à cet effet ont été pris par le présidium du
S Soviet suprême. Il s'applique également à la femme de Kopelev, Mme Raisa
= Orlova, spécialiste de la littérature américaine, qui était partie avec son
= mari le 12 novembre. Kopelev, spécialiste de la littérature allemande-, avait
= été pris à partie l'an dernier par la presse soviétique qui l'avait qualifié de
= « Judas trahissant son peuple », et son appartement de « nid de subversion
= idéologique».
s Aksyonov, 47 ans, était parti à l'étranger en juillet, déclarant qu'il se
S trouvait « dans une impasse » et que son séjour à l'étranger pourrait durer ;
Ë longtemps. Il avait quitté l 'Union des écrivains soviétiques en 1979.

1 Privés de la citoyenneté russe

BELFAST (AFP). - Le corps d'un homme de 24 ans a été découvert mardi en
Irlande du Nord , victime d'un attentat revendi qué par l'« IRA provisoire », a-t-on appris
à Belfast. Trois personnes ont été assassinées depuis vendredi dernier.

Le corps de Maurice Edward Gilvarry a été découvert près de la frontière avec la
Républi que d'Irlande. La victime, dont les mains avaient été liées, avait été tuée de
plusieurs balles dans la tête. En revendiquant cette action , l'« IRA provisoire » a déclaré
qu 'il s'agissait d'un «informateur ».

Depuis vendredi dernier , deux autres personnes ont été tuées et plusieurs autres
blessées en Irlande du Nord , dont Bernadette Devlin et son mari Michael Mcaliskey. Les
espoirs suscités par la période précédente, où les incidents étaient rares , ont été balayés
par ces attentats , dont plusieurs ont été revendiqués par l'«IRA provisoire».

Mardi soir , un soldat britannique avait été tué à Londonderry (nord de l'UIster) par
des membres de 1TRA provisoire. Vendredi , un officier avait été tué par un inconnu à
Warrenpoint.

Le même jour , Bernadette Devlin et Michael Mcaliskey avaient été blessés à leur
domicile par trois membres présumés d'une organisation paramilitaire loyaliste (protes-
tante), à Derrylaughan (ouest de Belfast).

Vendredi également, une bombe placée dans une voiture près d'Armagh, qui
aurait pu tuer ou blesser grièvement les deux policiers qui inspectaient le véhicule, a
seulement explosé partiellement. Enfi n , mercredi matin , un employé protestant d'une
brasserie située dans la partie ouest de Belfast (catholique) a été grièvement blessé par
balles.

Une telle vague de violence ne s'était pas produite depuis longtemps en Irlande du
Nord. Les incidents avaient prati quement cessé pendant la grève de la faim des détenus
républicains de la prison de Maze , et l'on pensait qu 'après la fin de ce mouvement, on
assisterait à un cessez-le-feu de l'IRA provisoire ou à une trêve entre cette organisation
et le gouvernement britannique.

BERNE-MADRID (ATS).- Les repré-
sentants des 35 Etats partici pants à la
conférence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (CSCE) à Madrid (tous les
pays européens sauf l'Albanie, ainsi que
les Etats-Unis et le Canada) se retrouve-
ront mardi prochain , après une interrup-
tion de cinq semaines, afin de poursuivre
leurs travaux. De l'avis général , cette
seconde phase de la conférence de Madri d
présentera des difficultés nettement supé-

rieures à celles rencontrées lors de la
première phase, car des décisions impor-
tantes devront être prises. Le programme
de la session prévoit l'examen de quel que
90 propositions visant à ['«amélioration
des relations mutuelles» des Etats partici-
pants , la rédaction d'un document final
ainsi que le choix d'un lieu et d'une date
pour la prochaine conférence.

POUR LA SUISSE

De concert avec d'autres Etats , la Suisse
a présenté cinq propositions à la confé-
rence :
- information: la diffusion de l'infor-

mation, son accès et son échange doivent
être facilités dans les 35 pays partici pants
à la CSCE. Le travail des journalistes doit
pouvoir se dérouler sans obstacles.

_^__—__—_——_a__aaa_____—___———_________________i

- Confiance: les mesures destinées à
renforcer la confiance - sur le plan mili-
taire en premier lieu — entre les Etats et
contenues dans l'acte final de la confé-
rence d'Helsinki doivent prendre une
portée pratique.

- Commerce : les petites et moyennes
entreprises doivent être soutenues dans
les échanges est-Ouest.
- Compensations : les marchés

compensatoires seront réglés et contrôlés
par la commission économique des
Nations-Unies.
- Paix : proposition de procédure pour

une réunion d'experts chargée de pour-
suivre les discussions sur un projet de
règlement pacifique des différends. (Une
telle réunion s'était achevée sans résultat
à Montreux en 1978).

>».¦*.•.•.•.¦___________________________________¦_-«¦.___________________________¦______»

Des propositions suisses à la CSCE

Nous vous proposons cette semaine :

menu tête-à-tête
Terrine de ris de veau au poivre rose
Gratin de fruits de mer Cardinal Riz
Steak de gigot d'agneau aux herbes

Gratin au Jura
Fromages

Parfait glacé
à l'eau de cerises de la Béroche

Prix pour 2 personnes Fr. 104.—,
y compris :

Vz bt Sancerre Clos du Chêne
Marchand 1979

Vi bt Pommard 1977
131705-R
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