
Ces Japonaises...
TOKIO (AP). - Les militantes féminis-

tes japonaises, qui progressent lentement
dans leur effort en vue d'obtenir l'égalité
devant le travail dans une société tradi-
tionnellement dominée par l'homme,
disent que l'une des plus grandes difficul-
tés est... de rallier les femmes à leur cause.

« Au Japon les gens sont en général très
satisfaits de leur vie, et, en conséquence,
ils ne veulent pas que la situation chan-
ge... particulièrement les femmes japo-
naises », qui jouissent d'un certain
pouvoir au niveau de la famill e, précise
M. Sumik o lwao, professeur à l'univer-
sité de Keio et membre du groupe interna-
tional pour l'étude des femme s.

Les diplômées d'université qui ne sont
pas satisfaites du rôle de la femme à la
maison (le mat japonais pour femm e
signifie «à l 'in térieur de la maison»),
tandis que le mari travaille, s'ap erçoivent
que les^andes sociétés sont peu dispo-
sées à les embaucher et à les intégrer de
manière permanente, l'employé travail-
lant en général toute sa vie pour le même
employeur.

Les Suisses
au travail

LES IDEES ET LES FAITS

Selon les chiffres de la statistique de
la «population active occupée» selon
la terminologie officielle, l'évolution
en cours depuis plus d'un siècle s'est
poursuivie durant les vingt dernières
années. Durant cette période en effet,
l'agriculture a perdu quelques
170.000 postes de travail, le textile
environ.90.000, le génie civil et le bâti-
ment 30.000, l'horlogerie 20.000 et les
arts graphiques 10.000.

En revanche, lladministration publi-
que, l'enseignement et la santé publi-
que ont gagné 175.000 emplois, le
commerce (gros et détail) 135.000, les
banques et les assurances 70.000, de
même que les transports, les métaux
et machines 30.000 comme l'hôtellerie
et la restauration, etc.

Au total 310.000 emplois ont été
perdus d'un côté et 550.000 gagnés de
l'autre, soit un gain net de plus de
200.000 emplois.

Cette évolution globale recouvre
bien entendu de fortes variations acci-
dentelles, locales ou structurelles dues
à la crise économique de 1974-1975, à
l'évolution souvent foudroyante de la
concurrence étrangère ou encore a
l'apparition de nouvelles technologies
(horlogerie, arts graphiques par
exemples).

Quoi qu'il en soit de ces perturba-
tions, l'industrie des métaux et des
machines reste la plus grande pour-
voyeuse d'emplois. Elle est suivie par
le commerce, la fonction publique,
l'enseignement et la santé ensemble.
En queue de liste on trouve, avec
moins de cent mille emplois en
moyenne, le textile, la chimie, l'horlo-
gerie, les arts graphiques et les télé-
communications.

Comme le relève « L'Ordre profes-
sionnel » auquel nous empruntons ces
renseignements, cette étude met en
évidence la montée irrésistible des
activités appartenant aux services qui
constituent le fameux secteur tertiaire,
et particulièrement la fonction publi-
que.

Cette évolution n'est certes pas
nouvelle. Il y a un siècle, 40% des
emplois se trouvaient dans l'agricultu-
re, contre 5% aujourd'hui. Mais le
développement des services et de la
fonction publique, enseignement et
santé compris, est le plus récent. Où se
fixera une certaine position d'équili-
bre? Les changements sont si rapides
jusque dans ces secteurs, îlots
naguère de stabilité professionnelle,
en raison du développement de
l'information, que les prévisions
restent flottantes. Ce qui est certain,
c'est que la mobilité professionnelle et
partant l'adaptation à des modes de
travail nouvelles seront de plus en plus
impératives, exigeant une formation
continue au cours d'une vie de travail ,
plus personne ne pouvant être assuré
que le métier appris au début restera le
même jusqu'au bout de sa carrière.

Philippe VOISIER

Et en avant la musique
Elle s 'appelle Monika Teama et elle vient de Heidelberg en Allemagne de l'Ouest.
Fanatique du disco et du patins à roulettes, la voici partie à la conquête du Tout
Londres grâce à des chansons de style américain. (Téléphoto AP)
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Varsovie à nouveau paralysée
VARSOVIE (Reuter). - Pour la deuxième fois cette semaine, les trams et les

bus de Varsovie se sont arrêtés pendant quatre heures vendredi pour protester
contre le refus du gouvernement d'instaurer la semaine de quarante heures. Le
syndicat indépendant «Solidarité» a également annonce d'autres grèves
d'avertissement de quatre heures dans la capitale : dans une douzaine d'usines,
deux universités et à la compagnie aérienne « Lot» ainsi qu'à Grudziadz, da ns le
nord du pays, et à Jelenia-Gora dans l'ouest.

Deux conducteurs de bus jouent aux cartes pendant le débrayage.
(Téléphoto AP)

Avalanche du Grand-Saint-Bernard :
le trafic n'est pas encore rétabli

Que de travail encore pour libérer la route. (Valpresse Sion)

GRAND-SAINT-BERNARD (ATS). - L'avalanche dite «du Grand-
Saint-Bernard » tombée il y a trois jours entre les villages de Sembrancher
et de La Duay sur l'artère internationale reliant Marti gny à Aoste conti-
nue à donner du fil à retordre aux Valaisans. On pensait un instant que le
grand trafic allait pouvoir être rétabli dans l'après-midi de vendredi. Il
n'en a rien été. L'ouverture est retardée à nouveau de deux jours. C'est à
plus de 200.000 mètres cubes qu'est estimée par les voyers de l'Etat la
masse qui s'est abattue sur la route et le rail. Cette masse d'ailleurs a
entraîné avec elle un rocher de trente tonnes qu 'il va falloir dynamiter. On
estime à une cinquantaine de milliers de francs le coût des déblais de ce
seul bouchon du Grand-Saint-Bernard. Si le trafic routier est déjà possible
aux voitures de tourisme, via le petit village de Chamoille , on pense qu'il
faudra attendre dimanche avant que les poids lourds puissent passer nor-
malement.

Vendredi après-midi une tranchée
haute de vingt mètres par endroits avait
été creusée dans l'avalanche pour assurer
la liaison tant attendue mais de nouvelles
menaces d'effondrement ont obligé les
responsables à prendre de nouvelles
mesures de sécurité. Aucune voiture n'a
été découverte sous la masse de neige
pour l'instant comme certains pouvaient
le craindre.

Cependant c'est à des parties de ski
vraiment «paradisiaques» que s'adon-
nent actuellement dans les Alpes valai-
saunes des milliers de sportifs et de touris-
tes de toute sorte. Rarement, on aura vu
autant de neige sur certaines pistes de ski.
La couche atteint par endroit en altitude
2m 50.
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Une volonté farouche
= C est leur volonté farouche de vivre qui, en fin dé compte, leur
S a permis de survivre, ont dit les deux jeunes rescapés français
= perdus dans les neiges au-dessus de Chamonix durant plus de
= vingt jours. On souhaiterait que leur témoignage fût entendu par
i ceux, qui, de tous âges, et qui, ne manquant de rien, et n'étant
§ menacés par nulle crise ou péril, souffrent de n'avoir pas de but
= dans la vie. De ne reconnaître aucun sens à la vie.
| Faudrait-il leur souhaiter également, à ces inconsolables privi-
3 légiés, d'être un jour durement frappés par le sort, d'une manière
| ou d'une autre, afin de retrouver le sel de la vie? Gardons-nous
| d'envisager pour quiconque la nécessité d'une semblable... cure de
= cheval.
i II n'en reste pas moins que le malheur d'autrui, ou l'issue
s heureuse d'une mésaventure qui pour d'autres eût pu être mortel-
= le, sont des signes engageant à la réflexion. On peut être heureux
1 aussi sans avoir besoin forcément de triompher de l'adversité, de la
1 maladie grave et de la mort. A chaque jour suffit sa peine, dit-on. A
s chaque jour suffit son bonheur également. Ne soyons point trop
| exi geants. .. .
JL Etre heureux consiste essentiellement à ne pas savoir qu'on
E l'est. Mais il est quand même permis de l'être du seul fait qu'il est
3 possible, comme ici, d'aller d'un coin du pays à l'autre, en toute
S liberté. Sans visa, sans «Ausweis», sans l'autorisation d'un policier
| ou d'un bureaucrate, comme c'est hélas le cas dans de nombreux
Ë pays.
= Il est quand même permis d'être heureux du simple fait que =
§ l'on peut manger a sa faim, et même abondamment, alors que tant §j
| d'êtres humains meurent faute de nourriture de par le monde. 1
1 II est tout de même permis d'être heureux de pouvoir dire, |
S écrire et proclamer tout ce que l'on pense, sans risquer d'être |
i expédié derechef en Sibérie. Mille autres bonnes raisons existent g
s ainsi chez nous, qui donnent à l'existence son sens et son sel. |
| Aidons celles et ceux qui les ignorent et qui en doutent, à les 1
= découvrir. Ce sera même une raison supplémentaire d'être §
j§ heureux pour ceux qui en feront l'effort. R. A. =
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Patricia et Hervé rescapés du Mont-Blanc

CHAMONIX (AP). - «Si nous n'avions pas été ensemble, nous ne serions pas revenus»,
ont déclaré vendredi les rescapés du Mont-Blanc, un couple d'instituteurs de Vernouillet,
dans les Yvelines, Patricia et Hervé Banville, âgés de 22 et 23 ans.

Passionnés de montagne et, de l'avis général, très
expérimentés, ils étaient partis le 31 décembre,
avec un bon équipement, pour une randonnée dans
le secteur des Aiguilles-Rouges. Mais, depuis
22 jours, on ignorait ce qu'ils étaient devenus. Les
recherches entreprises n'avaient rien donné et on
n'espérait plus les revoir vivants.

¦¦

Et puis, le miracle s'est produit. Malgré le mauvais temps, le froid (moins
15), les embûches de la montagne, particulièrement meurtrières en. cette
saison, Us ont réussi à gagner par leurs propres moyens, jeudi, le hameau du
Mont, à Servez, dont les habitants alertèrent immédiatement la gendarmerie.

Pris dans une violente tempête, ils avaient bivouaqué 10 jours, en
économisant leurs vivres et en faisant fondre de la neige pour boire. Puis ils
avaient fait demi-tour et marché douze jours pour atteindre un village.

HEUREUX!

Deshydratés, très affaiblis , atteints de gelures aux pieds et aux mains,
mais heureux, ils ont été transportés à l'hôpital de Chamonix où ils devraient
rester une vingtaine de jours et où leurs familles sont venues les retrouver,
vendredi matin, par le premier train.

En ce qui concerne leur état, pour Patricia, on est certain, à l'hôpital, que ce
sera vite guéri. Mais , pour Hervé, il est trop tôt pour que le chirurgien puisse
se prononcer : ses pieds et ses mains sont insensibles et marbrés.

Mais pour tous deux, qui se connaissent depuis la maternelle et qui ont
franchi les principales étapes de l'existence ensemble, c'est la vie retrouvée.

Epuisés mais heureux, qu'importe les transfusions et autres inconvé-
nients des soins médicaux qu'on leur prodique, ils viennent de vivre bien pire.

BERNE (ATS). - Lorsqu 'une femme
mariée exerçant une activité lucrative
décède par accident , son mari doit rece-
voir une rente de veuf s'il a à sa charge des
enfants en droit de recevoir une rente
d' orphelins. C'est ce qu 'a décidé jeudi la
commission du Conseil national chargée
d'éliminer les divergences entre les deux
Chambres à propos de la loi sur l'assuran-
ce-accidents. Le Conseil des Etats avait
limité cette possibilité aux seuls veufs
invalides aux deux tiers au moins. De
plus , la CNA doit avoir la possibilité de
conclure des assurances complémentaires
avec les entreprises assurées auprès

d'elle. Ce sont là les deux dernières diver-
gences qui demeurent entre les deux ver-
sions des Chambres. Pour le reste, les
commissaires qui ont siégé sous la prési-
dence de M. Walter Augsburger (UDC-
BE) se sont ralliés aux avis du Conseil des
Etats . Ils soumettront leurs propositions
au plénum au cours de la prochaine ses-
sion de mars. A l'Office fédéral des assu-
rances sociales , on espère que les diver-
gences à propos de ce projet de loi — il a
été soumis aux Chambres au mois d'août
1976 - pourront être éliminées au cours
de la session de mars. Pour l'essentiel, ce
projet de loi tend à combler les lacunes de

la législation actuelle — l'assurance-acci-
dents et l'assurance-maladies sont
auj ourd'hui réglées par une seule loi - et à
assurer une certaine coordination avec
d'autres branches d'assurances. L'assu-
rance accidents à laquelle deux tiers des
salariés sont actuellement soumis sera
déclarée obligatoire pour tous les salariés.
Le domaine qui est aujourd'hui soumis au
régime obligatoire demeure acquis à la
CNA, alors que les assurances privées et
les caisses-maladies pourront prendre en
charge les nouveaux assurés et les bran-
ches facultatives. La nouvelle loi doit
entrer en vigueur au début 1983.
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Lyceum-club • Neuchatel
Salle de musique des Fausses-Brayes 1

Dimanche 25 janvier, à 16 h 30 £
TAYFUN B0Z0K violoniste

PAULETTE ZANLONGHI pianiste -

BECK S
aquarelles S

jusqu'au 8 février

Galeries Amis des arts — Neuchatel
?????????????????????????
A W LOwtrjKNIE m̂» Co *oir * 20 h 30 «
? VU Z-ïffl SPECTACLE LABICHE J

t'f^. dernière _?
? >*&tffai* représentation gt
? Location: ADEN £25 42 43 puis au H*? Théétredès 20 h : 25 2162. "?
???????????????????????«*

RESTAURANT DU SIMPLON
tél. 25 29 85

match aux cartes
dimanche dès 14 heures. 138168-T

Service vente
ouvert de 8 h
à 17 heures

Grand choix de véhicules §
d'occasion dans nos 5,

locaux chauffés.

e 

Dimanche
à la Rotonde
de 9 à 12 et de 14 à 17 h

Bourse
aux timbres

Table des jeunes. Entrée libre. 119391-T

J t a .  , Théâtre
*&$***> de poche

fëfc\ 2024 Saint-Aubin

Ce soir à 20 h 30

Guitare des Andes
avec JULIO GODOY

Location: tél. (038) 55 28 38
, 121616-T

CET APRÈS-MIDI
CAFÉ DU BORNELET,
CORCELLES

match au loto
de 15 h à environ 18 heures.

FANFARE DES CADETS. ' 138307-T

Café de la Poste, Savagnier
Samedi soir 24 janvier

souper tripes £
danse a

Réservez s.v.p. Tél. 53 23 13. S

Dimanche 25 janvier, dès 15 h
COLOMBIER • GRANDE SALLE

LOTO
DU CHŒUR D'HOMMES « UNION »

Quine - double quine - carton. 20 tours - Fr.
10- la carte. Jambons - fromages - lard
sec - paniers garnis - alcools. 119212-1

Engllsh-Amerlcan-Churcfi
Sunday 25th January at 5 p.m.

Family Service with
Communion

CHAPEL OF THE CHARMETTES
REVD PETER HAWKER 131679-T

Grand
concert de jazz

avec
Nimbus et
Daniel Reumy Big Band,

au Centre espagnol des Sablons
à l'occasion de la réouverture du
JaZZ-Club. 138211-T

GRANDE SALLE DU COLLÈGE,
AUVERNIER

Dimanche 25 janvier 1S81
dès 14 h 30

LOTO
de la musique « L'AVENIR » AUVERNIER

Abonnements: Fr. 10.- pour 20 tours
20 jambons au carton. 138151-T
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SOCIÉTÉ DES VIGNERONS

match au loto
à 20 h, à l'hôtel de Commune

DE CORTAILLOD. 138215-T

Âéu ŝo^ic&i

Etat civil de Neuchatel
Naissance.- 21 janvier. Karkeni , Karim , fils

de Hédi , Neuchatel , et de Claire-lise-Patricia ,
née Gudit.

Publication de mariage.- 23 janvier. Marti-
nez, Adelio, Zurich , et Fernandez , Milagros,
Neuchatel.

Le Jazz club renaît
Après plusieurs années de silence, le Jazz

club va renaître. Les organisateurs ont voulu
fêter cet événement par un concert avec les
orchestres Nimbus et Daniel Ftearny Big Band,
qui aura lieu samedi 24 janvier au Centre
espagnol des Sablons. Nul doute que les
amateurs de jazz neuchâtelois se déplaceront
nombreux à cette grande occasion.

Monsieur et Madame Jean-Michel
Graf , à Bevaix ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Milliet, à Porrentruy;

Nicolas Milliet ;
Philippe Milliet ;
Françoise Graf ,
ainsi que leur famille en Suisse et à

l'étranger,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Eugène MULLER
née Marie-Louise DUTOIT

survenu à Bôle.

Bevaix, le 20 janvier 1981.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser au Home La Source, à Bôle,

CCP 20-4872

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134723 M

Monsieur et Madame Robert Du-
commun-d'Epagnier , à Areuse ;

Monsieur René Ducommun-Patthey,
à Areuse, ses enfants et petits-enfants
à Saint-Martin et Areuse ;

Monsieur Paul-Henri Burgat-Du-
commun à Colombier , ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,

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

Mademoiselle

Marguerite DUCOMMUN
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 81",e année,
après une longue maladie.

2015 Areuse, le 23 janvier 1981.
(Les Prés d'Areuse, Rue du Lac 11.)

Heureux ceux qui procurent la paix ,
Car ils seront appelés enfants de Dieu.

a

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

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134721-M

C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne
vient pas de vous, c'est le don de Dieu.

Eph. 2:8.

Monsieur Ulysse Benoit;
Viva et Clément Rasamoelina et leur

petit Flavien , à Lausanne;
les descendants de feu Jules Perre-

noud-Robert ;
Les descendants de feu Ulysse Benoit-

Perret,
ainsi que les familles parentes et amies,
font part du départ pour le ciel de

Madame

Ulysse BENOIT
née Marie PERRENOUD

leur chère épouse, mami, marraine,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 83mc année.

Les Ponts-de-Martel , le 22 janvier 1981.

Mieux vaut un jour dans tes parvis
que mille ailleurs.

Ps. 84:11.

Le service funèbre aura lieu le lundi
26 janvier, à 13 heures, au temple des
Ponts-de-Martel.

Ensevelissement au cimetière des
Ponts-de-Martel.

Domicile de la famille :
Prairie 5, Les Ponts-de-Martel.

Le corps de la défunte repose au pavil-
lon de l'hôpital des Cadolles à Neuchatel.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'Alliance missionnaire évangélique,

CCP 20-3135, Neuchatel,
ou à la section de la Croix-Bleue

des Ponts-de-Martel, CCP 23-3989.

Il ne sera pas envoyé
de lettres de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
138248 M
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Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

CUDREFIN

Assemblée générale
de la fanfare

(c) L'assemblée générale de la société de
musique (La Persévérance) a eu lieu au
refuge forestier de la commune de Cudre-
fin , au cœur du «bois de ville».

M. Max Schaer, président, dans son
rapport rappela que la fanfare a eu une
très grande activité en 1980, environ 80
répétitions et services divers. Pour 1981,
le comité se compose de : M. Max Schaer,
président ; vice-président : M. Jean-
Daniel Reuille ; secrétaire - caissier : M.
Otto Meuter; membres adjoints : MM.
Bernard Richard et Jean-Pierre Pilloud.

La fanfare est dirigée par M. Pierre-
André Daetwyler et la section des
tambours par M. Jean-René Bourquin.

Les samedis 14 et 21 février, la société
présentera ses traditionnelles soirées
annuelles. A part les prestations habituel-
les offertes aux populations de la région,
la fanfare organisera la 60mc fête des
musiques broyardes les 22-23 et 24 mai.
Au programme de cette fête qui réunira à
Cudrefin 900 musiciens, un grand concert
de gala par l'excellent ensemble britanni-
que. Le dimanche, un grand cortège fol-;
klorique défilera à travers la cité. Le
thème du cortège : « Au Vully charmant »
permet de prévoir un spectacle haut en
couleur.

Assemblée
des Mousquetaires

La société de tir « Les Mousquetaires » a
tenu ses assises annuelles sous la prési-
dence de M. Bernard Richard. Le roi du tir
1980, M. Francis Milliet, a remporté défi-
nitivement le challenge (Georges Reuille),
victoire en 1977-78 et 80. Un nouveau
challenge offert par M. M. Lebrun (hôtel
de l'Ours) sera en compétition lors du tir
qui aura lieu le 3mc samedi de mai. Un
souvenir a été remis à deux membres pour
60 années de fidélité à la société, il s'agit
de M. Georges Reuille, préfet honoraire et
Maurice Vassaux, ancien municipal.

Un nouveau journal vaudois
LAUSANNE (ATS). - L'Eglise évangélique

réformée du canton de Vaud a présenté jeudi , à
Lausanne, son nouveau mensuel, «Croire »,
dont le premier numéro sera distribué au début
de janvier à 165.000 exemp laires. 142 des
156 paroisses du canton l'ont déjà adopté. Sur
huit pages, «Croire » publie les nouvelles
paroissiales (chaque paroisse disposant en
principe de sa propre édition , avec une page à
sa disposition) et des informations sur l'Eglise
vaudoise, les autres Eglises et la vie chrétienne
en général. Le pasteu r Marc-Louis Keusen,
rédacteur en chef , le conseil de rédaction et
l'Association éditrice ont un budget annuel de
500.000 francs, couvert par les abonnements
des paroisses.

Vague de cambriolages
en décembre

LAUSANNE (ATS). - La police cantonale
vaudoise a été appelée à constater deux
cent trente-trois cambriolages et vols au
cours du mois de décembre passé. Les
septante et une personnes arrêtées et les
quarante-neuf autres identifiées ont
permis d'élucider de nombreux délits.

A Cully, Vevey et Epalinges, des com-
merces ont été cambriolés. Les voleurs ont
emporté 32.000 francs en espèces, ainsi
que des bijoux pour 5000 francs et du
matériel audio-visuel pour 12.000 francs.
Des villas ont été visitées à Gilly, Tannay et
Founex, où plus de 90.000 francs de bijoux
ont disparu. Dans une entreprise vevey-
sanne, un cambrioleur s'est emparé de
25.000 francs. A Montreux, deux manteaux
de fourrure, valant 20.000 et 35.000 francs,
ont été volés dans un hôtel et dans une
voiture. Dans un train en gare de Lausanne,
un voyageur étranger a été assailli par trois
inconnus (dont l'un armé d'un pistolet), qui
l'ont détroussé de 12.200 francs.

•

La Municipalité de
Lausanne _

et les manifestations de
jeunes

LAUSANNE (ATS). - La Municipalité de
Lausanne a renseigné le Conseil communal sur
l'avancement des travaux de la commission
permanente de la jeunesse et des loisirs chargée
d'examiner les sept revendications des jeunes
manifestants de « Lausanne bouge ». La com-
mission s'est scindée en trois groupes de
travail. Le premier traite de la liberté pour les
musiciens des rues, de l'affichage libre et du
droit de manifester. Le second étudie la libéra-
tion des drogues douces et le fichier des homo-
sexuels. Le troisième examine les questions
relatives à l'accès aux établissements publics et
au centre autonome.

Ces trois groupes ont déjà tenu plusieurs
séances. Ils ont fait appel à des personnes
compétentes et spécialisées dans les problèmes
évoqués ci-dessus. En l'état actuel des choses,
le délai imparti - février 1981 - aux groupes
pour un rapport à la Municipalité pourra être
tenu . Des jeunes ont pris part aux séances de
l'un des groupes, à la suite de l'offre d'ouver-
ture et de dialogue de la Municipalité.
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Sandoz près des 5 milliards !
BÂLE (ATS).-Le chiffre d'affaires

du groupe Sandoz en 1980 s'est
élevé à 4,9 milliards de francs. Par
rapport à l'année passée, la maison
bâloise a augmenté ses ventes de
10 %. Sandoz indique dans un
communiqué que les ventes de
produits pharmaceutiques (49 %
du total) ont progressé favorable-
ment mais que celles des colorants
(25 % du total) ont été freinées par

! le recul marqué de la conjoncture
qui a affecté des clients importants
au cours du dernier semestre.

En revanche, l'agrochimie (7 %

du total), les semences (8 % du
total) et les produits alimentaires
(11 % du total) ont enregistré une
bonne croissance. Les ventes des
deux sociétés acquises par Sandoz
pendant l'exercice, soit Cardoner
(Espagne) et Zaadunie (Pays-Bas),
ne figurent pas dans les chiffres de
ventes pour 1980.

Sandoz indique que la stabilité
monétaire internationale a
influencé favorablement les résul-
tats consolidés. En revanche, le
chiffre d'affaires de la maison-mère
à Bâle a stagné.

«i _— i

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
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TOUR DE VILLE [ |

3 • C'EST à un joli programme que le
3 conservatoire de Neuchatel avait convié
: le public au temple de la Coudre. En
J effet, un groupe d'instrumentistes de
= cette institution donnait un concert inti-
=jj tulè pudiquement «audition » sous la
= direction d'un très jeune étudiant,
= Olivier Cuendet.
j§ Deux solistes à l'affiche: Robert
= Màrki , organiste, et Jean-Jacques
= Aubert, trompettiste. Robert Marki
s donna une version lumineuse et bien
= équilibre du « concerto en fa» pour
E orgue de G.-F. Haendel, partition qui
= pourrait d'ailleurs tout aussi bien
= s'appeller «Sonate pour orgue avec
= accompagnement d'orchestre» tant ce
= dernier y joue un rôle secondaire. Ce qui
H n'empêcha nullement Robert Mârki de
= donner une belle preuve de ses talents
= de musicien malgré quelques très légè-
= res approximations rvthmioues.

= Très belle prestation de la part de
= Jean-Jacques Aubert dans le « Concerto
= en ré» de Torelli où il s'affirma comme
= un instrumentiste de premier ordre tant
= par la qualité de sa sonorité, fondue et
= homogène que par la précision de sa
EE technique.

C'est dans la « Symphonie N° 3» de =
K.-Ph.-E. Bach qu'on devait découvrir =
plus avant les qualités des instrumentis- =
tes du conservatoire du chef-lieu. Bien =
qu'ils aient eu l'occasion de se faire S
valoir dans le « Concerto pour trompet - =
te» par leur accompagnement Souple et =
bien en place rythmiquement, ils don- =
nèrent cependant le meilleur d'eux- =
même dans cette symphonie. =

En particulier l'adagio, page troublée, =
romantique, avec des élans soudain =
rompus, des accents pathétiques et des =
oppositions de nuances tout à fait dans s
l'esprit du «Sturm un Drang», fut une S
réussite très appréciée. La direction =
d'Olivier Cuendet, même si elle manque =
singulièrement de grâce naturelle =
dénote un grand sérieux et une vision =
claire de la construction.

Pourtant, comme le disait un spécia- =
liste en la matière, auparavant les chefs |
s'affirmaient après avoir passé une 1
dizaine d'années dans l'orchestre, alors B
que maintenant ils sortent frais émou- =
lus de l'école. Oui peut garantir à ces =
jeunes l'expérience de l'orchestre et =
finalement cette formation rigoureuse =
qui leur permettra de «diriger » leurs =
collègues? J.-Ph. B. =

1 Un nouvel orchestre demain à Neuchatel? 1

Inauguration §
1 du Musée i
I d'histoire naturelle |
I dimanche 25 janvier 1981 I
| de 14 h à 17 h. B
= « portes ouvertes » =
= =
= ' Dès 17 h, |

i récital à deux pianos |
i par I
I M.-L. et L. de Marval. |
= Entrée libre, S
g porte sud des Terreaux-nord. =
g „ 138213-T g
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I Soldes
I fracassants 1
I Tapis • Portes-Rouges 131-133

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I. Rois 5:4.

Madame veuve Armand Houriet, ses
enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Monsieur Roger Houriet , ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame César Houriet ,
ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Ragozzi Houriet;
Madame veuve Alice Déron-Houriet

et sa fille ;
Monsieur Adolphe Véro-Houriet ;
Les familles de feu Hermann Jampen-

Huguenin,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Edith HOURIET
née HUGUENIN-ELIE

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, trisaïeule,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
à l'âge de 90 ans.

Corcelles, le 23 janvier 1981.
(Hospice de la Côte.)

L'incinération aura lieu à Neuchatel
lundi 26 janvier 1981.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille: C. Houriet,
Saules 11, 2013 Colombier. 138246 M
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Je suis la résurrection et la vie, celui
qui croit en moi vivra, quand bien
même il serait mort.

Jean 11:25.

Madame Oscar Vuille-Tschanz ;
Monsieur et Madame William Vuille ,

à Bienne, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Vuille,

à Genève, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Marguerite Châtelain-Vuille,

à Tramelan , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Gaston Vuille,

à Saint-Imier et leur fils;
Madame Fanny Mathez -Tschanz ,

à Tramelan ;
Monsieur et Madame Walter Tschanz,

à Floreffe (Belgique) ;
Monsieur et Madame Willy Tschanz,

Les Genevez et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Robert Tschanz,

à Lajoux , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Kurt Tschanz,

à Tramelan, leurs enfants et petits-
enfants,

les familles parentes et alliées, '
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur

Oscar VUILLE
leur très cher époux, frère , beau-frère,
beau-fils, oncle, neveu , cousin , parrain ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 56mc année, après une longue et
cruelle maladie supportée avec grand
courage.

2000. Neuchatel, le 23 janvier 1981.
(Dîme 80.)

Vous tous que j'ai aimés !
qui m'avez aidé, merci.

Approchez-vous doucement de ma
tombe , ne pleurez pas, pensez combien
j'ai souffert , laissez-moi reposer en
paix.

L'ensevelissement aura lieu mardi
27 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134717 M

La famille de

Madame

Marthe BISSENFELD
née AESCHLIMANN

profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs ou leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Peseux, janvier 1981. 121793.x

132113 R

Patricia SANSONNENS
et Jean-Pierre ALBERATI ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Laetitia, Danaé
le 23 janvier 1981

Maternité Pourtalès Grand-Rue 6
2000 Neuchatel 2035 Corcelles

138247-N

Monsieur et Madame
Bernard JEANRENAUD ont la joie
d'annoncer la naissance de

Frédéric
le 21 janvier 1981

Clinique 4 place de l'Etrier
Bois-Gentil 1224 Chêne-Bougeries

12205O-Ns

Nous t'avons attendue
le temps de trois saisons.

Notre amour a préparé notre rencontre.
Aujourd'hui, tu es née, tu es

Manoëlle
22 janvier 1981

Jean-Philippe et France
CALAME-LÈCHOT

Maternité Pourtalès La Cure
Neuchatel Saint-Martin

138241-N

FAN — L'EXPRESS !
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A NEUCHATEL ET DAMS LA RÉGION]
Une générale
pour Zofingue

Hier soir, devant un nombreux public, les
Zofingiens ont renoué avec la saine tradi-
tion des générales. Le spectacle qui com-
prenait une pièce de Jean Anouilh et une
revue d'actualité a connu un grand succès
de même que le bal qui ne s'est achevé
qu'au petit matin. Nous y reviendrons.

SAINT-AUBIN

Le contingentement laitier
en question

Un comité romand contre l'introduction
du contingentement laitier en zone de
montagne demande vendredi dans un
communiqué que le Conseil fédéral
renonce à l'application de l'ordonnance du
15 décembre dernier introduisant le
contingentement laitier en zones de
montagnes II à IV à partir du 1" mai 1981.

Réunis jeudi à Saint-Aubin, les représen-
tants des producteurs de lait des régions de
montagne II à IV de tous les cantons
romands ont fait le point sur la situation peu
enviable de l'agriculture de montagne,
précise ce comité. Il continue en disant que
les décisions prises par le Conseil fédéral en
décembre 1980 accentueront encore les
disparités de revenu agricole, provoque-
ront la disparition des petites et moyennes
exploitations et accéléreront le déclin des
régions de montagne. Elles consacrent un
état d'infériorité et de sous-développement
de ces régions, communique l'ATS.

Les représentants des producteurs de la
zone de montagne déclarent enfin qu'ils
entreprendront toutes les démarches
opportunes afin que cette ordonnance ne
soit pas appliquée et ils prient instamment
tous les producteurs concernés d'appuyer
inconditionnellement leur action.

CORTAILLOD

Bristol
(c) Aujourd'hui 24 janvier, un enfant de
CortaiUod: M. Daniel Perret, ingénieur
chimiste diplômé de l'université de Neu-
chatel (..et fils de notre correspondant) se
marie à West Lafayette, dans l'Indiana. Il
reviendra au pays dans quelques semaines
pour la présentation publique de sa thèse
de doctorat.

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

Vers 15 h 40, hier, M. André Jeanrenaud,
de Peseux, descendait la route des gorges
du Seyon; dans un virage à gauche, peu
avant le panneau indiquant la limite de
60 km/h, il a perdu la maîtrise de sa voiture.
Après avoir circulé sur la bordure de neige
gelée à droite, le véhicule a heurté le rocher
et a terminé sa course sur le toit, sur la
partie droite de la route. Blessé, M. Jeanre-
naud a été conduit en ambulance à l'hôpital
des Cadolles, souffrant d'une plaie au visa-
ge.

Perte de maîtrise
dans les gorges

du Sevon: un blessé

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

SAVAGNIER

Collision due à la neige
Hier, vers 17 h 50, M. J.-P. S., de Fontai-

nemelon, circulait sur la route cantonale
dans le village de Savagnier, en direction de
la scierie Debrot. A l'intersection avec la
route du Rin, il a remarqué tardivement
deux personnes âgées sur le bord droit de
la chaussée, en raison du brouillard. Voyant
qu'une voiture arrivait en sens inverse,
M. S. a freiné tout en voulant prendre la
route sus-mentionnée, mais sa voiture a
glissé sur la route enneigée et s'est mise de
travers. De ce fait, elle est entrée en colli-
sion avec celle conduite par Mme E. R., de
Savagnier, qui roulait normalement en
sens inverse. Dégâts.

VAL-DE-RUZ

(c) Jeudi soir, à la salle des fêtes de Payerne,
plus de deux cents radicaux du district, ont fêté
l'anniversaire de l'Indépendance vaudoise.
L'orateur de la soirée était-le conseiller fédéral
Chevallaz , chef du département militaire qui ,
après avoir rappelé les événements historiques
de 1798, a fait un vaste tour d'horizon de la
politiqu e fédérale et internationale.



I A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION I

Le tribunal correctionnel de Boudry a tenu à l'hôtel
de ville du chef-lieu , une audience préliminaire com-
plémentaire sous la présidence de M. François Buschi-
,ni, assisté de M'"L' Danielle Quinche qui assumait les
fonctions de greffier.

Il s'agissait d'entendre un adolescent, M.-A. G., au
sujet d'un arrêt de renvoi complémentaire de la Cham-
bre d'accusation pour séquestration , contrainte, voies
de fait , vol, infractions à la LCR, vol d'usage et ivresse
au guidon.

Malgré son jeune âge, l'accusé se montre décidément
dangereux pour la société. En effet, il fait déjà l'objet
d'un autre arrêt de renvoi de la Chambre d'accusation,
pris en date du 19 septembre dernier, pour avoir, avec

la complicité de sa mère, détroussé une promeneuse
près de Boudry au cours de l'été 19801

Aujourd'hui, il est inculpé en plus d'avoir, en usant
de violences, séquestré un enfant d'une douzaine
d'années dans une chambre à Colombier, puis de
l'avoir ensuite contraint à le suivre à Neuchatel, où il l'a
obligé à demander de l'argent aux passants ! Il l'a battu
et s'est emparé du contenu de ses poches, à savoir: une
somme de 6 fr. 90, un paquet de cigarettes, un paquet
de chewing-gum et une boucle d'oreille en argent.

D'autre part, il a volé un cyclomoteur à Saint-Biaise
et a circulé avec celui-ci sans être titulaire d'un permis
de conduire et alors qu'il se trouvait sous l'emprise de la

boisson. Une prise de sang a, en effet, révélé une teneur
en alcool de 1,75 pour mille I L'accusé a admis tous les
faits qui lui sont reprochés à l'exception d'avoir roulé
au guidon du cyclomoteur volé. Il a renoncé à l'admi-
nistration de preuves, de même que - chose assez
curieuse - à la désignation d'un avocat d'office !

Le jury, qui sera appelé à se pencher sur cette triste
affaire , a déjà été constitué lors de l'audience prélimi-
naire consacrée à l'agression commise contre la prome-
neuse. On rappelera qu'il est formé de MM. Pierre
Chollet (Corcelles) et Jurg-Andreas Schetty (Auver-
nier), les suppléants étant M"" Madeleine Béguin et
M. André Vulliet. Les débats ont été fixés au mardi
3 février. M. B.

Ashford en galante compagnie: Hauterive's bonanza... (Avipress-P. Treuthardt)

Hélas, c'est vrai ! Un adolescent avait obligé
un enfant de 12 ans à mendier dans les rues...

La grippe est l'un des «revers de la
médaille de l'hiver» qui n'a pas manqué
de se manifester depuis le mois de
novembre. Grippe, refroidissement? Il
s'agit d'affections enregistrées générale-
ment sous la forme de rhumes, de maux
de gorge, de fièvre. En général , le simple
rhume, ou refroidissement, n'a pas la vie
longue. En revanche, la grippe (influenza)
est une maladie contagieuse transmise
d'un individu à l'autre par le biais des
voies respiratoires , une maladie qui se
déclare brutalement. La fièvre persiste
généralement durant deux à quatre jours.
La convalescence est lente et provoque
souvent une grande fatigue durant des
semaines. La grippe peut être la source de
complications: sinusite , otite, bronchite,
pleurésie, angine.

PAS D'ÉPIDÉMIE
DANS LE CANTON

Le point sur la grippe dans le canton?
C'est la question posée au Dr Jacques
Bize, médecin cantonal :
- Pour l'heure, on ne peut pas parl er

d'épidémie car les cas officiels enregistrés
sont relativement peu nombreux. En fait ,
officieusement , même si cela n 'est pas
spectaculaire , on assiste à une vague de
grippe traînante, il est vrai peu spectacu-
laire...

La grippe touche parfois des pays
entiers, des continents , mais elle se mani-
feste aussi parmi de petits groupes (entre-
prise, école, famille). Dans le canton donc,
on n'a heureusement pas encore subi une
épidémie.
• Un médecin du Littoral neuchâtelois :
- Grippe ou simp le refroidissement , il ne

faut pas semer la panique. L'affection
atteint surout des enfants et des adoles-
cents âgés de 15 à 18 ans et menace les
personnes de 40 à 60 ans et plus qui souf-
frent de maladies chroniques...
• Des directeurs d'écoles : - La situation
varie. Ainsi , à l'Ecole secondaire régio-
nale du Mail, à Neuchatel, les absences
sont normales alors qu 'au Centre scolaire
secondaire de Colombier et environs, on
enregistre une cinquantaine de malades
depuis le 19 janvier, un taux relativement
modeste...
• Homes pour aînés:- La gri ppe est une
hantise pour les responsables de ces insti-
tutions. Il apparaît néanmoins , que cet
hiver n 'a pas causé de graves préjudices
dans ce domaine précis...
• Entreprises: - Les directeurs du per-
sonnel de trois importantes entreprises
industrielles du chef-lieu et de la région
n'ont pas enregistré un nombre d'absen-
ces alarmant à propos de la grippe...

QUE FAIRE ?

La grippe est dangereuse et risque
d'avoir des retombées. La prévention
sous la forme de vaccination est recom-
mandée , mais à condition de s'y prendre à
partir de novembre car après c'est trop
tard.

Une grippe , sauf des complications ,
peut se guérir au bout de deux à trois
semaines avec l'aide médicale. Un refroi-
dissement peut être vaincu en une semai-
ne. En général , dès la manifestation d'un
simple rhume, on s'adresse en premier
lieu au pharmacien qui est apte à donner
un conseil et éventuellement à préconiser
une visite médicale.

La grippe dans le canton: une vague
mais pas de raison de s'inquiéter

Pour leur première réunion de l'année ,
les aînés de Boudry ont eu le plaisir
d'entendre le pasteur Anker , de Colom-
bier , faire un récit captivant de son
voyage au Sahel. Hélas , les rigueurs de
l'hiver avaient retenu bon nombre de per-
sonnes à la maison et ce ne sont qu 'une
cinquantaine d'aînés qui ont suivi le
conférencier dans son périp le en Afri que.

Le Sahel , rendu tristement célèbre par
la sécheresse qui , il y a quel ques années,
avait provoqué une véritable catastrop he
- il n 'y a actuellement encore p lus de
bétail - s'étend du Sénégal à l'Ethiopie.
En effet , ce mot arabe signifie ceinturé et
désigne la bande de territoire située entre
le Sahara et les régions cultivables. Près
de 30 millions de personnes , en général de
race blanche , y habitent. Ce sont des
nomades qui possèdent quelque 100.000
chameaux. Parmi ces populations , il y a
notamment les Toubous qui , au Tchad ,
avaient séquestré M"'c Claustre durant de
longs mois.

Le grand problème de cette vaste

région est , bien entendu , l'eau. Actuelle-
ment , pour combattre le fléau de la séche-
resse, on emploie une nouvelle méthode
qui consiste à récupérer le précieux
li quide pour le faire entrer dans la terre
grâce à des diguettes. Une fois la terre fer-
tilisée , les nomades pourront à nouveau
élever du bétail et reprendre leurs péré-
grinations. A signaler encore que cette
population confectionne de remarquables
bijoux qui servent de décoration , d'orne-
ment et de monnaie.

Illustrée de nombreux dias , cette confé-
rence a vivement intéressé l'auditoire.

Une conférence sur le Sahel
pour le Club des aînés de Boudry

Tél. (038) 25 05 02
Chavannes 16 Neuchatel £

s « L E  prix du pain et de ce qu 'on
j  appelle la « petite boulangerie»,
I c'est-à-dire miches, croissants, etc.,
| augmentera légèrement en Suisse à
1 partir du T' février. La livre et le kilo
i de pain coûteront dix centimes de plus
J et les petits pains et croissants, cinq
• centimes. En Suisse, on ne connaît pas,
| comme c'est le cas en France, la
I «guerre de la baguette» . Les boulan-
¦ gers fixent leurs prix d'entente avec
¦J leurs organisations professionnelles et
I l'administration fédérale des blés.
| Pour la pâtisserie, en revanche, les
g prix sont libres, car ils dépendent de la
i qualité, des matières premières utili-
[ sées, de la grandeur et du désir du
1 client.
I
g M. Albert Knecht , président de la
a section neuchâteloise des boulangers,
? qui groupe 52 membres sur les 200
¦ enregistrés dans le canton, explique le

I motif de cette augmentation:
{ - Il s'agit de s'adapter à l'évolution
i des charges : assurances, salaires,

congés, sécurité sociale, second pilier, I
hausse du mazout, frais généraux... g

En Romandie, les prix du pain et de i
la «petite boulangerie» seront à peu
près identiques. Consomme-t-on B
moins de pain actuellement ? I
- Les boulangers neuchâtelois g

s'adaptent au goût, du jour en propo- R
sant jusqu 'à 12 sortes de pain et même !
plus... •*

Le consommateur opte de plus en |
plus pour les pains spéciaux, complets. |
En 1980, au cours du premier semés- r
tre, les meuniers ont augmenté leur ,
vente de 1,5 pour cent. On consomme »
moins de pain qu 'il y a dix ou quinze I
années, mais il est difficile de se [
prononcer à ce sujet. En fai t, le pain I
reste un aliment complet , à condition >
de le consommer raisonnablement , ~
comme le faisaient nos ancêtres. '

Le pain d'hier et d'aujourd'hui , bien |
accompagné, ne reste-t-il pas 4e t
symbole de l'hospitalité, du plaisir de .
la table, de la solidarité humaine? "

J. P. I
1

; Augmentation du prix du pain !
! à partir du 1er février... j

Entente libérale - PPN et radicale
pour l'élection du Conseil d'Etat

Au cours d'une récente assemblée
cantonale extraordinaire des délégués des
partis libéral et PPN, il a été décidé, à
l'unanimité, de présenter les deux candi-
dats libéraux et PPN au Conseil d'Etat
conjointement au candidat radical.

Ainsi , une seule liste libérale-PPN et

radicale comprendra' les noms de MM.
Jacques Béguin (PPN), Jean Cavadini
(PLN) et André Brandt (PRN). Les partis
libéral et progressiste national se félicitent
de l'excellent état d'esprit dans lequel les
trois partis ont pris cette décision.

VIE POLITIQUE

L'exposition
consacrée à :

Arthur Calame
Alexandre Calame

Muntz-Berger
est prolongée

jusqu'au 31 janvier

GALERIE ARTS ANCIENS
2022 Bevaix (NE)

Tél. (038) 46 16 09
121737-R
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Doit-on être esclave du calendrier pour
fêter son saint patron? Oui , répondront
les traditionnalistes. Les gens d'Hauteri-
ve, eux, s'y refusent. Plutôt que de
devoir célébrer à tout prix Saint Vincent ,
le vin et la vigne à une époque où celle-ci
claque des dents et croule sous la neige,
pourquoi ne pas étaler la manifestation
sur le reste de l'année ce qui permet aux
bonnes bouteilles de prendre du bouquet ,

Pour le moment, malgré un hiver rude,
la grippe vise de petits groupes , se limitant
à une endémie. Prévenir vaut mieux que
guérir: cela implique de se vêtir chaude-
ment , d'éviter les courants d'air , et les
lieux de contagion et de pratiquer une vie
saine. Cela signifie une alimentation équi-
librée , la marche, la relaxation , la préven-
tion , avant de recourir à d'autres mesu-
res ! J.P.

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Assemblée générale
extraordinaire

d'Interfood
Le conseil d'administration d'Interfood

SA a décidé de convoquer une assemblée
générale extraordinaire le 20 février à
Lausanne. A cette occasion, il proposera
aux actionnaires de créer la base statutaire
pour l'émission de bons de participation,
ainsi qu'un capital-bons de participation de
7.800.000 fr. par l'émission de
156.000 bons de participation au porteur
d'une valeur nominale de 50 fr. qui seront
offerts aux actionnaires au prix de 225 fr. le
bon dans la proportion de trois bons pour
cinq actions série de 100 fr. nominal et trois
bons pour une action série de 500 fr. nomi-
nal. Enfin, l'assemblée générale extraordi-
naire sera appelée à autoriser le conseil
d'administration à émettre des bons de par-
ticipation supplémentaires jusqu'à concur-
rence d'une valeur nominale totale de
quatre millions de francs.

Il!imillllllllllllllllllll!llllllllllllllllllln=

laisse les coudées plus franch es et permet
de faire battre à plusieurs reprises le cœur
d'une localité? Tope-là ! Ainsi est née à
Hauterive la Joyeuse compagnie de Saint-
Vincent qui s'est non seulement jurée de
mettre en valeur les crus du lieu et de la
région mais aussi de dénicher de jeunes
ceps.

ENCOURAGER
LES JEUNES TALENTS

La porte est dorénavant ouverte à
toutes les manifestations hautes en
couleur et truffées de vie comme des
foires au saucisson, au poisson et au vin ou
des expositions d'artisanat. On en a parlé
jeudi soir , jour de la Saint-Vincent du
calendrier , autour d'un ris de veau et
d'une pintade au vinaigre d'estragon
servis avant que ne coule un vrai Brie sur
les tables de l'Auberge d'Hauterive. Les
compagnons s'y trouvèrent doublement
chez eux puisque , sorti ou non de ses
cuisines , M. Hausch est un des leurs.

Et puis, et c'est cela la grande nouveau-
té, les Compagnons ont décidé d'encou-
rager les jeunes talents d'un canton qui ne
doit pas en manquer. Au meilleur musi-

cien en herbe, on offrira un petit séjour à
Bayreuth , le meilleur «lettré» passera
trois jours à Paris et c'est à Florence que
s'aiguisera la personnalité d'un peintre ou
d'un sculpteur.

SHOCKING!

Ces idées, cette façon d'entretenir le
pouls d'une commune sans nécessaire-
ment passer par le circuit ob 'igé des fanfa-
res aux uniformes empesés c d'un folklore
poussiéreux, c'est aussi à Ashford qu 'on
les doit. A l'oreille et au teint , on devine
qu 'il est Anglais. Il l'est. Du nom de la ville
'du Kent d'où ses ancêtres mirent le cap,
un jour de 1623, sur les colonies d'Améri-
que, il a fait son pseudonyme.

Avec ou sans chandelles , ce souper a
été la première manifestation de la
Joyeuse compagnie. Ils en couvent
d'autres. Ce sera pour le bien d'Hauterive
et Ashford a même payé de sa personne :
il y avait au menu de la soupe de grenouil-
les. Il dit l'avoir trouvée très bonne mais
cette exquise politesse doit cacher quel-
que chose... Cl.-P. Ch.
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| La Saint-Vincent I
I sort du calendrier ! f
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(Cette rubrique n engage pas la rédaction! --

= « Monsieur le rédacteur en chef,
E En automne 1980, il a été procédé à la démolition de vieux
= bâtiments à Champ-Coco. L'armée et la protection civile ont
= été sollicitées pour ces travaux. Ce vallon de Champ-Coco
s formé entre la colline du Petit-Pontarlier et la voie ferrée
= comprenait autrefois, au Nord, des terrains en pente plantés
S de vignes, puis par la suite, des jardins potagers, culture de
= dahlias, poulaillers.
= Au bas de qe talus étaient des bâtiments utilisés comme
= atelier de menuiserie, ébénisterie, peinture, mais principa-
= lement par un chiffonnier qui récupérait le vieux papier, chif-
jj| fons, lainages, peaux de lapins à chamoiser, cuivre, laiton,
S plomb et autres métaux. Je lui ai livré de ces déchets durant
= la mobilisation de 1914-1918. On devait se fier à sa balance
= romaine qu'il manipulait avec dextérité.
= Les quelques sous reçus en retour allaient rejoindre les
= centimes rouges au fond du portemonnaie de notre bonne
S mère économe. En face de ces bâtiments, il y avait des
= hangars, couverts, écurie, ou les charretiers remisaient leurs
= chars, tombereaux etc..
= Je me souviens très bien avoir vu sur le premier de ces
s hangars, à gauche au bas du chemin, façade Est, une plaque
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métallique carrée tenue par un clou aux quatre angles, et qui s
portait , en peinture, la mention «Place de l'Ours ». S

En octobre 1934, je pris domicile 61 faubourg de l'Ecluse. =
Peu après, je me rendis à plusieurs reprises à Champ-Coco ; =
le hangar avait disparu ainsi que la plaque « Place de l'Ours ». =
J'ai questionné bien des gens, mais personne ne se souvient =
de ce détail. Etait-ce la fantaisie d'un artisan-peintre des =
lieux? La question reste posée. =

J'ai précisé plus haut «Faubourg » de l'Ecluse. C'est ainsi =
qu'à cette époque était désignée cette artère principale. Deux rjj
plaques métalliques en faisaient foi. La première était fixée =
contre le rocher , aujourd'hui démoli, qui faisait face au S
bureau des postes, Neuchatel 4, immeuble Le Gor. La g
deuxième était placée contre le mur de soutainement de =
l'immeuble 22 rue de Saint-Nicolas. Ces plaques ont été =
remplacées ; la nouvelle désignation est « Rue de l'Ecluse ». S
Pourquoi ? Pour simplifier? Alors autant aller plus loin et =
mettre simplement Ecluse, comme on dit couramment =
Evole, Parcs, Côte, Plan. =

Avec certaines démolitions, c'est le passé qui f... le camp ! =
Veuillez agréer... André SEILER-ZINDER =

Corcelles » =
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Le comité directeur du parti radical
neuchâtelois, réuni sous la direction de
son président, M. Claude Frey, a discuté
des prochaines élections cantonales, plus
spécialement de l'élection du Conseil
d'Etat. En effet , après avoir désigné son
candidat en la personne de M. André
Brandt, conseiller d'Etat , c'est à ce comité
que l'assemblée de l'APRN avait délégué
en novembre la compétence de décider en
dernier ressort d'une liste commune avec
les partis libéral-PPN.

Considérant que les partis radical et
libéral-PPN appartiennent à la même
famille politique , tout en ayant chacun
leur identité propre et une histoire bien
différente, qu 'aujourd'hui , plus que
jamais, il est nécessaire que les partis non
collectivistes gardent la majorité à
l'exécutif cantonal , le comité directeur
s'est prononcé à" l'unanimité en faveur
d'une liste commune radicale-libérale-
PPN. Cela signifi e donc que les noms de
MM. André Brandt , candidat radical ,
Jacques Béguin et Jean Cavadini , candi-
dats libéral-PPN , figureront sur le même
bulletin de vote.

Le parti radical se félicite de l'excellent
climat dans lequel le principe d'une liste
commune avec les partis libéral-PPN a été
discuté. Il est convaincu que les trois
candidats nationaux obtiendront la majo-
rité absolue au premier tour et mettra tout
en œuvre pour atteindre ce résultat.

À PROPOS DU NOUVEAU
CHANCELIER D'ÉTAT

Le comité directeur a ensuite pris
connaissance avec indignation du com-
muniqué socialiste à propos de la nomina-
tion du nouveau chancelier d'Etat. Il
considère que les arguments et les termes
employés sont inacceptables et révèlent la
profonde mauvaise foi de la gauche neu-
châteloise. Les radicaux tiennent à rappe-
ler que

• le Conseil d'Etat ne s'exprime que de
manière collégiale et non à une quelcon-
que majorité, bourgeoise ou autre ;

• les idées qualifiées de réactionnaires
et d'extrémistes par le PSN furent en
réalité une réaction dictée par les menées
gauchistes et subversives qui agitèrent les
universités en mai 1968 ;

• en matière d'extrémisme, les socia-
listes devraient savoir de quoi ils parlent ,
puisqu 'un de leurs anciens conseillers
d'Etat commença sa lutte politique au sein
du parti communiste, sous Staline , ce qui
ne l'empêcha d'ailleurs nullement par la

suite de devenir un excellent magistrat
social-démocrate.

Les radicaux stigmatisent dès lors la
basse manœuvre socialiste qui tend à met-
tre en doute les compétences du nouveau
chancelier avant même qu 'il soit entré en
fonction.

Enfin , le comité directeur a mandaté le
groupe radical du Grand conseil pour
intervenir lors de la prochaine session, à la
suite de la tragédie qui a ému toute une
population. Les radicaux demanderont
que, sans tomber dans la passion, on
assure mieux la défense de la société. On
pleure trop souvent le petit matin des
assassins, mais qui pleure le grand soir des
victimes ?
i
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Les radicaux: le «bon choix»

Quatre associations qui sont les sections
neuchâteloises du WWF et de l'AST, le ras-
semblement « Ecologie et liberté» (REEL) et
les Amis de la terre viennent d'adresser une
lettre ouverte au Conseil fédéral. Elles lui
demandent de leur accorder une audience
«afin de lui soumettre des propositions
concrètes à propos de la N5 à Neuchatel ».
Leurs arguments sont les suivants : - une
amélioration du réseau routier actuel est
suffisante; - on peut relier le canton au
reste de la Suisse en prenant beaucoup
mieux en compte tous les moyens de
transport. Les quatre associations estiment
en effet que le Conseil d'Etat «cherche à
doter le canton d'un réseau routier surdi-
mensionné et que, pour ce faire, il demande
à la Confédération des moyens démesurés
par rapport aux problèmes routiers que
connaît le canton ».

Toujours la traversée
de Neuchatel par la N5!



Il VILLE DE NEUCHATEL
La direction de la Protection civile met au
concours un poste de

chef du matériel
de la protection civile

dans le cadre de l'organisme de direction
locale.

Ce futur collaborateur aura comme principa-
les missions :
- rétablissement et la tenue à jour de

l'inventaire du matériel
- l'entretien du matériel (matériel de corps,

motopompes, compresseurs, etc.)
- la préparation du matériel pour les cours

d'instruction
Il sera au surplus appelé à collaborer avec
l'état-major de la Protection civile.

Nous offrons :
-un travail indépendant
- des prestations sociales d'une administra-

tion publique
-un salaire selon l'échelle des traitements

du personnel communal.

Les offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photographie ,
doivent être adressées à la direction de la
Protection civile, hôtel communal, 2001
Neuchatel, jusqu'au 15 février 1981. Des
renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès du chef local,
tél. 21 11 11, interne 216.

La direction de l'Urbanisme met au
concours un poste de

dessinateur en bâtiments
Exigences : Certificat fédéral de capacité ou
titre équivalent. Quelques années de prati-
que.
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 Vz heures par semaine). Pres-
tations sociales d'une administration publi-
que.
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 commu-
nal, 2001 Neuchatel, jusqu'au 15 février
1981.

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus au numéro de télé-
phone (038) 21 11 11, interne 261. 12171S-Z

H DÉPARTEMENT
i| ||!;0 DES FINANCES

Par suite de promotions et de mutations
internes, un poste

d'employé (e)
de commerce

est à repourvoir au Service des droits de
mutation et du timbre.
Exigence : formation commerciale com-
plète.
Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonction : immédiate ou date à
convenir
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchatel,
JUSQU'AU 27 JANVIER 1981. 119223-2

jSj lj Commune
BË| de Saint-Sulpice

MISE AU CONCOURS
Par suite de démissions honorables des titu-
laires, le Conseil communal de Saint-Sulpice
met au concours les postes suivants :

concierge
des bâtiments publics

Entrée au 1" mai 1981 - Travail à temps par-
tiel - Logement à disposition.

Administrateur
communal

Entrée au 1" juillet 1981 ou à convenir - Trai-
tement selon échelle de l'Etat - Logement à
disposition - Offres à faire parvenir avec cur-
riculum vitae, copies de certificats.

Les offres sont a adresser au
Conseil communal de Saint-Sulpice
jusqu'au 14 février 1981.

Pour tous renseignements s'adresser au
bureau communal.

Saint-Sulpice, le 20 janvier 1981

Conseil communal
121691-Z

Cernier, à vendre

IMMEUBLE ANCIEN
DE 3 APPARTEMENTS

avec dépendances/jardin et places de
parc.

Tél. 55 21 02. 138434 1

Quelques magnifiques,

PARCELLES de TERRAIN
bien situées avec vue dégagée sur le
lac, entièrement aménagées, avec
garages séparés, restent à vendre
pour le prix de Fr. 142.—/m2

à CORCELLES:

Pour tous renseignements : 134431-1

A vendre à Neuchatel ï

GARAGE
comprenant :

1 station-service avec locaux de
lavage et graissage, ateliers de
mécanique, local d'exposition,
bureaux et magasins.

Surface totale env. 2000 m2.

Situation intéressante en bordure de
la route nationale 5.

Faire offres sous chiffres HZ 155 au
bureau du journal. 121731-1

On cherche à acheter

1 appartement
de 4 pièces. Région
Neuchatel - Peseux.

Adresser offres écrites
à FX 153 au bureau
du journal. 138432-1

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 Neuchatel

HU wm Par suite du prochain départ à la retraite du titu-
lll mi laire actuel, la Fondation des établissements

cantonaux pour personnes âgées, à Neuchatel,
Il W met au concours le poste de

DIRECTEUR
de la Maison des Charmettes à Neuchatel

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

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

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

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

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

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

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

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

119456-Z
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Il Ml d'autres fonctions, la Fondation des établisse-
% D U  ments cantonaux Pour Personnes âgées, à Neu-
II j||| | châtel, met au concours le poste de

DIRECTEUR
du Home médicalisé de La Sombaille

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

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

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

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

Entrée en fonction : à convenir.

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

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

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

119455-Z

W 
DÉPARTEMENT

DES
TRAVAUX PUBLICS

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

CONCIERGE
(non résident)

est mis au concours.
Il s'agit d'une activité à plein temps, consis-
tant, d'une part, à des tâches ayant trait à
l'activité du Centre et, d'autre part, à des
travaux de conciergerie.
Exigences :
- habileté manuelle
- sens de l'ordre et de l'organisation
- esprit d'initiative
- permis de conduire pour voiture.
Traitement et obligations : légaux
Entrée en fonctions : à convenir, si possi-
ble 1er mars 1981.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchatel,
jusqu'au 27 janvier 1981. 119298-z

A louer à Neuchatel, rue des Sablons,

locaux de 450 m2
environ au rez-de-chaussée,

conviendraient comme atelier de
réparations, petit garage, etc.

Prix mensuel : Fr. 2850.—, charges
comprises.

S'adresser à Fiduciaire Bruno Muller,
Service des gérances, Neuchatel,
tél. 24 42 40. 121742-G

A LOUER :

3 PIÈCES
cuisine salle de bains, 400 fr.,
charges comprises.

Dès le 1" mars 1981.

1 PIÈCE
avec eau courante.
Douche et W.-C. en commun.
Tout de suite.
130 fr. toutes charges comprises.

Fruits Import S.àr.l., tél. 36 15 35.
119227-G

GRÈCE
À louer

VILLA
bord de mer.
Tél. (021) 32 32 54.

138111-G

Bevaix, joli

appartement
meublé
2 Vz pièces.

Tél. (031) 56 03 84.
132285-G

CHAUMONT
(Signal)

CHALET
très confortable
à louer par mois.
Adresser offres
écrites à 241-11%
au bureau du
journal. 138150-w

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la

•(( Feuille d'avis de
jvieuchâtei ».

CHERCHONS

DAME
habile et travailleuse pour travaux
de séries en petite mécanique
(tournage, fraisage et perçage).

S'adresser à : Galant & Cie,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
(en face du stade).
Tél. (038) 57 14 56
(aussi samedi et dimanche). 134435-0

Je cherche à louer

MAISON
OU APPARTEMENT

à Bôle, éventuellement achat.

Adresser offres écrites à IZ 145 au
bureau du journal. 138424-H

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

1 appartement 4 pièces
avec 2 salles d'eau

non meublé,
pour date à convenir.

Ecrire sous chiffres BJ 69 au
bureau du Journal. 131707-H

Pour un collaborateur,
nous cherchons,
un appartement de

3'/2 à
41/2 pièces
dans la région
de Neuchatel.
Entrée le plus
rapidement possible.

S'adresser aux
FABRIQUES OE
TABAC RÉUNIES S.A..
Service du personnel,
tél. 21 11 45,
interne 238. 138216-H

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

tient à la disposi-
tion des industriels
et des commet-

Jçants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchatel

Ecriteaux en vente au bureau du journa

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchatel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi.

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

journa l 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.

Nous cherchons à louer région du
littoral neuchâtelois

MAISON
villa ou ferme, de 5-6 pièces, avec ter-
rain ou jardin, cheminée de salon.

Discrétion et réponse assurées.

Faire offres sous chiffres KC 162 au
bureau du journal. 122009-H

SUPERMARCHÉ de la région de Neuchatel engage tout de f~j •
suite ou à convenir |jO

UN BOUCHER 1
VENDEUR i

Bonnes prestations sociales et salaire en rapport. &3|

Adresser offres à case postale 705, 2001 Neuchatel. K3
134432-0 Ej3

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 12 i624- o

¦-$*£ 

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

\ m -m

RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

APPRENTISSAGE
DE MÉCANICIEN

EN AUTOMOBILES
Conformément à l'arrêté du Conseil
d'Etat, portant révision du règlement
concernant la formation profession-
nelle des apprentis mécaniciens en
automobiles, du 16 janvier 1979, les
jeunes gens désirant accomplir un
apprentissage de mécanicien en
automobiles dans le canton, à partir
de l'automne 1981, doivent passer un
examen d'aptitudes.

Ledit examen sera organisé par
l'Union professionnelle suisse de
l'automobile, section neuchâteloise,
et aura lieu au Technicum neuchâte-
lois, établissement de La Chaux-de-
Fonds, les 24, 25 et 26 mars 1981.

Les candidats intéressés à cet
apprentissage sont invités à s'inscri-
re, par écrit, jusqu'au 28 février 1981,
auprès du département de l'Instruc-
tion publique. Service de la forma-
tion technique et professionnelle, rue
des Beaux-Arts 21, 2000 Neuchatel,
en mentionnant :
- pom et prénom
- date et année de naissance
- lieu d'origine
- adresse
- nom du représentant légal
- numéro de téléphone

Aucune inscription ne sera prise en
considération après l'expiration de
ce délai. Une convocation à l'examen
sera adressée à chaque candidat en
temps opportun.

Les jeunes gens qui désirent accom-
plir leur formation au Technicum
neuchâtelois, établissement de La
Chaux-de-Fonds, sont invités à pren-
dre contact directement avec ledit
établissement.

Service de la formation
technique et professionnelle !

119214-Z

CADRANS ET BOITES DE LUXE
cherche, pour entrée immédiate ou selon convenance,

SOUS-CHEF D'ATELIER
RÉGLEUR DE MACHINES

mécanicien ou personne ayant déjà fonctionné plusieurs années
comme régleur de machines seraient for mus. Travail intéressant
demandant de l'initiative.
Ambiance de travail agréable - Avantages sociaux.
Faire offres ou se présenter chez Merusa S.A.,
55, rue des Pianos. a Bienne. Tél. (032) 25 65 25. 134458-0
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A louer à Neuchatel, centre de la ville, §j

LOCAUX COMMERCIAUX I
135 m2, à disposer selon convenance. N

jJ Conviendrait particulièrement à cabinet médical , dentaire ou autre profession R

libérale. H

Prendre contact avec M. F. Tripet, rue du Seyon 8, 2000 Neuchatel. I
| Tél. 24 66 33. 132461-6 pi

I IKinTV DC(ê) Mergenthaler Linotype S. à r. I.
LI IM U I Y Lr fc - Succursale de Zurich

L'entreprise de pointe du secteur de la composition cherche un

conseiller de vente
pour ses photocomposeuses

Vous serez chargé de la vente de notre vaste gamme de produits destinés au
secteur de la photocomposition.

Votre engagement personnel et votre dynamisme contribueront de manière
décisive à la consolidation de notre position sur le marché suisse. Vos possibi-
lités de gains seront supérieures à la moyenne : fixe intéressant, commission
appréciable. Vous pourrez éventuellement conserver votre domicile actuel.

Veuillez adresser vos offres à notre mandataire. Monsieur E. Temperli , Blei-
cherweg 7, 8022 Zurich, téléphone (01)202 30 33. De plus amples rensei-
gnements au sujet de ce poste peuvent être demandés à la même adresse.

I IIM .f\T\/ne (R) Mergenthaler Linotype S. à r. I.
L.IIMU I Y r tJ Succursale de Zurich

119413-0
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P'ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Office des poursuites de Boudry vendra par voie d'enchè-
res publiques le

mercredi 28 janvier 1981, dès 14 h 30
au local des ventes, rue Louis-Favre, à Boudry, les biens ci-
après désignés :
1 salle à manger composée de 1 buffet-de service, 1 argen-
tier, 1 table à rallonges et 4 chaises, siège et dossier
rembourrés, blanc; 1 table et 4 chaises bois; 1 table basse
métal, dessus verre; 1 guéridon dessus mosaïque;
1 bureau ; 1 meuble à disques; 1 petit meuble 3tiroirs ;
1 régulateur; 1 TV Philips; 1 buffet de service 1900; 1 meu-
ble à souliers ; 1 canapé et 2 fauteuils skai noir; 2 tables
roulantes; 1 porte-bouteilles; lampes; 1 miroir, cadre doré,
ainsi que quelques objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformé-
ment à la L. P.
Pour visiter, local ouvert dès 14 h le jour des enchères.

Office des poursuites
134453-E 2017 Boudry
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w Ĵ   ̂
^

r _̂ î-̂  ̂
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Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

Jçfcf2£ ^
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f ^ 
- MagnésiumMg * ? 0.0J6g/l. Sulfate Sa-- 0,306g/l.

i Grâce à ses composants idéalement
1 dosés, Vittel va laver votre organisme,

. . ,J?: : J qui est constitué de 61% d eau. Sa faible

;

%."'- ,. j  teneur en sodium permet à Vittel de
v. •'¦ •' ¦-.' .;; pénétrer facilement dans vos cellules,
!f  : J '• • • •' tandis que les sulfates facilitent I elimi-

'•& t-' ' •¦' • '  nation des toxines. Lorsque ces corps
'& 1 ¦ ¦. ¦¦ - toxiques sont rendus inoffensifs , l'action

# r diurétique de Vittel vous aide a les
. ¦ 
J' J , chasser plus vite. Les ions de calcium et

¦->§ de magnésium stimulent le fonction-
J 'J'J' J: ?», Ej v nement de vos reins et vous éliminez ,

• ''•'• '¦' W/ ' beaucoup et plus souvent.
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l§ ̂ iw yx. \_ i I Vittel. eau minérale naturelle, sulfatée calcique.
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ H

Jadis, les charpentiers construisaient
gros, large, et plus la poutre était forte,
plus contents ils étaient. Les bois n'étaient
abattus qu 'une fois vidés de leur sève, ils
séchaient de longues années avant d'être
mis en place par des dizaines d'hommes
joignant leurs efforts, arc-boutés en
plein ciel, sans grues ni palans.

Les choses sont bien différentes
aujourd'hui: tout va vite , les bois sont
abattus toute l'année, les grandes fermes
assemblées sur le sol avant d'être mises en
place par des camions grues. Et on rabote ,
non seulement sur le bois, mais sur le
temps, sur les prix, donc on fait mince. Et
comme les hivers ne sont plus ce qu 'ils

Féerique, non? (Avipress-Gaille & Boudry)

étaient, pendant des années, ça . va.
Soudain, il vient un hiver comme celui de
cette année, avec 80 à 1 m de neige mouil-
lée, et la résistance n'est plus suffisante.

Chaque année, la Société des ingé-
nieurs et architectes (SIA), qui fixe les
normes utiles pour calculer la résistance
des matériaux, remet à jour ses consignes.
Selon l'altitude, l'exposition , etc., chaque
mètre carré doit être capable de supporter
une charge prévisible de neige fraîche,
souvent la plus lourde, qui pèse dans les
300 kg le mètre cube. Mais il arrive
encore quelquefois qu 'il pleuve dessus, et
elle s'alourdit. Ou encore, une menée se
forme par grand vent et la hauteur souf-
flée dépasse en quelque endroit tout ce
qui était prévisible. Il y a quelques années,
la ferme de la Charbonnière s'était effon-
drée de cette manière, et dans les Préal-
pes, les alpages aplatis par la neige si les
derniers occupants ont négligé d'étayer
convenablement la toiture ne se comptent
plus.

IL FAUT PELLER

L'habitude de peller la neige du toit
s'est perdue, avec les hivers relativement
cléments que la région a connus ces derniè-
res années. Mais un autre danger nouveau
guette les maisons : certaines transforma-
tions d'immeubles anciens ont rendu
habitables les greniers, qui, d'espaces
froids qu'ils étaient jadis, sont devenus

des espaces chauffés, d'où formation
d'une couche de glace directement sur les
tuiles. La masse de neige glisse alors selon
la pente en arrachant parfois des tuiles, en
créant des gouttières sur et au bord du
toit , en formant d'épais amoncellements
de glace qui , au radoux, risquent de
tomber en blessant des passants. Certains
types de constructions voulant à tout prix
éviter ce danger, dans les stations de sport
d'hiver par exemple, présentent un toit
trop plat , et c'est à l'intérieur que l'amas
s'effondre.

Le plus sûr donc, que l'on ait vieille ou
neuve habitation , toit pentu ou toit pres-
que plat , est encore par les temps qui
courent d'empoigner sa pelle et son
courage, et de s'y mettre même si l'on a
oublié: le coup de reins revient vite !

Ch. G.
Une sage précaution. (Avipress-P. Treuthardt)

Des toits de plus en plus fragiles
Un bon coup de pelle sauve bien des choses!

COUVET

Conseillers généraux
(sp) Pour remplacer MM. Jean-Michel
Corlet, Frédy Guder, Charles Neuhaus et
André Dupont, démissionnaires, M. Michel
Perrin (Mb.), Mmes Myriam Crétenet, Lucette
Pèsent! et Marguerite Grimm (soc.) ont été
élus tacitement au Conseil général de la
commune de Couvet.

LES VERRIÈRES

Il y a 110 ans...
)sp) Dans l'article que nous avons consacré
hier aux Bourbakis, si le texte indiquait bien
que l'internement de l'armée de l'est date de
110 ans, c'est aussi 110 ans qu'il fallait lire
dans le titre.

VAL-DE-TRAVERS

(c) Avec le soleil, le retour du froid
s 'est manifesté au Vallon. Ainsi,
hier, au début de la matinée, le
thermomètre est descendu à 18° et
même 20° sous zéro. Les rivières
a fumaient». Mais dans la Journée,
le beau temps a compensé les frimas
de l'hiver. Un hiver qui coûtera cher
non seulement aux pouvoirs publics
chargé de l'évacuation de la neige,
mais aussi aux locataires, car le
temps ne permet guère de faire des
économies de mazout...
lillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Retour du froid
au Vallon
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin mars 1981 pour Fr. 28.50
• jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 59.50
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 119.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE 11:111tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. S&SSii
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements «cessés impayés» sont
préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement. >:H::::::¥S
Nom: :$:$:•:;§$
Prénom : l§:i;i:§:§
No et rue: '$,$$:$'i

J:§:;:;!;: No postal: Localité : :S§̂ ^
Signature ||§!:P
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée >:¥:¥:::5:i
affranchie de 20 centimes, à S:;:::®!:::
FAN-L'EXPRESS , W8®
Service des abonnements 2001 NEUCHATEL W3&
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Samedi 24 janvier 1981

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

Compagnie Scaramouche.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Les violet-

tes de Georges Shéhadé.
Centre espagnol : 21 h, Concert de jazz.
Bibliothèque de la ville : Lecture publique (libre-

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

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

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

peintures.
Galerie Ditesheim : Nouvelles acquisitions gravu-

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

châtelois.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition d' oeu-

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

Schworer , Cornaux.
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 : 15 h. 17 h 15, 20 h 30, Nimitz, retour

vers l'enfer. 14 ans. 2m° semaine.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Pied-plat sur le Nil.

Sans limite d'âge.
Studio: 15 h, 21 h. Phantasme. 18 ans. 17 h 30,

23 h. Langues profondes. 20 ans.
Bio : 15 h, 20 h 45JL.B cage aux folles N° 2.16 ans.

6™ semaine. 17h 30, L'adoption. 18 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Les petites fugues. 12 ans.

17 h 45, Psycho. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland : Le saxophoniste Earle

Warren.
Hôtel City : 19 h 30, dîner dansant.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'ABC, L'Escale , La Rotonde.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Big Ben bar , Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Play Boy (Thielle).

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : F. Tripet , Seyon 8. 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 pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Santomaso, gouaches-colla-

ges et gravures.
Galerie Numaga II: Marcial Grenon, papiers.

T'Sombri, peintures votives du Tibet.

BEVAIX
Arts anciens: Alexandre et Arthur Calame,

Mûnz-Berger, peintures, aquarelles, dessins.

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Théophile Alexandre Steinlen,

peintures, dessins, lithographies. Accrochage :
Burns, Frey et Leiter.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Fella. 20 h 30.

L'infirmière de nuit.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : exposition «Artistes de l'Est »

(après-midi). 20 h 30, Julio Godoy, musique
sud-américaine.

Cinéma Pattus : 20 h 30, Le pont de la rivière
Kwaï.

Dimanche 25 janvier 1981 :

NEUCHÂTEL
Casino de la Rotonde : Bourse aux timbres. :
Salle de musique des Fausses-Brayes : 17 h, E

Concert par Tayfun Bozok et Paulette :
Zanlonghi.

Musée d'histoire naturelle : 17 h, Concert par :
Marie-Louise et Louis de Marval. :

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

Musée d'ethnographie.
Musée d'histoire naturelle: 15h- l7h , Portes :

ouvertes. :
Galerie des Amis des arts : Exposition Pierre Beck,

peintures. :
Galerie Ditesheim : Nouvelles acquisitions gravu- :

res et dessins. ;
Novotel Thielle: Exposition de peinture, Pierre :

Schworer , Cornaux. -
CINÉMAS. - Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, fRendez-moi ma peau. 16 ans. :
Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Nimitz, retour \

vers l'enfer. 14 ans. 2mc semaine.
Rex : 15 h, 17 h 30. 20 h 45, Pied-plat sur le Nil. :

Sans limite d'âge. =
Studio: 15 h, 21 h, Phantasme. 18 ans. 17 h 30, :

Langues profondes. 20 ans. :
Bio: 15 h, 20 h 45. La cage aux folles N° 2.16 ans. =

6mc semaine. 17 h 30, L'adoption. 18 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Les petites fugues. 12 ans. :

17 h 45, Psycho. 16 ans. =
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h) Ë

L'Escale. E
DANCINGS (jusqu 'à 2 h) Ë

Red club, Bavaria , Bar du Dauphin.
S. O. S. Futures mères (24 h sur 24 h) : Téléphone E

66 16 66. :
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes i

d' attente). z
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 E
fériés, renseignements par répondeur automa- E
tique. E

Pharmacie d'office : F. Tripet, Seyon 8. La période i
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 pharma- §
cien à disposition en cas d'urgence. =

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Santomaso, gouaches-colla-

ges et gravures.
Galerie Numaga II: Marcial Grenon, papiers.

T'Sombri, peintures votives du Tibet.
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BEVAIX
Arts anciens: Alexandre et Arthur Calame,

Munz-Berger, peintures, aquarelles, dessins.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Alien, le 8"M passager.
20 h 30, More (Pink Floyd).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Théophile Alexandre Steinlen,

peintures, dessins, lithographies. Accrochage :
Burns, Frey et Leiter.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 15 h. L'infirmière de nuit.

17 h 30 et 20 h 30, Fella.
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A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

in| fi t J Prévisions pour
| iBtdafi toute la Suisse

| Persistance de la haute pression sur-
| l'ouest et le centre de l'Europe.

1 Prévisions jusqu'à ce soir: beau
| temps, sauf brouillard ou stratus - sommet
| 700 à 900 m - se dissipant en bonne partie
| l'après-midi. La température s'abaissera
_ jusque vers -4 à -10 la nuit et môme -15
| dans les vallées des Alpes et du Jura, Elle
s sera le plus souvent voisine de zéro
| l'après-midi. Doux en montagne.

| Evolution pour dimanche et lundi:
I beau temps, passagèrement nuageux au
| nord des Alpes.

| Ĥ  ̂ Observations
- H  I météorologiques
Ë rH n à Neuchatel

Ë Observatoire de Neuchatel : 23 janvier
3 1981. Température : moyenne: -6,0 ; min. :
= -7,7; max.: -4,0. Baromètre: moyenne:
| 729,3. Vent dominant: direction: est-
| nord-est ; force : faible. Etat du ciel:
I couvert.
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a m m i f  i Temps =
Er  ̂ et températures §
r̂ ^v t Europe =5
I SBSkAJ et Méditerranée =

A 13 heures sous abri: -'
Zurich: nuageux, -7; Bâle-Mulhouse: S

serein, -2; Berne: nuageux, -7; Genè- =
ve-Cointrin: nuageux, -3; Slon: serein, S
-3; Locarno-Monti : serein, 3; Saentis: =
serein, -3, mer de brouillard; Paris: =
nuageux, 5; Londres: nuageux, 11; =
Amsterdam : couvert, 7 ; Francfort : serein, =
-3; Berlin: couvert, -3; Copenhague: =
brouillard, 1; Stockholm: couvert, 0; 3
Helsinki : couvert, 0; Munich: peu =
nuageux, -8 ; Innsbruck : serein, -6 ; Vien- S
ne : serein, -1 ; Prague : peu nuageux, -r6 ; S
Varsovie : nuageux, -5 ; Moscou : couvert, =
neige, -6; Budapest : serein, 0; Istanbul: =
couvert, pluie, 7 ; Rome : peu nuageux, 12 ; =
Milan: serein, 6; Nice: serein, 13; Barce- s
lone: peu nuageux, 13; Madrid: serein, =
II ; Tunis: nuageux, pluie, 8. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL §

Niveau du lac le 23 janvier 1981: 429.02 3
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Le conseil paroissial de Fontaines,
Boudevilliers et Valangin s'est réuni
récemment sous la présidence de M.
Pierre Tripet et, malgré les routes et les
conditions atmosphériques défavora-
bles, presque tous les conseillers
s'étaient déplacés.

Après la lecture et l'adoption du
procès-verbal, le pasteur a donné
connaissance d'une lettre de démis-
sion de M. André Dumuid qui quitte,
avec effet immédiat, ses fonctions de
conseiller et de délégué paroissial au
synode neuchâtelois et à la pastorale
du Val-de-Ruz. De suppléante qu'elle
était, Mme Odette Régnier devient ainsi
la déléguée officielle, et la personne
chargée de la suppléance sera nom-
mée ultérieurement par l'assemblée
générale de la paroisse.

Le bouclement des comptes dans les
trois foyers aura lieu au cours du mois
de février et l'assemblée générale
annuelle se déroulera à Valangin, le
jeudi 19 mars après l'un des repas du
Carême, ces quatre « repas-ceinture»
étant fixés aux 19,26 mars, 2 et 9 avril.

L'HARMONIUM

L'orgue positif tant attendu est
installé à Fontaines, à la satisfaction
générale. Le vieil harmonium qui
occupe toujours sa place sur la galerie
du temple est offert à qui le désire et se
chargera de le redescendre de son
perchoir ! Quant à l'orgue de Valangin,
les 17 tuyaux volés seront remplacés

ces jours-ci au prix de 930 fr., somme
fort heureusement remboursée par
l'assurance-vol de la paroisse. Un gril-
lage de protection sera placé devant
les tuyaux afin que de tels actes de
vandalisme ne se reproduisent plus.

Enfin, le conseil a pris acte d'une let-
tre de protestation envoyée par le
département romand des ministères
diaconaux après le passage de
l'armée, en novembre dernier, à la
cure de Fontaines. Le département
romand est locataire et avait dû céder à
l'armée certains bureaux et salle
paroissiale, à la suite d'une décision
prise par le conseil des trois foyers. Et
cette occupation de deux semaines
n'aurait pas été sans dérangement et
inconvénients divers I Ces faits ne se
reproduiront plus, car le conseil
paroissial a décidé de ne pas renouve-
ler l'expérience. A. M.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

nemelon, de 11 à 12 h et dès 19 h, tél.
53 22 56 ou 53 22 87.

Permanence,médicale: tél. 111 ou 53 21 33.
Soins à domicile: tél. 53, 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél. 53 36 58.
Danse : Les Gène veys-sur-Cof franc : «Le

Grenier » ouvert tous les jours sauf mardi.

Fontaines, Boudevilliers, Valangin
Réunion du conseil paroissial

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 5711 25
Télex : 35 395

Ruade: oui mais...
Hier a paru dans ces colonnes la triste

nouvelle de l'accident survenu à M. Fran-
cis Matthey, directeur de l'ECA (Ecole
cantonale d'agriculture) qui s'est fait
briser le nez et la mâchoire par le coup de
pied d'un cheval. Rectifions : l'accident
est survenu mardi soir au manège de
Fenin et non a celui des Geneveys-sur-
Cof frane, c'était le soir d'exercice pour les
dragons, et M. Matthey a été frapp é par
un cheval n'appartenant pas au manège,
alors qu'il se baissait derrière l'animal
pour ramasser quelque chose, peut-être sa
cravache. .

Rappelons que ce genre d'accident ne
trahit pas forcément un caractère particu-
lièrement pervers ou méchant du cheval,
mais ce dernier est un animal très craintif ,
qui n'a que la course pour assurer sa¦ survie, il réagit donc avec une extraordi-
naire vivacité selon son état de tension. Il
a d'ailleurs mauvaise vue de près, et .
quand il est attaché, enfermé, environné
d'obstacles, il se défend parfois avant
d'être très sûr d'être en danger. Ch. G.

FENIN
llmmlmMû MlHnaMM̂ ^^^^^̂ A.HHMMaMMMH.M~_.

Eglise réformée évangélique

Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin: culte à 20 heures.
Boudevilliers: culte 9 h 45.
Coffrane : 10 h, culte.
Montmollin : culte à Coffrane.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Coffrane.
Chézard-Saint-Martin : culte, 9 h 45.
Dombresson : 8 h 45, culte des jeunes ; 10 h,

culte paroissial et culte des enfants.
Le Pâquier: culte à 20 heures.
Fontainemelon : culte paroissial et culte de

l'enfance, 9 heures. '
Les Hauts-Geneveys : culte paroissial , 10 h 15.
Cernier : culte, 9 h 30.
Savagnier: culte , 9 h 15, culte de l'enfance,

9 h 45.
Fenin : culte , 10 h 20.
Engollon : culte à Fenin.
Vilars : culte de l'enfance, 9 h 30.

Eglise catholique romaine

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

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

Paroisse de langue allemande

Dombresson: Gottesdienst ,,14 heures.

CULTES
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1 Croisières!i -_.-Tl.fV4 f**™^^sj 1I1U 1 -morts de toutes les suceur

 ̂ 1 *-#?% I 3e Kuoni 
et Populans ou

|| Le plus grand choix de croisières |a
LS» - toutes catégories de prix - jamais groupées Hû
JO dans un seul catalogue s'adressant au 

^•S public suisse. Et toutes sélectionnées et 
^v& examinées avec le plus grand soin par Sj

S Les vacances combinées idéales: S
^ 

1 semaine de croisière et 
1 semaine de séjour 3

j» balnéaire sur une île, p.ex. Corfou , Crète, ^*§ Myconos , Rhodes , Majorque. ^W  ̂ A— "Ô^

Sjj Un produit de la Centrale de croisières 1

| KUONI «H populans J %
$jj Nous nous occupons exclusivement de È "¦
M croisières! W

/^r Lundi 26 et mardi 27 janvier V̂\
/// démonstration ^

^̂ ^̂ ^  ̂̂\II des machines I ""T  ̂
^̂  B v\

III à coudre -y \|̂  " \\\
UNIVERSAL ? j a/

I -f- i BS"*"f\ I
I l  ¦ t J ntmtmwft [1 If

\* DOMESTICA 
^̂  | § 

; : j  III
\\ et d'une machine I
\k à repasser . J//

¦ Rendez-nous visite! \̂ y

S$ffî Centre COOP BOlidry

"Fiat est champion du ijâHraRm
monde des rallyes mmÙ/JÉË
1980. Fêtez avec nous-̂ |||| pF
Trois Fiat 131 Racing à ^BP̂
gagner!" Vos concessionnaires Fiat.
Venez chercher votre carte de participation chez nous. L'échéance
est fixée au 31.1.1981. 119210.A
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Dans le cadre des manifestations du 3 Février,
Jour de Saint-Biaise

Commémoration du 125mo anniversaire
de la Société de chant «L'Avenir», Saint-Biaise

Aula du Centre scolaire de Vi gner, Saint-Biaise

Vendredi 30 et samedi 31 janvier 1981, à 20 h 30
Dimanche 1or février 1981, à 17 heures

CONCERT
de la Société de chant « L'Avenir», Saint-Biaise

avec la participation de
« L'Echo du Vignoble» de CortaiUod
Le Chœur mixte « Caecilia», Saint-Biaise
Le Chœur mixte paroissial, Saint-Biaise
La classe de 4me année primaire de Saint-Biaise
«Le Petit Chœur»
Quelques dames de la région

PROGRAMME
Ve partie : Production des chœurs
2me partie: EN CRÉATION, ORATORIO
pour récitant, soli, chœur d'hommes, chœur mixte,
chœur d'enfants, ensemble instrumental et bande
magnétique

«RUAU, SOURCE DE VIE»
Musique: Pierre Huwiler. Texte : Félix d'Augias.
Direction : Jean-Michel Deschenaux
Collaborateurs à la préparation des chœurs
de l'oratorio :
M. Yvan Deschenaux
Mme Claudine Ecklin, M"es Marianne Gubser, Roselyne
Deschenaux et M. Jean-Jacques Rufener

Prix des places : Fr. 10.—
(non numérotées) y compris la plaquette.

LOCATION :
Papeterie Béguin, Grand-Rue 16, tél. (038) 33 49 24

// est prudent de réserver ses places. 138209-A
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Le canapé convertible génial
qui, par son mécanisme très simple, se
déploie et se transforme en lit , en
un tour de main.
Existe également en fauteuil et pouf.

B 

meubles
rossetti
2017
boudry

*¦ ;—— 
,'¦*"
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Il n'y a pas en Suisse de misère spectaculai-

#

re. Mais il y a beaucoup de familles qui
tombent dans ' des difficultés aussitôt
qu'une maladie, un accident ou un autre
coup du sort frappe le père ou la mère.

SECOURS SUISSE D'HIVER

A remettre ou à vendre

matériel
salon de coiffure

Arrêt pour raison de santé.
Adresser offres écrites a AR 148 au
bureau du journal. 121783-A

I Un miracle de la nature I
*, Tf millions I

$g)fë /d'amandiers I
«ra& en fleurs 1
wJrO sous le ciel éternellement bleu de

MAJORQUE
Un grand
I succès - 122 fév.-ler mars I¦ 1 semaine t . 8 marsIFr 575 -* l B 15 mars |
1 au départ de Genève, Bâle et Zurich, vol 1
I et 7 jours de pension complète inclus. M
M Gratuit: Piscines à l'eau de mer chauffée I
I ¦ ^i à 30° et tennis, sFr. 475.-*. I
1 | -3 r~\ Cuisine soignée. Iluniversali
¦ Agence générale Dr. A. Erhart I
¦ Centrale: B
I Heiligkreuz 36 Rue Marterey 5 1
\ 9490 vaduz 1005 Lausanne I
m Tél. 075/61188 Tél. 021/ 20 60 71 f
I et dans toutes les agences de voyages. I
I COUPON pour un prospectus 1981 gratuit ï <
I Nom: 2tt__ I g
¦ Adresse: 1 5
1 Np 4- Lieu: _ I

L'étude de marché
Afin de connaître les vœux et requêtes des consommateurs, Migros multiplie
les sondages d'opinion. Suivant les nombreuses voies de la recherche, l'entre-
prise veut analyser les habitudes d'achat des ménagères et en établir leurs
causes. La clientèle en général ignore tout ou presque de ces procédés ou n'y
attribue que peu de crédit. Cependant, l'étude de marché est aujourd'hui un
élément indispensable de la politique d'entreprise. Chaque année. Migros y
consacre 10 à 20 centimes par consommateur.
L'étude de marché a pour tâches princi-
pales d'observer l'évolution des mar-
chés, d'évaluer le succès des produits
en vente ou d'y déceler les lacunes. A
ses débuts, elle n'a pas bénéficié de la
confiance générale. La précision dans
les méthodes faisait défaut et les échan-
tillons n'étaient pas représentatifs. Cette
recherche, aujourd'hui confiée à des
spécialistes, repose en premier lieu
sur des enquêtes menées avec zèle et
minutie.
121678-A 

Les enquêtes se suivent
Plus les années passent, plus l'étude de
marché prend de l'importance dans no-
tre société d'abondance. Assurer sa part
du marché ou la faire croître signifie
également répondre aux besoins des
consommateurs ou simplement les
servir.
En 1 980, Migros a testé plus de 22 pro-
duits et a chargé plusieurs instituts de
recherche d'effectuer 25 études de mar-

Offre spéciale jusqu'au 3 février:

Total
Produit de lessive pour plusieurs tempé-
ratures (40 à 95°). Rend le linge totale-
ment propre et lui donne une fraîcheur
éclatante.
Recommandé par les principaux fabri-
cants de machines à laver,
paquet géant de 6 kg

1 2.— au lieu de 14.-
(1 kq = 2.-1

ché. Les résultats de ces enquêtes indi-
quent qu'un pourcentage élevé de per-
sonnes estime l'offre de Migros satisfai-
sante. Certaines critiques et suggestions
ont été aussi formulées; la clientèle sou--
haite par exemple que les produits
soient emballés dans des portions tou-
jours plus petites.

Améliorer un produit

Lorsqu'un produit enregistre une diminu-
tion de sa part du marché, son responsa-
ble peut le soumettre à une étude de mar-
ché. La marchandise est alors testée par
un panel de 600 à 800 ménagères. Migros
rassemble les réponses et les analyse.
Une fois la ou les lacunes déterminées,
que ce soit par exemple un fortifiant trop
doux ou la teneur en sel d'un bouillon
trop élevée, des améliorations sont ap-
portées et un nouveau test commence.
Au cours de ce dernier, le produit cor-
rigé est comparé à ceux de la concur-
rence. Après la mise en valeur des résul-
tats, il est rendu à son responsable, muni
de recommandations. A lui maintenant
de jouer, de l'introduire sur le marché ou
d'évaluer pour le moins les coûts et l'uti-

lité. Une année après l'étude de marché,
le directeur du marketing exige un rap-
port des mesures prises et des premiers
résultats obtenus. De cette manière
également, Migros s'efforce de répon-
dre aux souhaits de sa clientèle.

Un bon matelas
pour bien dormir
Plus d'un tiers de notre vie, nous le passons
un lit. Pour se sentir à l'aise, il est indis-
pensable de disposer d'un excellent mate-
las.
A chacun son idée quant  au choix de son
lit.  mais quant  au matelas , il doit ré pondre
aux [rois exi gences suivantes:
- le confort.
- la conservation de chaleur. '
- l'absorption (ou le rejet ) de la transpira-

tion .
L'assortiment Migros propose exclusive-
ment des matelas dc première qualité. De
plus leur garantie s'étend sur une durée de
dix ans.
Un hon matelas mousse comporte un

Offre spéciale
21. 1 - 27. 1

Café en grains _sp
«Exquisito» ___-i
fraîchement torréfié chaque jour!

paquet de 250 g 2.50 au lieu de 3.-
M00g=l-t

paquet de 500 g 5. au lieu de 5.80
(100g-1-)

noyau . de polvéther ù zone centrale
renforcée , entouré d'une couche de pure
laine de tonte blanche. Le matelas sani-
taire «LUXE» , recommandé par les méde-
cins, ne coûte que 180 francs (format
90 X 190 cm).
Il serait malheureux d'économiser en
achetant un lit; il vaut mieux économiser,
en effectuant ses achats à la bonne-
adresse.

Optigal:
Volaille très appréciée

Le poulet n 'est plus un luxe aujourd 'hui. ,
mais un plat franchement populaire , à
l' alliche de tout menu.
Dans le cadre de son programme, Optigal
compte plus de 200 encaisseurs liés par
contrat. Cette collaboration fructueuse,as-
siirè un revenu régulier aux paysans. Nos
conseillers techni ques sont à la disposition
des exploitations.
De la table familiale s'exhale la bonne
odeur des poulets «Opti gal» bon marché ,
rôtis, cuits ou grillés , dont la viande est
pauvre en calories et si riche en protéines.

_ •
Là recette de la semaine

Mousse au grapefruit
Exprimer le jus de 4 grapefruits. Travailler
120 g de sucre en poudre et 4 jaunes d'œufs
en crème. Travailler à part 100 g de beurre
en crème, puis lui incorporer la masse
sucre/jaunes d'œufs et le jus des grapefruits.
Faire épaissir le tout au bain-rriarie en
remuant constamment (l' eau doit à peine
frémir). Battre les blancs d'œufs en neige ,
ferme et les incorporer délicatement à la
crème refroidie. Servir très frais dans des-
coupes à dessert.
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Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent

pensez-y et profitez-en !

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

^ r

FAN-L'EXPRESS
tirage officiellement
contrôlé parles soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.740
exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse
et efficace.
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Jouets

BABY-HALL
PESEUX

Landaus, meubles, articles d'enfants

'% cherche

VENDEUR (EUSE)
au bénéfice d'une formation complè-
te, pour un emploi stable et à plein
temps. Ambiance familiale.

Les intéressés, avec un sens des
responsabilités, sont priés d'adres-
ser leurs offres écrites à
BABY HALL - 2034 PESEUX. t3S2i8 -o

Magasin spécialisé de la place engage pour le 1er avril
ou selon entente,

une vendeuse
qualifiée

de langue maternelle française.

Faire offres écrites avec prétentions de salaire à la
maroquinerie Guye-Rosselet, à la rue de la Treille.

138481-0

¦—— M— .̂—tf—a— i m m \m\\
|Ma~wH_Hpniva~n-BHMii -Hî ^HNa'

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

MÉCAIMICIEN-
OUTILLEUR

Nous offrons une place stable avec un travail intéressant
et varié au sein d'une petite équipe.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous exclusive-
ment à Rouges-Terres 23, 2068 Hauterive.
Tél. (038) 33 13 72. 134456-0

Ki Fabrique d'horlogerie en ville cherche-

I POSEUSE
I CADRANS,
I AIGUILLES
5» expérimentée.
|a Entrée immédiate ou selon convenance.

¦ Tél. 24 33 22. 138083-O

à 

du Vaisseau
PerJt-CortalllorJ

Fam. Ducommun

engagerait pour
date à convenir

une sommelière
ou

une sommelière
remplaçante.

Connaissance du métier.
Tél. 42 10 92. 121945-0

# 

SECOURS
SUISSE
D'HIVER

Nous ne savons pas ce que demain nous
réserve, mais nous savons qu'aujourd'hui
d'autres souffrent.

Nous cherchons pour compléter notre équipe

CADRE COMMERCIAL
pour assumer la responsabilité des

- Achats et ventes de nos produits métallurgiques
(aciers marchands - tôles - poutrelles - tubes, etc.), ainsi
que les relations avec la clientèle spécifique.

- Connaissances d'allemand souhaitées.
• - L'expérience acquise sera un facteur important dans

notre choix.
- Lieu de travail : Chablais vaudois.
- Salaire en rapport avec les prestations et les capacités.
- Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres 800.014 à Publicitas,
1800 Vevey. 121731-0

Entreprise générale du bâtiment du Nord vaudois
cherche

UN CONTREMAITRE
MAÇON

Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable.

Faire offres avec références sous chiffres 22-150137 à
Publicitas, 1400 Yverdon. 119405-0

BUREAU FIDUCIAIRE cherche pour
date à convenir une

SECRÉTAIRE
expérimentée pouvant faire preuve
d'initiative. Travail varié. Equipe
jeune et dynamique.
Faire offres sous chiffres 28-900'012 à
PUBLICITAS,
Treille 9, 2001 Neuchatel,
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire. 1211.37 0

SPIZZO WALTER S.A.
Entreprise de construction
cherche

MAÇON
bon salaire à personne capable
ayant de l'initiative.

Pour tous renseignements,
téléphoner au 41 10 21.

138302-O

Je cherche pour le 1" mars
ou date à convenir

JEUNE HOMME
pour aider dans une ferme d'agriculture et
d'élevage moderne et de moyenne gran-
deur.
Nous offrons une jolie chambre et des
heures de congé réglées.
Possibilité d'apprendre l'allemand.
Fritz Marti-Hausammann, Werdthof,
3273 Kappelen. Tél. 1032) 84 54 42.

121677-0

Entreprise de la branche textile
cherche:

un magasinier-livreur
Nos demandons:
- notions de gestion de stock
- év. de l'expérience de la branche du

vêtement
- aptitude aux responsabilités
- âge idéal 30-40 ans.

Nous offrons :
- place stable
- salaire en rapport avec les qualifi-

cations.
Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez prendre contact
par téléphone au 31 91 61
pour fixer un rendez-vous.
AMICA-FASHION.
Clos-de-Serrières 31,
2003 Neuchatel. 134455-0

¦ Ryser fabrique de cartonnages
Crêt-Taconnet 17, Neuchatel,
cherche, pour entrée à convenir

PERSONNEL MASCULIN
Travail varié et indépendant,
formation par nos soins.
Place stable et d'avenir, prestations
sociales modernes.
Se présenter sur rendez-vous.
Tél. (038) 25 32 81. 138107-0

Famille cherche

employée de maison
pour seconder la maîtresse de maison
dans ses tâches : entretien de la maison et
du jardin, tenue d'un ménage de 6 per-
sonnes dont un jeune homme handicapé
physique et une grand-maman.
Joli logement de 2 pièces dans la maison.
Bon salaire
Jours de congé et vacances.

Téléphoner au (038) 31 37 60. 121707 .0

Atelier d'horlogerie
à Neuchatel cherche

personne
sachant coller en
atelier ou à domicile.
Adresser offres sous
chiffres BS 149 au
bureau du journal.

121957-0

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

138283-0

Garage de la place
cherche

jeune
magasinier
Entrée immédiate
ou date à convenir.
Tél. (038) 24 18 42.

121601-0

Groupe de danse
cherche

guitariste
pour Club
Méditerranée.

Tél. 25 01 56.138431 0

SEULEMENT h
70 CENTIMES LE MOT ! I

C'est le prix d'une ï^|

petite annonce au tarif réduit qui I
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis. §§|

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : &*9

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à |&2|
louer ; fSjp

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

£ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. jc^S

(Annonce* commerciales exclues) |by



LA CHAUX-DE-FONDS

Rien de tel au'un bon week-end à skis
Toute la ville de La Chaux-de-Fonds

est ceinturée d'un réseau de pistes de
ski de randonnée balisées, qui repré-
sentent nombre de kilomètres. Les
amoureux du ski de fond pourront
faire connaissance avec la région du
jura neuchâtelois qui se prête admira-
blement bien à la pratique de ce sport,
en participant ce week-end à la 6m"
Randonnée à skis ou à la 5m8 Marche
d'hiver de La Chaux-de-Fonds.

L'Office du tourisme de la cité a
préparé un parcours varié et enchan-
teur de 10 et 18 km pour les fondeurs,

qui conduira les participants de la
Sombaille à la Ferme modèle. Les
marcheurs trouveront un itinéraire de
10 km sur des chemins de campagne
dégagés, le départ et l'arrivée étant
également à la Sombaille. Les familles
et les individuels sont invités à se join-
dre à ces journées de sport populaire.
A la fin du parcours, chacun sera
récompensé par une magnifique
médaille du thème « garde temps». Il
s'agit, cette année, d'une pendule neu-'
châteloise XIXe siècle.

A relever que la 6me Randonnée à skis

Ski de fond, ski alpin, les beaux côtés de la neige.
(Avipress-O. Gaille & M. F. Boudry)

et la 5mo Marche d'hiver de La Chaux-
de-Fonds auront lieu par n'importe
quel temps. Mais actuellement, les
conditions d'enneigement exception-
nelles ont permis de préparer des
pistes parfaites, ce qui une fois de plus
garantira le succès de cette manifesta-
tion.

Collision
Hier vers 12 h 30, à La Chaux-de-

Fonds, M. G.R., de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue du Marais , direction sud. A la
hauteur de la rue Fritz-Courvoisier, sa
voiture est entrée en collision avec le
camion de M. V.P., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait sur cette rue, direction
est. Dégâts.

Un prospectus distingué
(c) L'Association départementaire du
tourisme du Doubs, l 'Office neuchâtelois
du tourisme, les offices du tourisme de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchatel
publiaient au début de juin un prospectus
consacré à un très beau circuit fra nco-
suisse dénommé la Route horlogère, soit:
Neuchatel - La Chaux-de-Fonds - Le
Locle - Morteau - Besançon - Omans -
Pontarlier- L 'Auberson - Môtiers - Neu-
châteL

Cet imprimé vient d'être distingué par
le jury français du Grand prix mondial
1980 des guides touristiques qui lui a
attribué le « Prix Renault véhicules indus-
triels», un des sept prix personnalisé s
remis par ce jury et qui sont allés à la
France, la Grèce, la Belgique et la Suisse.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, Inspecteur la bavure

(12 ans) ; 17 h 30, A bout de souffle.
Eden : 15 h et 20 h 30, Trois hommes à abattre

(16 ans) ; 17 h 30, La messe dorée (18 ans) ;
23 h 15, Croisière erotique (20 ans).

Plaza : 14 h, La liberté sauvage (enfants
admis) ; 16 h et 20 h 30, On continue à
l'appeler Trinita.

Scala : 15 h et 20 h 45, Shilling (16 ans) ;

17 h 30, Les joyeux débuts de Butch Cassidy
et le Kid (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11, rue

Neuve, tél. (039) 22 48 21.

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

EXPOSITIONS (Le week-end)
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle : taxidermie et

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

gie neuchâteloise.
Musée paysan des Eplatures: la dentelle neu-

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61): batraciens , reptiles

et biotopes.
Musée des beaux-arts : hommage à Edouard

Kaiser.
Galerie du Manoir : peintures de Zerbini.
Centre de rencontre (fermé dimanche) : photos

de Claire Schwob.
Galerie du Club 44 (dimanche fermé) : le pein-

tre Quesada.

CARNET DU JOUR

NEUCHÂTEL 22 janv. 23 janv. Zurich ass. nom _ 9850.— 9700—
Banque nationale 810.-d 800.-d Zurich ass. bon .. 1425.- 1420—
Crédit foncier neuchât. . 780.—d 780.-d frown Boven port 1440.— 1390.-,
La Neuchâteloise ass. g. 725.— d 725.— d r̂

1"" °ï °— °f5—
Gardy .. 60.-d 60.-d escher 740.- 755—
CortaiUod 1650.— d  1650.— d  i

elmoh l^~ 1?2?'—
Cossonay 1475.— d  1475.—d ?

ero 1"5.— 3125.—
Chaux et ciments 680.-d 680.-d "es lé port 3200.- 3200—
Dubied 280.—d 275.—d Nestlé nom 2100.— 2090—
Dubied bon 280.—d 280.— d ??c

£
p.ort - "i; \%!t~ \V,n~6

Ciment Portland -.- -.— Au  Suisse port 1 25.— 1110.—
Interfood port 6350.-d 6300.-d Alu Suisse nom 438.- 435—
Interfood nom 1275— 1250.-d fu *er nom 2720.- 2740.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d  65.— d  f.uUe ' b°n 368.— 369—
Girard-Perregaux 325.— 300.—d Von Ro" 421— 421 —
Hermès port 480.— d  480.— d  ZURICH (act. étrang.)
Hermès nom 153.— d  153.—d A|can 59_ 58 _
LAUSANNE Am. Métal Climax 74.50 76—
Banque cant. vaudoise.. 1435.— 1420.— Am.Tel &Tel 92.— 91.50
Bobstport 1485.— 1480.— Béatrice Foods 33.25 33.50 d
Crédit foncier vaudois .. 1135.— 1115.— Borroughs 88.— 88.75
Ateliers constr. Vevey .. 1220.— 1225.— Canadian Pacific 61.25 62.25
Editions Rencontre 1475.— 1355.—d Caterp. Tractor 101.—d 101 — d
Innovation 400.— 396.—d Chrysler 10.— 10—
Rinsoz & Ormond 440.— 435.— Coca-Cola 61.— 61.—
La Suisse-Vie ass 4900.— d  4900.—d Control Data 118.50 118.50
Zyma 940 940 Corning Glass Works ... 109.— 109.— d
r>CaViÈt#e CPCInt 112.— 111.50
utrMEVb . Dow Chemical 60.75 61 —
Grand-Passage 400.— 398.— DuPont - 75.50 75.50
Charmilles port 950.— d 950.— Eastman Kodak 126.— 126.—
Physique port 247.— d  245.— EXXON 141.50 141.—
Physique nom 170.— 155.— d Firestone —.— —.—
Astra 2.10 2.05 Ford Motor Co 35.50 35.25
Monte-Edison —.35 d —.37 General Electric 108.— 109.50
Olivetti priv 8.05 8.55 General Foods 55.25 5.5.50
Fin. Paris Bas 88.25 d 89.25 General Motors 81.50 83.75
Schlumberger 200.— 199.50 General Tel. & Elec 49.— 49.50
Allumettes B 40.— —.— Goodyear 30.75 31.—
Elektrolux B 32.25 d 31.50 d Honeywell 184.50 188.50
SKFB 36.—d —.—d IBM 119.50 120—
BÂLE lnco 34- 25 35- 25

Pirelli Internat. 271—d 270— d !"!' ÇT* T Ï S« «52
Bâloise-Holding port. ... 650— 645— d '"«• Tel. 

f 
Tel 52.75 53.75

Bâloise-Holding bon.... 1115— d 1090— .K.et
neco" «•" «J»

Ciba-Geigy port 1020— 990— ^"°" ^.50 40.50
Ciba-Geigy nom 559- 558— ^TL,' ] ?*

~ Z ™
Ciba-Geigy bon 780- 770— ^obil °'' "•" «°-~
Sandoz port 3500— d 3480— ^"san ° . 

'. ..... "8.60 27.50
Sandoz nom 1715— 1725— Na |ona Cash Registar . 116.60 114.50
Sandoz bon 436— 435— National D.s_llera 50.50 50—
Hoffmann-LR. cap 82250— 82000— "**_*. 83.25 81.25
Hoffmann-L.R. jce 72250— 72250— Phillips Petroleum 99.75 95.75
Hoffmann-LR. 110 7225— 7225— Procter & Gamble 23— 23.50 d

— .-..-... , . . SperryRand 105.— 104.50
ZURICH (act. SUISSes) Texaco ' 80.50 80.25
ATEL 1565.— 1565.— Union Carbide 97.25 97.50
Swissair port 645.— 638— Uniroyal 10.75 10.75
Swissair nom 611.— 610.— US Steel 43.— 42.25
Banque Leu port 5700.— 5675.— Warner-Lambert 39.50 39.25
Banque Leu nom 3500.— 3500.— Woolworth F.W 44.75 45.—
Banque Leu bon 705.— 700.— Xerox 105— 105.—
UBS port 3610.— 3590.— AKZO 14.50 14—
UBS nom 647.— 645.— AngloGold l 191.— 175.—
UBS bon 127.50 127.— Anglo Americ. I 26.— 25.50
SBS port 386.— 385.— Machines Bull 21.50 21.50
SBS nom 279.— 279.— Italo-Argentina 7.50 d 7.25 d
SBS bon 316.— 313.— De Beers I 18.— 17.50
Crédit suisse port 2700— 2700.— General Shopping 351.— 353.—
Crédit suisse nom 462.— 465.— Impérial Chemical Ind. .. 12.25 12.50
Bque hyp. com. port. ... 585.— d 590.— Péchiney-U.-K 34.50 34.50
Bque hyp. com. nom. ... 585.— o 575.— Philips .' 13.— 13.50
Banque pop. suisse 1810.— 1810.— Royal Dutch 174.— 175.—
Elektrowatt 2585.— 2570.— Sodec —.— ——
El. Laufenbourg 3125.— 3125.—d Unilever 106.— 107.—
Financière de prese 247.— 248.— AEG 63.— 63.50
Holderbank port 582.— 580.— BASF 110.— 109.50
Holderbank nom 545.— 540.— Degussa 220.— 218.50 d
Inter-Pan port —.— —.— Farben. Bayer 99.50 99.25
Inter-Pan bon —.— —.— Hœchst. Farben 101.50 101.—
Landis & Gyr 1600.— 1600.— Mannesmann 114.50 114.50
Landis & Gyr bon 161.— 162.— RWE 162.— 162—
Motor Colombus 710.— 710.— Siemens 238.50 238,—
Moevenpick port 3300.— d 3300.— Thyssen-Hùtte 58.25 58.25 d
Italo-Suisse 206.— 206.— Volkswagen 126.— 126.50
Œrlikon-Buhrle port 2505.— 2465.— ,.,,__.,-. _
Œrlikon-Buhrle nom. ... 617.— 615.— FRANCFORT
Réass. Zurich port 6800.— 6650— AEG 
Réass. Zurich nom 3305.— 3300.— BASF ..!....!.! 122.20 121.50
Wlnterthour ass. port. .. 2840.— 2825.— BMW 148. 14s] 
Wlnterthour ass. nom. .. 1745.— 1735.— Daimler ""!!'.! 258J0 258. 
Wlnterthour ass. bon ... 2745.— 2730.— Deutsche Bank 279.— 278J0
Zurich ass. port 15725.— 15600.— Dresdner Bank 168.60 168.40

Farben. Bayer 110.30 109.90 General Foods ......... 30-5/8 30-7 8
Hœchst. Farben 112.50 112.40 General Motors 45-V2 45-1*
Karstadt 201.— 201.— General Tel. & Elec 26-3'4 26-1/4
Kaufhof 168.— 167.— Goodyear 17-1/8 17-1/1
Mannesmann 126.60 126.— GulfOil 41 40-1/î
Mercedes 223.— 222.50 Halliburton ..' 76-3,8 76-1,'!
Siemens 264.60 263.40 Honeywell 102-1 2 103
Volkswagen 139.90 139.70 IBM 65-3;8 65
MILAN Int. Paper 42 41-7/E
À . ~ .. ,,„c™ ,-,annn Int. Tel & Tel 29-1/4 29-1/4Assic. General, 130500— 135000- Kennecott 28-M 27-5 i
E.'a,.\ 'V  23°°- 23^~ Litton 77 

74-7/E
f,"lslder V ¦¦

„nnn
7 

,annn
_ 

Nat. Distillers 27-1/2 27-1/f
£ac8£ent ' 3f°°- 3f°°n

— NCR 62-1/2 62-3/'
°''rr "SSr %22r PePsico 28-3/8 28-3,ï
£

ire" ' - - - , 
4™°- 48°°— Sperry Rand 57-1,4 57-3,<

Rinascen,e 435— 434— Standard Oil 71-7/8 72
AMSTERDAM Texaco 43-1/2 44
Amrobank 57.20 57.10 US Steel 23-5 8 24
AKZO 17.10 17. United Technologies ... 55-5,8 55-11
Amsterdam Rubber .... 3.60 3.70 Xerox 57 56-1 u
Bols 55.90 55.20 Zenith 17-3/8 17-1,;
Heineken 52.80 52.80 Indice Dow Jones
Hoogoves 14.20 14.20 Services publics 113.— 111.76
KLM 61 — 61-30 Transports 392.04 391.61
Robeco 21°— 209-60 Industries 240.45 240.18
TOKYO 
Canon 880.— 851.— _ . .. .,. .,
Fuji Photo 970 958 Communiques a titre indicatif
pujj tsu "'\ 'W 55g' 554' par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Hitachi 322.— 321.—
H?nda W\W~ .,-\~ Cours des devises du 23.1.1981
Kmn Brew 449.— 447.— . . . .. .
Komatsu 344— 344— . , , ,  Ac

o
h" Verne

Matsushita E. Ind 856— 845— Etats-Unis 1.8125 1.842!
Sony 3260— 3230— Angleterre ... 4.36 4.44
Sumi Bank 450— 450— Ç» — TT ~ TT
Takeda 726— 720— Allemagne 90.15 90.95
Tokyo Marine 652— 650— France 38.80 39.60
Toyota 751— 750— Belgique 5.59 5.67

r" ' Hollande 82.90 83.70
PARIS Italie —.1870 —.195C
Air liquide 478.— 476.— Suède 40.60 41.40
Aquitaine 1170.— 1165.— Danemark 29.10 29.90
Carrefour 1601.— 1610.— Norvège 34.30 35.10
Cim. Lafarge 280.30 279.50 Portugal 3.27 3.47
Fin. Paris Bas 229.50 230.— Espagne 2.21 2.29
Fr. des Pétroles 218.20 218.— Canada 1.52 1.55
L'Oréal 604.— 599.— Japon —.8950 —.92
Machines Bull 55.60 55.—
Matra 2095.— 2000.—
Michelin 622.— 612.— Cours des billets du 23. 1. 1981
Péchiney-U.-K 85.50 84.— , Achat Vente
Perrier 163.— 164.80 Angleterre (1E) 4.25 4.55
Peugeot 122.50 121.80 USA(1$) 1.78 1.88
Rhône-Poulenc 80.— 78.88 Canada (1 S can.) 1.49 1.59
Saint-Gobain 129.— 127.50 Allemagne (100 DM) 89.— 92—
LONDRES Autriche (100 sch.) 12.60 13.05
Anglo American 14.44 13.88 i! '9̂ "!/^ ̂ L' In_ j«
Bri t&Am. Tobacco .... — 2.36 l*P,?97,̂ 0

f
0
r
?,as) J'05 Anîn

Brit. Petroleum 3.86 3.90 nanBmilk MOO rV'rii »« în iln„ k.» a ne oic Danemark 100 cr. d.) .... 28.25 30.75
PiL,f£?M, ;..« ; Hollande (100 fl.) 81.75 84.75
fmnirî homirLlÏH - - - "7Z. ~7Z Italie (100 lit.) -.1725 —.197EImpérial Chemical Ind. .. 2.84 2.84 IU.__.MI3» .. \ oo en «. ¦: T«.K_~.« -ic Norvège 100 cr. n.) 33.50 36.—
Kto 7% lia Portugal (100 esc.) 2.65 3.65

swtnsp:::::::::::: lit lil Suèae»«!*«•¦> 39-50 42-

INDICES SUISSES
SBS générai 341.50 339.80 Marché libre de l'or
CS général 283.— 281.90 (Cours de 16 h 00)
BNS rend, oblig 4.83 4.80 Pièces :

Cours communiqués sans engagement suisses (20 fr.) 212.— 227.—
par le Crédit suisse françaises (20 fr.) 291.— 306.—

MCI» VABir anglaises (1 souv.) 301— 316—
ncn-TUnn anglaises (1 souv. nouv.) 250.— 265—
Alcan 32 32 américaines (20$) 1200.— 1300—
Amax 41-3/4 41-7/8 Lingot (1kg) 32275.— 32575—
Atlantic Rich 59-3/4 59-1/4 1 once en $ 548.— 553—
Boeing 40-7/8 40-1/8 
Burroughs 48-1/4 48-5/8
Canpac 34 34 Marché libre de l'argent
Caterp illar 55-3/8 55-1/2 (Cours de 16 h 00)
Chessie 
Coca-Cola 33 33-1/4 Lingot (1 kg) 820.— 870—
Control Data 65 65-1/8 1 once en $ 14.— 14.75
Dow Chemical 33-1/2 33-3/8 
Du Pont 41-1/4 41-1/4
Eastman Kodak 69-1/8 69-1/2 CONVENTION OR 26.1.1981
Exxon 76-1/2 76-1/4
Fluor 55-1/2 55-1/4 plage 32900 achat 32490
General Electric 59-7/8 60-5,8 base argent 890

1 BULLETIN BOURSIER

Galerie La Plume (dimanche fermé) : J.-P.
Maillard.

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

Pharmacie d'office: Fontaine , 13 bis, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programmes de samedi.

Eden : pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.

La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.

Pharmacie d'office: Fontaine , 13, bis avenue
Léopold-Robert.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
Casino : 17 h, L'homme-araignée (enfants

admis); 20 h 30, The Rose (16 ans).

EXPOSITIONS (le week-end)
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
TOUTISME
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: Breguet, 28, Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

DIVERS
Les Ponts-de-Martel : 20 h, salle de paroisse,

concert du club Victoria.
DIMANCHE

CINÉMA
Casino : 14 h 30, L'homme-araignée ; 20 h 30,

The Rose.

Prix d'émission Valca 70.—
Valca 67.— 68—
Ifca 1450.— 1480—
Ifra 73 83.— 86.—
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CARNET PU JOUR

Quand la fée électricité
passe près d'Ornans

C'est presque impensable à l'ère des
centrales atomiques et du tout électrique :
voir une ferme qui jusqu 'à ce jour n'avait
pas encore été reliée au réseau électrique.
Il s'agit de la ferme de M. et M""-* Pierre
Lazzaroni , sur le plateau d'Omans-Ully, à
la limite du territoire de Chantrans.
Jusqu 'alors, ces gens s'éclairaient à la
bougie et à la lampe tempête, alors que le
grand feu de bois qui brûlait dans la
cheminée illuminait les soirées d'hiver.

Cè ne sont pas les demandes formulées
jusqu 'alors par les intéressés qui avaient

manqué, mais plus que les 100.000 F que
la commune d'Ornans devait sortir de son
budget, on s'est trouvé devant de sérieux
problèmes concernant l'implantation de
la ligne de raccordement, des propriétaires
terriens s'opposant à la plantation de
poteaux sur leurs domaines.

Enfin les difficultés ont pu être surmon-
tées et ces fermiers peuvent à présent voir
clair et vivre comme tout le monde,
depuis la semaine dernière, l'EDF a pro-
cédé au branchement.

F FRANCE VOISINE 1
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Chronique des marchés

En Suisse, les taux remontent aussi
Dep uis le début de 1981, les différentes formes d'emprunts connaissent une

tendance au renchérissement des taux d'intérê t pratiqués. Hier, nous app renions que
les bons de caisse nouveaux augmentaient leur rendement, ce dernier étant porté
unifo rmément à 5% quelle que soit leur durée. Précédemment , les taux des bons de
caisse étaient de 4 Vz % pour une durée d e 3 à 4  ans, de4 3A% pour 5 et 6 ans et de 5 %
pour une durée plus longue.

De leurs côtés, les taux pratiqués sur l'euro-marché s'établissent aux environs de
20V2 %, contre 17 à 18% à l'ouverture de 1981.

Ces hausses ne sont pas particulières à la Suisse ; nous les trouvons èga lemen t dans
les autres Eta ts industrialisés et particulièrement aux Eta ts- Unis où elles sont considé-
rées comme indispensables p ar les collaborateurs financiers du président Reagan, pour
comprimer l 'inflation qui atteint presque un pourcent par mois.

Ces rendements plus alléchants pour l'investisseur nuisent à la tenue des emprunts
déjà en cours. C'est ainsi que le TransCanada Pipelines qui vient d 'être lancé au pair a
rétrogradé hier à 98 V* pour cent. A la corbeille des obligations, nos p laces suisses ont
terminé la semaine boursière sur une note très affaiblie , les estimations s'affaissant en
moyenne à près d'un pourcent.

SÉANCE DÉPRIMÉE À Z URICH où les actions ont suivi la même route descen-
dante que les obligations. Les moins-values s 'étendent à tous les compartiments de
titres. Même les assurances rejoignent la tendance générale avec des déchets supérieurs
à 100 fr .  pour Zurich port, et Zurich nom. Aux industrielles, relevons: Buhrle nom.
-40,Brown-Boveriport.- 50ouFischer- 15. Lesbancaires résistentunpeumieuxet
les seuls titres à s 'affirmer se nomment Sulser et Sandoz.

La situation n'est pas meilleure aux actions étrangères admises chez nous. Les
cotations clôturent en retrait de deux à cina p oints sur j eudi. Les actions des pétroles et
des mines d'or s'enfoncent lourdement; c'est ainsi que VAnglo Gold revient àJ 75
(¦ 16) et Homestake à 107V2 (- 4 Vi).

PARIS est bien soutenu avec deux seules vedettes en recul: Aquitaine- 5 et Matra
- 95.

MILAN , d' une tendance haussière toujours stupéfiante , voit ses titres tradition-
nels bondir une nouvelle fois vers le haut.

FRANCFORT, partout en baisse, parvient pourtant à limiter assez étroitement les
déchets.

AMSTERDA M affich e également un ton morose.
LONDRES n 'échappe pas à la pression des vendeurs sur les mines en particulier.
NEW- YORK, qui s'est dép récié de 6% depuis son sommet de décembre dernier,

ralentit son mouvement de recul..
Une foi s de plus l'or rétrogade de 400 fr. par lingot. E.D.B.

INFORMATIONS FINANCIÈRES
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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.

¦ . ' ' ' . . ', i' __ _̂« BB à ŜBBBBSA _S_B¥ « MOULE LOCLE
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Une petite vallée charmante où il vaut mieux mettre de l'antigel dans son moteur. (Avipress-Schneider).

Ça «caille» à La Brévine
La température est montée de quelque 30 degrés vendredi en fin de matinée à La Brévine, en un peu plus de

trois heures ! En effet, elle a passé de -32,3 degrés à 10 h (un record pour cet hiver) à-1 degré à 13 h 30, ce qui
est peu habituel. Vendredi matin, la température était à peine plus douce qu'à 10 h, soit à -31,2 degrés.
Ce record de -32,3 dépasse la température passablement froide qu'on avait enregistrée dans la nuit du 8 au 9

décembre dernier, soit -29 degrés. Mais on n'a bien sûr pas encore égalé les-39 degrés enregistrés le 15 janvier
1979 et, record absolu depuis qu'on y prend vraiment garde, les -42,6 degrés qu'on avait mesuré un beau jour
(d'hiver...) de 1962. (A TS).
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'WJAid  ̂ SPÉCIALITÉS
\r Trr ITALIENNES
« HOTEL i

G_k uiTinuii ' FABRICATION MAISONW J NflTIUNAL l
Pi ficuaiER l Lasagne maison - Pizza
¦?--̂ N <_. .-/' Cannelloni - Scaloppina al
jp» AA ĵg ^

r marsala - Saltimbocca Romana

f SALLE À MANGER - CARNOTZET
, CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande: Famille Pinelli-Burch
FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77\ J

F.-C. Miéville

Votre bureau conseils et de services
AU VALLON

GÉRANCES, CONTENTIEUX. COMPTABILITE
REMISES DE COMMERCE
SERVICE PERSONNALISE POUR ARTISANS.
COMMERÇANTS ET PARTICULIERS

Consultations dans tout le canton
Rue de Buttes 3 2114 Fleurier

V y
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GARAGE GRANDJEAN
LE CENTRE DES 2 ROUES

CYCLES ET MOTOS

COUVET 0 (038) 63 11 31
V_ J

BAR À CAFÉ
LE RENDEZ-VOUS

__* DES JEUNESO
I SPÉCIALITÉ¦- DE GLACES
L

v Q FLEURIER j

( ^CARROSSERIE NOUVELLE

M. Rosato
\ \j ÏOlTrOl m - Tous travaux de carrosserie
\, m - Peinture au four
% Antirouille  ̂ _ Contre la 

rouille, l'unique remè-

 ̂
M de: DINITROL, garantie 5 ans

^L M - Atelier ultra-moderne
^L M — Véhicule de remplacement
^̂ ^r - Spécialiste montage pare-brise

et étanchéité toutes marques
i

COUVET 0 63 1866
V J
( CETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT A

POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

&̂ ANNONCES SUISSES S.A.
j ÊÊL «ASSA»

-™PfP» 2, fb g du Lac , 2001 NEUCHÂTEL
V g 24 40 00 7

( TEINTURERIE EHIN6ER >
SUCCESSEUR:

Mme Gaby Meral

y\ J t̂efcl. ~ Nettoyage chimique

l l̂..-:,..../ A&S^.,̂ ^. - Nettoyage au poids

m ĵH H_ _̂H_Pr À ~ Blanchissage

COUVET
GRAND-RUE 1a - Tél. 63 12 35

V J

armouriis
COUVET

Rue Saint-Gervais 2

V y

[VIVRE...
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dans 

sa maison,
i «BâH:l; entouré
Sa ¦ - -iJwiWm Ifl !'¦¦ Il J11PII.__Ki' _LL _'_' i i_ ¦ .
§ A^A\WAAAJMA^J^^^^ par 'a chaleur
I ^^^sè ï̂  ̂ du bois naturel.

( TÉLÉVISEUR ^
PHILIPS

(31 cm) Fr. 249.-
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\ AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ [

Vous trouverez chez nous

IV TOUTES LES NOUVEAUTES J

Jusqu'aux petites heures du matin... (Avipress P. Treuthardt)

Il y a quelques années, les chemi-
nots du RVT se groupaient en une
association sous le titre « Les Amis
du rail». Il s'agit d'une société
réunissant avant tout des copains et
c'est peut-être pour cela qu'elle peut
se permettre d'organiser, une fois
par année, une grande soirée varié-
tés et des bals, en la grande salle des
spectacles, à Couvet.

« Les Amis du rail» ont la chance
d'avoir un président, Jean-Claude
Montandon, de Couvet qui connaît
comme personne - il fait lui-même
partie d'un orchestre depuis pas mal
detemps-la musique. Etgrâce à ses
relations personnelles, les manifes-
tations mises sur pied par la société
connaissent toujours le succès car si
elles ne manquent pas d'être délas-
santes le côté artistique ne leur fait
pas défaut.

DES BALS
ET DE LA FANTAISIE

Vendredi prochain, et ceci comme
l'année dernière déjà, se déroulera
un grand bal destiné avant tout à ia
jeunesse. La danse sera conduite par
l*un des meilleurs orchestres du
moment, le groupe «Ackbugn's»
avec son chanteur Kenny et sa chan-
teuse Bonnie. Cet ensemble, déjà

L'orchestre «The red fires ».
réputé dans les cantons de Vaud, de
Fribourg et de Genève se produira
pour la première fois en pays neu-
châtelois.

Le lendemain soir, la fête recom-
mencera par la soirée de variétés
avec Daniel Juillerat, fantaisiste-
magicien, le ventriloque Ryd Gerdy
et ses poupées et le groupe vocal
«Les Dominos » avec ses huit chan-
teurs. Un programme doqc de quali-
té.

(Avipress P. Treuthardt)
Et ce sera « la grande nuit du rail »,

c'est-à-dire un bal non stop
jusqu'aux petites heures du matin
avec les orchestres «The red fires»
de six musiciens et «The Young » de
cinq musiciens.

Comme de coutume, une partie du
bénéfice réalisé par « Les Amis du
rail » sera versé à une œuvre de bien-
faisance ou d'utilité publique. C'est
une obligation que se sont imposée
les organisateurs et qu'ils ont
toujours remplie. G. D.

Un nouveau festival organisé par
«Les Amis du rail» se prépare à Couvet
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«La meilleure publicité est la qualité du travail»

Il y a treize ans cette année que M. Modeste Rosato a
ouvert , pour son propre compte, rue Saint-Gervais , à Couvet,
une carrosserie. Pour son propriétaire, la meilleure publicité
est la qualité du travail.

Né en Italie , M. Modeste Rosato a dû interrompre ses
études dans la péninsule pour des raisons de famille et, s'étant
rendu en Tanzanie , il a fait durant trois ans un apprentissage
de carrossier à Dar-el-Salaam.

Le département peinture de la maison. (Avipress P. Treuthardt)

Il est resté sept ans de file en Afriqu e puis, après un bref
retour - à peine deux mois - au pays natal , il est arrivé le
15 mars 1957, grâce à un copain de Couvet, au Val-de-
Travers. Il a alors travaillé penant dix ans à Fleurier avant de
se mettre à son compte et occupe maintenant trois ouvriers ,
tous spécialistes en la partie.

LA MIEUX OUTILLÉE
La carrosserie Rosato est, dit son propriétaire, la mieux

équipée du Vallon. Elle occupe une surface de quelque mille
cinq cents mètres carrés. Elle possède un four à 80 degrés et
une station « Dinitrol ». Cette station permet d'éviter la corro-
sion des carrosseries avec un produit liquide injecté dans les
cavités de ces dernières et de traiter les châssis au Dinitrol
métallique.

M. Rosato et son équi pe entreprennent des travaux de car-
rosserie de toutes marques et toutes les réparations effectuées
sont garanties jusqu 'à cinq années par exemple en ce qui
concerne le Dinitrol.

LARGE RENOMMÉE
Ce commerce jouit d'une large et excellente renommée.

Par son travail d'une qualité tout à fait exceptionnelle à peu
près tous les garagistes de la région lui confient des réparations
et il a une gamme de clients étendue. En effet , ces clients ne se
comptent pas seulement dans tout le Val-de-Travers , mais
aussi à Sainte-Croix , à La Chaux-de-Fonds , au Locle, à Neu-
chatel et dans la vallée de la Brévine. Même quelques auto-
mobilistes français viennent lui confier des réparations.

Si M. Rosato, qui a aménagé sa carrosserie d'une façon
spacieuse et moderne, a habité avec sa famille pendant vingt
ans à Fleurier , depuis deux ans il est allé se fixer avec les siens
à Couvet même.

Il faut encore relever que M. Modeste Rosato est le seul
carrossier du Vallon a être membre de l'Association neuchâte-
loise et de l'Association romande des carrossiers. C'est une
référence aussi du point de vue professionne l mais c'est sur-
tout à la bienfacture des réparations qu 'il mène à chef que
M. Rosato doit une renommée qui est allée crescendo d'année
en année. G. D.

Carrosserie Rosato, à Couvet
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I Pour que «tous soient un» j
JJ // faut  beaucoup prier pour que « tous soient un » comme le Seigneur l a s
= demandé. En effet , pour nous autres humains, cela ne va pas de soi de former =
= une unité. Voyez autour de vous 1. Tant de personnes ont de la peine à s'estimer s
= età s 'aimer mutuellement, « en Christ», dans le simple et modeste cadre d'une j |
S communauté paroissiale. S
= Ace propos , peut-on dire de notre communauté paroissiale que ses mem- S
= bres ne sont «qu 'un cœur et une âme?» . =
= Alors, nous tous qui sommes embarqués dans la vaste nef de VEglise univer- g
= selle avec nos diversités ecclésiales, dogmatiques et même éthiques, comment =
= nous unir pour former un seul et même équipage? =
= Le Conseil œcuménique des Eglises et le Concile de Vatican II , avec ces =
= deux grandes figures de proue qu 'ont été jadis l'archevêque luthérien Nathatf =
§ Soederblom et, p lus récemment, le pape Jean XXII I , ont mis le navire en marche S
1 dans la bonne direction. Ce fai t  est décisif dans l 'histoire de l 'Eglise et de =
= l 'humanité. =
§ Nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes fait part de nos richesses =
= sp irituelles, liturgiques et autres, nous avons redécouvert que nous sommes unis =
= dans une même foi , par un même « credo » trinitaire. s
-: Aujourd 'hui, nous arrivons tout doucement à parler de ce qui nous divise S
= encore. Le dialogue doit se poursuivre dans cette for me de la charité qui S
= s 'appelle le respect du prochain afin que nul ne se sente blessé. H
= Certes, le retour à l'unité ne se fera pas en cinquante ans. Mais, dans une s
| marche irréversible , malgré certaines lenteurs, certains obstacles à surmonter, j|
= nous avançons exactement comme dans un voyage au long cours sur l 'Océan. 3
Ë En bons navigateurs , nous devons tenir compte de la direction et de la force =
= des vents et ne jamais mésestimer le poids des vagues. En même temps, nous =
S devons prendre notre sextant, faire le point, voir où nous en sommes etpersévé- =
= rer dans la bonne direction. =
= Un des grands barreurs de l 'Eg lise d'aujourd 'hui, le pape Jean-Paul II, =
S répondant aux œcuménistes allemands lors de son voyage dans ce pays , =
= l'automne dernier, a évoqué « l'erreur humaine qui est à l'origine de la division =
= funeste entre les Eglises ». S
= Aux protestants allemands, il a dit: =j
Ë - Aujourd 'hui, je viens à vous, à l'héritage spirituel de Martin Luther, je =
= viens en pèlerin. Je viens afin de donner dans un monde qui a changé, un signe de == notre union dans le mystère central de notre foi.  =
Ë Ce signe, c'est évidemment celui de la croix. Il nous rappelle à tous le Christ =
Ë Seigneur et Sauveur. Il nous rappelle que nous sommes déjà unis en Lui par une S
Ë même foi et un même baptême. M
Ë Certes, quant au retour à la parfaite unité en Christ, il y a des sceptiques et =
Ë des impatients. =
Z Restons fermes, attentifs , sereins. C'est la meilleure attitude lorsqu 'on veut =
= vraiment arriver à bon port. S
Ë D'ailleurs, impossible n 'est pas chrétien ! Il y a le souffle puissant de l 'Esprit. =j
Ë' Enfin , comme l'a si bien dit Jean-Paul II en parlant de la « Confession d'Augs- =
Ë bourg»:- Entrecatholiquesetprotestants , lessolides p ilierssontrestésdebout , =
Ë même si le pont est rompu. =
= Allons! Il fait si bon naviguer et bâtir ensemble ! =
= Jean-Pierre BARBIER |
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UN FAUX MARIAGE
NOTRE FEUILLETON

par Barbara Cartland
66 ÉDITIONS DE TRÉVISE

- A quoi pensez-vous? demanda-t-il , comme si le
silence de Perdita piquait sa curiosité.
- Je désirais proposer... un marché à... Votre Altesse,

répondit-elle à voix basse.
- Un marché?
Elle inclina la tête.
- Je veux que... Lord Melsonby soit épargné, je veux

qu'il demeure... en vie.
- Et que m'offrez-vous en échange ?
- Moi-même, répondit Perdita.
Le sultan leva les sourcils et elle dit :
- Je suis ce que votre Prophète a promis aux croyants

dans le septième ciel. Je suis... pure et... sans tache.
Le sultan la regarda avec étonnement.
- Une vierge pure et sans tache ? demanda-t-il.
- Je vais dire la vérité à Votre Altesse. Personne

d autre ne la connaît. Lord Melsonby et moi ne sommes
pas mariés. Nous vivons ensemble pour des raisons per-
sonnelles que je n'ai pas besoin d'expliquer, mais, en

réalité, notre mariage n'a pas été consommé et je suis
encore une jeune fille.

Elle vit les yeux du sultan briller subitement.
- Vous proposez , dit-il, de vous donner à moi si

j 'épargne votre mari. Mais puisque vous êtes déjà en
mon pouvoir, pourquoi devrais-je marchander ce qui
m'appartient ? , '
- Si vous me touchez, répondit Perdita , je me...

tuerai, à moins que vous acceptiez de laisser la vie à
Lord Melsonby.

Elle se tut un instant, puis obéissant à une voix qui
venait de l'intérieur ajouta :
- Exactement comme l'a fait Mary Daventry.
Le sultan garda le silence un moment avant de dire

avec rudesse :
- Vous avez «la double vue », par Allah, vous avez

«la double vue».
- Ce que je propose, dit Perdita très lentement,

comme si les mots lui étaient dictés, est que vous me
juriez sur le... Coran, par la barbe du... Prophète, que
Lord Melsonby quittera ce pays... sain et sauf. En
échange, je vous... épouserai.
- M'épouser? s'écria le sultan.
- Offririez-vous... moins, à quelqu'un de mon rang ?

demanda Perdita avec hauteur.
- J'ai quatre épouses et vous savez que je ne peux en

avoir davantage.
- Je sais aussi que vous pouvez en répudier une,

quand bon vous semble. Il vous suffit de prononcer
« Entee-dauligeh » - «Tu es répudiée » -et elle n'est plus
votre femme.

Elle vit le sultan hésiter et ajouta :
- Voilà le marché que je propose à Votre Altesse. Si

vous ne l'acceptez pas, alors faites-moi tomber du haut
du toit, ou je le ferai moi-même, peu importe.
- On dit que ceux en possession de « la double vue »

ne sentent pas la douleur, dit le sultan.
- Que je sente la douleur ou pas, répondit Perdita ,

vous m'épouserez. Je ne m'abaisserai pas à devenir une
des concubines de votre harem.
- Par Allah ! s'écria le sultan, vous êtes une femme

digne d'être épousée. Il en sera fait selon votre désir!
- Très bien, dit Perdita. En ce cas, à moins de vous

exposer à de considérables difficultés... car je puis vous
assurer que Lord Melsonby déchaînera une émeute si
nécessaire... nous devons soigneusement tirer nos plans.
- Que suggérez-vous ? demanda le sultan avec curio-

sité.
- D'écrire à Lord Melsonby, Votre Altesse, et lui dire

que votre mère m'a priée de rester en tant que votre...
invitée. Je me rends très bien compte que vous ne
pouvez... m'épouser avant mercredi, étant donné le
jeûne de quarante-huit heures devant précéder le
mariage.
- Vous connaissez nos coutumes ! murmura le sultan

d'un ton assez irrité.
- Si je dois vous épouser, je le ferai selon les rites de

la foi musulmane, répondit Perdita. C'est-à-dire, ainsi
que le sait bien Votre Altesse, une période de jeûne
suivie de la cérémonie de mariage la nuit, accompagnée
d'une grande fête. Qui me respecterai t , si vous ne me
traitiez pas de façon généreuse et seigneuriale?

- Vous avez raison, approuva le sultan. Qu'il en soit
ainsi. Ce sera une vengeance très à mon goût d'avoir une
dame anglaise d'une telle importance en mon pouvoir et
résidant dans ma demeure.

Brusquement, il rejeta la tête en arrière et se mit à
rire.
- Ma femme ! dit-il. Une Anglaise -ma femme ! C'est

une plaisanterie que je ne peux malheureusement pas
encore partager avec votre chargé d'affaires guindé qui
me regarde avec mépris. Ni avec le personnel de
l'ambassade qui me traite cmme un chien de paria. Mais,
un jour, ils l'apprendront!

Sa voix avait un tel accent de fureur, que Perdita
comprit à quel point la blessure était profonde et ses
sentiments meurtriers.
- Cela est donc décidé, dit-elle. S'il vous plaît,

envoyez chercher le Coran.
Le sultan lui lança un regard du coin de l'œil et elle sut

qu'il essayerait de la tromper, s'il le pouvait. Toutefois,
elle était certaine que sa religion avait trop d'emprise
sur lui pour lui permettre de mentir sur le livre sacré de
tous les musulmans, dans lequel la parole d'Allah se
trouve transmise par le prophète Mahomet.

Le sultan frappa des mains, un serviteur entra et
apporta presque immédiatement le Coran demandé.

Il le donna au sultan, puis sortit de la pièce à reculons,
en s'inclinant profondément.

Le sultan tenait le livre de ses longs doigts fins. En les
regardant et en les imaginant dégouttants du sang de
ceux qu'il avait assassinés, Perdita put à peine réprimer
un frisson. a suivre

De notre correspondant :
. La commune de Travers est douloureu-

sement frappée, en cette fin de semaine,
deux citoyens qui avaient fait partie des
autorités étant décédés. Il s'agit de René
Payot, d'abord, qui, ancien ouvrier de
l'usine Dubied, a Couvet, avait été membre
du Conseil général, autorité qu'il présida, et
de plusieurs commissions. Membre du
parti socialiste, René Payot fut président du
groupe de Travers de la FTMH et fit partie
du comité de section. Il était âgé de 69 ans.

Hier matin, on apprenait encore le décès
de René Krugel. Le défunt avait travaillé

r

avec son père - le fondateur de l'entreprise
-, sa sœur et son frère, feu le colonel Marcel
Krugel, dans la fabrique de pierres pour
l'horlogerie Ferdinand Krugel, jusqu'au
moment où cette fabrique, après une réor-
ganisation structurelle, passa en d'autres
mains.

René Krugel, membre du parti libéral,
siégea aussi pendant plusieurs années au
Conseil général de Travers, autorité qu'il
présida. Il fit également partie de plusieurs
commissions locales. René Krugel était le
père de M. André Krugel, actuel président
du Conseil communal. G. D.

Deux chers disparus
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Mes chers , ne pleurez pas si je m'en vais,
mais mon amour ne meurt pas. Je vous aimerai

. . dans le ciel comme je vous ai aimés sur la terre.

Madame René Krùgel-Salvioni , à Travers ;
Monsieur et Madame André Krugel , à Travers :

Madame Thérèse Krugel et son fiancé Bernard Roy, à Couvet,
Madame Dominique Krugel , à Epagny (FR),
Monsieur Pierre Krugel et sa fiancée Marcelline Junod , à Couvet;

Monsieur et Madame Gilbert Joye-Krugel et leurs enfants Nicolas et Elisabeth , à
Travers ;

Mademoiselle Ella Krugel, à Travers ;
Madame Franca Zendralli et ses enfants, à Roveredo (GR) ;
Madame Germaine Salvioni et ses enfants, à Bellinzona (TI) ;
Mademoiselle Berta Tobler, à Travers,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René KRUGEL
leur très cher et bien-aimé époux, papa , beau-papa , nonno, frère , beau-frère, Zio,
cousin, parrain , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, muni des saints sacrements de
l'Eglise, dans sa 81me année.

2105 Travers, le 23 janvier 1981.
«Que son âme et que les âmes des fidèles

trépassés reposent en paix par la miséricorde
du Seigneur. »

L'inhumation aura lieu le lundi 26 janvi er 1981 à Travers.

Prière pour la famille à 13 heures au domicile.

Messe de sépulture à 13 h 30 à l'église.

Domicile de la famille : Rue de Bourgogne, où le corps repose.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à Fondation Elvética ,
Hôpital Docteur Maggi, Zinah et Mada, Nord Cameroun, CCP 69-10030 Lugano

ou à l'Eglise catholi que de Travers, CCP 20-2059

R. I. P.

v Cet avis tient lieu de lettre de faire part 134722.M
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La société des sous-officiers du Val-
de-Travers a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

René KRUGEL
membre d'honneur vétéran de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 134720-M

Le comité de la Caisse militaire du
Val-de-Travers a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

René KRUGEL
ancien fondé de pouvoir et père de notre
actuel président , Monsieur André Krugel.

134719-M
La FTMH section du Val-de-Travers

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

René PAYOT
président du groupe de Travers et ancien
membre du comité de section.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 134718-M

L'Amicale vaudoise du Val-de-Travers
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

René PAYOT
président de la société dont ils garderont
un excellent souvenir. 121796 M

Les autorités communales de Travers
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

René KRUGEL
ancien président du Conseil général ,
membre de plusieurs commissions et père
de Monsieur André Krugel , président du
conseil.

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

Conseil communal.
121968 M
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De notre correspondant :
Avant-hier soir, dans un établissement

public du village, le D' Jean-Pierre Gentil,
médecin-chef de l'hôpital du Val-de-
Travers, à Couvet, a été fêté pour ses 25 ans
d'activité à la tête de cet établissement.

Ayant fait ses études à Genève, puis
ayant obtenu son diplôme de chirurgien
FMH, le D'Gentil, Brévinier de bonne sou-
che, s'est acquis, grâce à ses compétences
beaucoup d'estime et de reconnaissance de
la part des nombreux patients qu'il a soi-
gnés et opérés au cours d'un quart de siècle
d'une activité débordante, et inlassable.

Homme d'une parfaite droiture, le
D'Gentil a le respect de la déontologie. Il
pose ses diagnostics avec sûreté et a
conservé ce caractère humain à la méde-
cine et à la chirurgie, qui font hélas de plus
en plus défaut dans le monde moderne.

Ame de l'hôpital du Val-de-Travers à
Couvet, il a su s'entourer de collègues par-
ticulièrement compétents pour la médecine

Le Dr Gentil. (Avipress-P. Treuthardt)

générale, la radiographie et l'anesthésie.
Longtemps, il fut le médecin de la materni-
té, avant que le D' Kassis n'en prenne la
responsabilité.

Si le D'Gentil a toujours beaucoup de
considération pour le personnel soignant, il
ne, manque pas, à chaque occasion,
d'apprécier le concours des diaconesses
dans l'hôpital.

A l'occasion de la réception qui vient
d'être offerte, M. Léo Roulet, président du
comité administratif de la Fondation de
l'hôpital du Val-de-Travers, et au nom du
pouvoir exécutif, M. Francis Fivaz, conseil-
ler communal, ont exprimé leurs remer-
ciements au D'Gentil ainsi qu'à M. Armand
Huguenin, octogénaire, ancien président
du comité administratif et responsable des
équipements techniques qui, malgré son
âge, fait preuve de beaucoup d'allant et est
encore un membre non seulement fidèle,
mais particulièrement désintéressé du
comité administratif. Au D'Gentil et à M.
Huguenin, un cadeau a été remis en témoi-
gnage de gratitude. Tous deux ne
pouvaient mieux le mériter. G. D.

Vingt-cinq ans d'activité
à l'hôpital du Vallon

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Les Bayards : 10 h 30, culte.
Buttes : 9 h 45, culte.
La Côte-aux-Fées: 10 h , culte.
Couvet : 9 h'30, culte et culte de l'enfance ;

10 h 30, culte de jeunesse.
Fleurier: 9 h 45, culte et communion ; 9 h 45,

culte de l'enfance. Vendredi 18 h 45, culte
de jeunesse. Du lundi au vendredi à 19 h 15,
prière du soir à l'église.

Métiers : 9 h 45, culte ; 9 h 45, école du diman-
che. Vendredi 18 h 15, culte de jeunesse.

Noiraigue : 9 h , culte. Mercredi 18 h, culte de
jeunesse.

Saint-Sulpice: 20 h , culte et communion.
Travers : 10 h 15, culte (garderie d'enfants à la

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

Les Verrières : 9 h 30, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du dimanche ;

9 h 30, culte et sainte cène M. Houriet. Jeudi
20 h , alliance évangélique, salle de la
Croix-Bleue.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: 8 h , messe; 10 h, messe chantée;

19 h 45, messe.

Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers: samedi 19 h, messe; dimanche
1 10 h 30, grand-messe.
Noiraigue: 9 h 15, messe.
Couvet : samedi 18 h et dimanche 10 h , mes-

ses.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15, réunion de prières ; 9 h 45,
culte ; 11 h, jeune armée ; 19 h 30, réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h ,
études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9 h 15, étude bibli que;
10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45, culte et sainte cène. Mercredi
et vendredi 20 h, réunions de partage.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

Fleurier : 9 h 45, culte et sainte cène. Jeudi
20 h, prière , étude biblique.

CULTES

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, La cage

aux folles N ' 2.
Fleurier, L'Alambic, bar-dancing: ouvert

jusqu'à 2 heures.
Môtlers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtlers, Musée d'histoire : ouvert.
Métiers, Mascarons : 20 h 30, cabaret revue.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 14 h 40, Les

enfants du capitaine Grant (d'après Jules
Verne) ; 17 h et 20 h 30, La cage aux fol-
les N° 2.

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

Môtlers, Musée d'histoire: ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samedi 12 h à
dimanche 22 h, Dr Krikor Kassis, rue du
Quarre, Couvet, tél. 63 33 30 ou
tél. 63 30 31.

Médecin-dentiste de service: samedi entre
17 h et 18 h, dimanche entre 11 h et midi,
Luben Dimitrov, rue de l'Areuse, Fleurier,
tél. 61 14 40 ou tél. 61 14 80.

Pharmacie de service: de samedi 16 h à
lundi 8 h, pharmacie des Verrières- ouverte
au public dimanche entre 11 h et midi -
immeuble de la gendarmerie, Les Verrières,
tél. 66 16 46.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet :

tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier,

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

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou

tél. 33 18 90.
Fleurier, gare du RVT, Informations:

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

Fleurier. tél. 61 10 21.
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HZ CHEZ FANAC l
SjjK̂ JS55" Saint-Sulpice
1̂ 5%} Tél. (038) 61 26 98

J /̂Vl 
LE DI

MANCHE
f ) r̂  TîftjKi Hors-d' œuvre à gogo

•̂ _̂Jj|MH Entrée chaude
H_,JJP* Viande, fromage,

dessert. 80424 1

C'EST NATUREL... -
...C'EST BIEN MEILLEUR!!

Léon Boichard Métiers *"

fw " ~~^
fj TZfamr PHARMACIE

P> PERRIN
tes» A. PERRIN, pharmacien

FERMÉ
du 25 au 31 janvier

pour cause d'inventaire

RÉOUVERTURE
lundi 2 février 1981

FLEURIER - Tél. 61 13 03
\ 121577-1 /̂

Voyages R. Currit
. COUVET

avec car moderne

AMIS SKIEURS
Tous les jeudis soir dès le 29 janvier, e

urvcar est organisé pour
LA VUE-DES-ALPES.
Prix : Fr. 16.—,

enfants Fr. 12.—.
Transport et remontées mécaniques

compris. i
Départ : du Val-de-Travers dès 18 h 30.

Renseignements et inscriptions :
tél. (038) 63 19 59(63 19 58.

122039-T

Chatons à donner
contre bons soins

Amis pour le futur. Travers.
Tél. 63 20 75 121788T

j ¦ De notre correspondant :
i1 Avant-hier matin, un boulanger-
ai pâtissier de Sainte-Croix était en train
Ji de livrer ses produits dans un magasin
¦ ' du hameau de l'Auberson. Il se trouva
¦ i soudain en présence d'une femme, Mme

J ¦ Veuve Marcel Jaques, qui était tombée
¦ [ dans la neige. Celle-ci était allée dépo-
' i- ser un sac à ordure dans un conteneur,
Ji lorsqu'elle fut attaquée par un renard.
¦ J Elle cria et partit en courant; l'animal la
'¦ poursuivit et la mordit à une botte.
5 C'est l'arrivée du boulanger-pâtissier
• J qui fit fuir l'animal, abattu sur place.
Ji Mnl° Jaques s'est ensuite présentée
ij pour un contrôle chez un médecin, le¦ J renard étant suspecté d'être enragé. Le
Ji cadavre de ce goupil singulier a été
¦ J expédié à Lausanne pour une autopsie.
¦

a Le même jour, sur le chemin du
Ji retour, le même boulanger-pâtissier
¦ J rencontra encore deux autres femmes,
J ¦ elles aussi poursuivies par un renard qui
j i s'est évanoui dans la nature.
¦ J Du bâtiment d'une fabrique, on avait
J ¦ pu observer auparavant la présence de
,¦ deux renards occupés à éventrer des
• J poubelles pour manger ce qu'ils trou-
Ji valent et calmer ainsi leur faim.
,' Le Nord vaudois, comme le canton de
• J Neuchatel, est de nouveau infecté par la
J ¦ rage qui avait marqué un certain temps
¦ J une régression. Ce virus a maintenant
Ji repris son offensive sur une grande
!» échelle. G.D.

ï Trois femmes
attaquées

par des renards
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Claire Wermeille, lissière: une oeuvre équilibrée, personnelle,
chaleureuse, très décorative et pourtant profonde, empreinte
d'une réflexion artistique et d'une sensibilité qui vont au-delà de la
complaisance, de la joliesse. Son atelier, impasse des Trois-Suis-
ses - connaissez-vous cela à Cernier? - tapissé d'écorces aux
subtils méandres, de bois ouvrés, en fourmilières, des plantes
séchées, chardons, ombellifères, et comme disproportionné,
géant coincé dans cette basse pièce ancienne, le métier à tisser.
Une chaîne est tendue sur l'impressionnante machine, faite pour
travailler les grosses matières, un métier basé sur les mêmes prin-
cipes que le métier à tisser les étoffes, mais dont tout est fort,
lourd, solidement ancré. Une grande courbe brune sur un fond
jaune chaud: elle se déroule parfaitement, sans à-coups, ce qui
n'est pas évident si l'on considère la grosseur des fils de laine, qui
engageraient plutôt à une ligne façon escalier...

Mais voilà, Claire Wermeille ne se satisfait pas d'à-peu-près. En
professionnelle qui a appris son métier avec des maîtres
exigeants, elle-même d'une honnêteté massive, elle recommen-
cera son ouvrage aussi longtemps qu'il est nécessaire: le temps
n'a pas pour elle la dimension de la hâte. Seule la réalisation
compte, et son aboutissement correct, en une année, en deux
ans... Derrière la chaîne du métier, le patron tracé d'après la
maquette: elle le suivra, ou ne le suivra pas, selon une apprécia-
tion variant au cours de la réalisation. Le début est très long,
précautionneux : le reste de l'ouvrage dépend en conséquence
directe des options des premiers pas. Claire Wermeille parle de
boules de macramé, sortes de sculptures de laine sphérique aux
multiples développements en couleurs et en cadences auxquelles
elle travaille en alternance avec la grande œuvre en cours :
-Il faut trois cents nœuds pour faire le tour de la boule, ça vous

donne un centimètre, et une autre mentalité... Une mentalité qui
se fond avec le temps, l'épouse, admet ses nécessités sans,
révolte, et se donne, d'abord, le temps de se former:
- Je suis née et j'ai fait mes classes à La Chaux-de-Fonds. Ma

chance fut de rencontrer Claude Loewer, et, au fond, c'est à lui que
je dois d'avoir fait de la tapisserie. Gymnasienne, j'allais dans son
atelier un après-midi par semaine pour travailler le dessin,
apprendre à voir, à choisir. J'y ai vu les tapisseries qu'il faisait
exécuter à Aubusson d'après ses cartons. C'est lui qui m'y a
emmenée la première fois, puis qui m'a aidée à trouver la filière
pour y entrer comme élève, ce qui n'est pas évident... Et puis nous
nous sommes radicalement tourné le dos quand, mes études
achevées à Aubusson et ayant travaillé dans l'un ou l'autre atelier
de créations textiles, je partis en Pologne voir comment s'y
prenaient ces lissières qui, au grand scandale de l'orthodoxie
européenne, et surtout française, se permettaient de créer elles-
mêmes motifs, textures, reliefs, coloris. Aujourd'hui, alors qu'il y a
près de quinze ans que la tapisserie explose de créativité, que les
biennales de Lausanne donnent à voir des réalisations complète-
ment affranchies de tous canons, ce qui parfois donne des résul-
tats discutables d'ailleurs, il est difficile d'imaginer les concep-
tions des années 50 : séparation totale de la fonction de cartonnier
et de lissier, le premier étant souvent un peintre, un créateur, le
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C'est amusant, quand je dis que je fais des boules en macramé, les gens voient ces petits lampadaires, ou ces décorations que l'on
apprend à faire aux cours du soir. Ça n'a rien de commun, bien sûr, si ce n'est les nœuds... (Avipress-P. Treuthardt)

second un exécutant qui ne vise qu'un seul objectif : la fidélité. Les
caractéristi ques techniques mêmes du métier se sont soumises à
cet objectif dans des proportions qui confinent à l'aberration; j'ai •
vu à Aubusson un lissier utiliser 2500 teintes pour une même
exécution !
-Pourquoi vivez-vous au Val-de-Ruz?
-Par hasard, pour des raisons pratiques. Mon mari travaille à

Neuchatel, il fallait se rapprocher du Bas... Au fond, que j'habite ici
ou ailleurs m'est assez indifférent. Seul compte mon travail. Fina-
lement, je vois très peu de gens, qui ne connaissent pas ce que je
fais, qui peut-être pensent que je fais ça comme ça, l'après-midi,
que ça m'occupe. Je ne fais du reste pas grand-chose pour que
l'on me connaisse autrement : je montre peu de choses, c'est si
long défaire une tapisserie, je n'en ai pas dix ou douze en réserve.
J'ai travaillé sur commande quelquefois, mais ce n'est visible que
de peu de gens, aux Perce-Neige par exemple. Je ne me sens d'ail-
leurs pas à l'aise avec le phénomène « exposition ». J'ai participé à
quelques entreprises de ce genre avec les cartonniers
romands.Mais participer à une biennale, par exemple, sur dossier
avec élimination de 80 ou 90% des candidats : comment peut-on
accepter d'être jury devant un pareil choix?
- Mais l'art est pourtant bien expression, communication !

Alors ?
- Mais communiquer quoi, avec qui? Il n'y a plus de consensus,

qu'une société éclatée dont chaque individu ou chaque petit
groupe cultive ses propres valeurs. La création artistique est bien
pareille et explose dans toutes les directions : il faut des coînci-.;
dences folles pour que émetteur et récepteur, artiste et spectateur >
se rencontrent sur une même sensibilité.
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-Alors ? Les autres?
-Je vis dans un grand sentiment de solitude, qui est parfois

pesant, mais qui est aussi une immense liberté. Comment ne pas
me sentir seule quand mon temps est différent du temps des
autres?

-Voulez-vous parler du temps passé: vous êtes entourée
d'objets anciens, d'une atmosphère rustique qui rappelle une
ambiance de jadis. Vous trouvez que l'on vivait mieux jadis?
- Non, pas du tout : c'est un hasard ces objets anciens, une table

récupérée, des ustensiles de cuivre. Et si nous nous chauffons au
bois, ce n'est pas par souci d'écologie, c'est parce que le mazout
sentait mauvais. Certes, nous vivons avec simplicité. Mais sans
relent passéiste. Seulement pour vivre juste.

- Pour vivre juste également votre accession au Conseil géné-
ral, que vous présidez même?
-Oui, en toute simplicité: on me l'a demandé, il y avait un

travail à faire, je le fais.

-Mais le Val-de-Ruz, avec ses arbres , sa nature, n'est-ce pas
d'un apport important pour vivre votre travail d'artiste?

- Oui, j'aurais peine à vivre ailleurs que près de la nature, mais
cette vallée ne remplace pas celle de la Brévine, où j'ai vécu enfant.
Est-ce à cause de cela que je suis restée plus sensible aux rythmes
du Haut? Et je ressens tout de même l'étroitesse des possibilités,
de la vie culturelle, du renouvellement des idées. Les efforts des
groupes culturels se heurtent tout de même à une terrible inertie...
Alors, il faut chercher un peu, descendre, monter, La Chaux-de-
Fonds, Neuchatel. Ch. G.

Claire Wermeille:
la solitude de fart,

t

carcan et liberté
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Rte du Vanel 15
Les Geneveys-sur-Coffrane

SAUNA BASSIN
à remous - Nage à contre-courant

Téléphone (038) 57 11 06 I
l UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS J

2208 Les Hauts-Geneveys Tél. (038) 53 14 30
2053 Cernier Tél. (038) 53 35 16

Location et installation de sonorisations
(restaurants, halles de gymnastique,

plein air, etc.) _^̂ ^ADevis sans engagement. V«_ffj\

• Installations ^̂
• Réparations

• Antennes collectives
V 119335-6 /̂

fèôt-el tocs Communes
et son restaurant L'AUBERGE

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

le relais gastronomique
des gourmets

Salles pour banquets et sociétés
\ 119330-6 y
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Qualité et finition impeccable avec garantie
de 2 ans sur tôlerie et peinture

FONTAINEMELON
rue de l'Ouest. Tél. 53 17 05

TÔLERIE - PEINTURE Marbre hautement s
DÉPANNAGE JOUR et NUIT perfectionné ^Produits *¦

^ Outillages modernes de première qualité J

â>cj)é!)éra#itie
BROCANTE
ENFANTINE

2054 Chézard ouvertures :
à côté de la poste mardi, jeudi, vendredi :
Tél. (038) 53 17 65 10 h - 11 h 30/16 h - 17 h 45

samedi : 10 h - 11 h 30
lundi, mercredi : fermé

\ 119336-6 J

J& BOUCHERIE
â-PHI CHARCUTERIE* TRAITEURwy f&NKHAUSER«v

Pour vos manifestations,
réceptions,
notre service traiteur
est à votre disposition

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Tél. (038) 57 11 05

\ 119331-6 J

Les amateurs de jardinage
tout comme les professionnels,

préfèrent les SECATEURS

j i ï&
DISPONIBLES CHEZ VOTRE

QUINCAILLIER
\ 119334-6 A

PUBLICITE:
ANNONCES SUISSES S. A. - ASSA

Neuchatel, faubourg du Lac 2, tél. (038) 24 40 00\J_ J

( ^

I Fileis de bœuf - Entreco- IMK-B KLBI^^£f»/^i¦ tes - Fondue chinoise - Ej^B --KMb l̂jrVÉ â
¦ Fondue bourguignonne lrfW\̂ ^̂ ZjB%||Kfl |
I - Charbonnade et tou- IHÉ EK Ĵn¦ jours le piano à salade ^^̂ ^^̂ JR^̂ flfwj
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ENTREPRISE DE MENUISERIE
CHARPENTE - COUVERTURE

André SIGRIST
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
0 (038) 57 11 13/57 13 18
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L'Hôtel des Communes aux Geneveys-sur-Coffrane

Us sont trois, l'après-midi hésite entre neige
et éclaircie, on ne peut plus rien bricoler , nulle
part , trop de neige, et la retraite sans bricoler...
que faire? Une bonne partie de cartes, entre
amis, avec un demi de Dôle et de bons sourires :
l'Hôtel des Communes, c'est une tanière
chaleureuse où prendre les « quatre heures » au
retour du ski ; sur le chemin de la randonnée,
une étape lard-saucisson et bière de choix. Mais
c'est aussi la grande table , la fine gastronomie,
en petit comité oui pour 320 personnes. C'est
aussi bien le havre de paix savoureux pour
congrès que le lieu d'une folle nuit de fête. En
fait , l'Hôtel des Communes, c'est à la salle à
manger ou à la brasserie, sur commande ou à
l'improviste, l'établissement de restauration le
plus souple qui soit.

M. et Mm* Cupillard veillent de près à la
bonne marche de la maison. Bien souvent, ils
reçoivent eux-mêmes à la salle à manger. Ils
peuvent ainsi mieux informer leurs hôtes des
éventuelles spécialités du jour , qui ne figurent
pas toujours à la carte. Parce que la cuisine de
l'Hôtel des Communes n'est pas un automate
bien réglé une fois pour toutes qui fabriqu e les
bons petits plats au rythme d'une machine.
Non la cuisine a une âme, celle de son chef , et
fonctionne au rythme des saisons, des arrivages
et de l'inspiration. Elle sait d'ailleurs également
réagir selon l'inspiration du client : un coup de
fil , 24 ou 48 heures de délai , et l'Hôtel des
Communes se fait une joie de réaliser un repas
ou un plat , selon les désirs exprimés.

L'Hôtel des Communes est situé au centre du
canton , entre les villes de Neuchatel et La
Chaux-de-Fonds, presque à cheval entre les
deux districts mitoyens au lac et aux monta-
gnes du Val-de-Ruz et Val-de-Travers . C'est un
carrefour stratégique, c'est une halte qui ne
connaît ni d'heures ni de refus : à n'importe
quelle heure, le patron ou le chef s'arrange
pour servir un repas bien tourné. Une fin de
comité harassante, encore quelques problèmes

à discuter, mais envie de changer d'air ; à la fin
d'une conférence professionnelle ardue, le
goût d'échanger encore quelques idées , mais
sur le mode de la détente , de la relaxation :
l'Hôtel des Communes se veut accueillant
jusqu 'à une heure tardive, et agencera toutes
les astuces culinaires pour créer une ambiance
de rencontres chaleureuses. "

Quant aux fins repas rêvés depuis
longtemps, soigneusement équilibrés et prévus
dans leurs moindres détails, c'est bien entendu
le domaine, de prédilection d'une des meilleu-
res cuisines de la région. Crustacés ou viandes,
foies de volailles flambés ou desserts originaux
façon grand-mère, le grand festival des petits

plats précieux sait se déchaîner à propos.
Spécialités dans ce raffinement du goût , conju-
guant les joies de l'œil à celles du palais : les
buffets froids , qu 'ils soient riches ou campa-
gnards. C'est le cheval de bataille de la maison ,
et en même temps son violon d'Ingres : jamais
le regard de M. Cupillard ne s'allume autant
qu 'à leur évocation. Cet art de disposer en un
ensemble séducteur les meilleures combinai-
sons de goûts, c'est un peu sa passion. Il ne le dit
pas, mais on le sent à la manière dont il en
parle. Et un patron capable encore après tant
d'années de s'enthousiasmer pour ce qu 'il offre
à sa clientèle, n 'est-ce pas la meilleure garantie
de la vie de la maison?
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Une bonne partie de cartes avec les «quatre heures» paysans...
(Avipress-P. Treuthardt)

la brasserie et le grand style
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UERNASCONI & CH
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Rue du 1er-Mars 10
Tél. 57 14 15
2003 Neuchatel
Clos-de-Serrières 31
Tél. 31 95 00 J
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INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE - CHAUFFAGE
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[CANTON DE BERNE Au Conseil général de Saint-Imier

De notre correspondant :
La première séance du Conseil général de Saint-Imier de l'année 1981 a été

marquée par plusieurs faits de l'actualité de la cité. Le malaise régnant au sein de
l'école professionnelle a été évoqué à la suite de deux interpellations, la nomina-
tion du bureau du Conseil général a été marquée par le refus d'attribuer le secré-
tariat aux autonomistes, et enfin les conseillers ont remercié les employés de la
voirie pour les gros efforts déployés pour le déneigement des rues de la commu-
ne. La facture totale risque d'être particulièrement salée cette année.

Le différend qui oppose les maîtres de
l'Ecole professionnelle de Saint-Imier à
leur directeur , M. Jean-Maurice Imhof , a
bien entendu été évoqué jeudi soir lors de
la première séance de l'année du législatif
immérien. M. Frédy Stauffer , maire, a
donné connaissance de la réponse de
M. Godât, responsable des écoles, absent
pour raison de santé. Une séance tenue le
13 janvier a réuni la commission de surveil-
lance de l'école, l'office cantonal de la for-
mation professionnelle et des représentants
du Conseil municipal. Une seconde
enquête est actuellement menée par l'office
cantonal pour tenter une conciliation entre
les deux parties. En cas de résultat négatif
de cette démarche, il appartiendrait à la
direction de l'économie publique de
s'emparer du dossier. Cette troisième
intervention pourrait alors être assortie de
sanctions.

La désignation du bureau du Conseil
général pour 1981 a donné lieu à une
protestation du groupe «Alliance juras-
sienne », qui s'est vu refuser la fonction de
secrétaire du bureau. Au vote, c'est le
candidat de l'UDC, M. Bernard Gruering,
qui a été nommé par 30 voix contre sept a
M. Germain Gigandet. Au vu de ce résul-
tat, les Jurassiens ont estimé qu'ils ne
pouvaient accepter les miettes que leur
laissaient les antiséparatistes. Ils ont donc
décidé de retirer M. Gigandet du poste de
scrutateur qu 'il occupait depuis deux ans.
Le deuxième poste de scrutateur n'a donc,
jeudi soir, pas été repourvu. U le sera à une
prochaine séance.

C'est le socialiste Gilbert Christ qui a été
désigné à l'unanimité à la fonction de prési-
dent du Conseil général. Le radical Florian
Schwaar et la socialiste Renée Tanner ont

été nommés premier et deuxième vice-
présidents.

COMMISSION ÉCONOMIQUE

A la suite de la motion de M. Francis
Loetscher, le législatif a nommé une com-
mission pour l'étude des zones industriel-
les. Elle est composée de MM. Frédy Stauf-
fer, maire, Jean-Robert Pauli (rad), Francis
Daetwyler, Silvio Galli et Francis Loet-
scher (soc), Bernard Grunig (UDC) et
Jean-Marie Boillat (Alliance jurassienne).

Le Conseil général a également procédé
au remplacement de M. André Lab à la
commission d'école primaire. C'est
M"" Marie-Claude Gindrat (AJ) qui a été
désignée.

LE PRIX DE LA NEIGE

Les conseillers de ville ont pu se faire une
idée du prix que coûtait à la communauté le
déneigement des rues de la cité, en cet hiver
particulièrement vigoureux. Le responsa-
ble des travaux publics , M. Miserez a en
effe t indiqué qu'en décembre la facture
s'est, élevée à 52.000 fr. plus les frais de
carburant (5700 francs). Durant les trois
premières semaines de janvier, la facture
s'élève déjà à 60.000 francs. Cela donne
donc un premier total de plus de
112.000 francs. A titre de comparaison , le
déneigement, en 1979, avai t coûté
84.200 francs.

Les quatres fractions du législatif ont été
unanimes à remercier les employés des TP
pour l'excellent travail accompli.

L'indigénat communal a été octroyé à
M. Lui g i Carbone et à sa famille.

Dans les divers, le 1100™' anniversaire
de Saint-Imier, qui se déroulera en 1984, a
été évoqué. M. Frédy Stauffer a annoncé
qu'un comité avait été désigné pour élabo-
rer un projet chiffré de ces festivités.

I. Ve.

VILLE DE BIENNE
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Il ne voulait pas payer sa course...

De notre rédaction biennoise :
Une sauvage agression a été perpétrée dans

la nuit de jeudi à vendredi par un inconnu, sur la
personne de M. Willy Sutter, un chauffeur de
taxi biennois âgé de 46 ans, marié et père de
trois enfants..L'agression a été commise peu
avant 21 h, à proximité d'une scierie apparte-
nant à la commune bourgeoise de Bienne et
située au haut de la route de Reuchenette.

Il était près de 20 h 40, jeudi soir, lorsqu'un
homme, titubant et ensanglanté, s'est présenté
au poste de la police municipale, à la Vieille-
Ville. Blessé par plusieurs coups de couteau
portés notamment à la main gauche et à la
poitrine; dans la région du poumon, le chauf-
feur de taxi a été transporté d'urgence à l'hôpi-
tal régional de Bienne, où il a été opéré. Aux
dernières nouvelles, M. Willy Sutter serait hors
de danger.

Bien que l'état du chauffeur de taxi n'ait
jusqu'à présent pas permis d'obtenir des
renseignements précis sur les circonstances de
la bagarre et le signalement de l'agresseur,
quelques points ont déjà pu être éclaircis: il
semble en effet que la victime a pris en charge
son futur agresseur à Bienne. Sur demande de
ce dernier, il s'est rendu dans le Vallon de

Saint-Imier pour revenir à son point de départ
sans s'arrêter une seule fois.

Déposé à l'entrée de Bienne, au haut de la
route de Reuchenette, l'agresseur , qui s'expri-
mait en «baernduetsch», avec un petit accent
(italien?), refusa de payer le montant de la
course, soit 75 francs. Celui-ci faisant mine de

s'en aller, le chauffeur de taxi tenta de l'en
empêcher. Une courte bagarre s'ensuivit,
durant laquelle l'inconnu sortit un couteau de
ses poches. On connaît la suite...

Bien que perdant abondamment de sang, le
chauffeur de taxi eut encore la force de rejoin-
dre le poste de la police municipale. D. Gis.

[ INFORMATIONS FINANCIERES 
'

Les FMB en 1980

En 1980, le bilan énergétique des Forces motrices bernoises (FMB) a porté sur
7986 millions de kilowatts/heures, soit 748 millions de kWh de plus que l'année
précédente, indiquent jeudi les FMB. Dans le réseau général, qui pour les FMB
englobe les ménages privés, l'industrie, l'artisanat, l'agriculture ainsi que le secteur
des services, l'accroissement de la consommation a été de 6 pour cent.

Selon les FMB, la Centrale nucléaire de Muehleberg a maintenu «une fois de
plus sa production à un niveau élevé». Avec des fournitures d'électricité se
montant à 2491 millions de kWh, cette installation de production - la plus impor-
tante des FMB - a contribué à elle seule pour 31 % à l'ensemble de la production et
des achats de courant. Si l'on prend en considération les prélèvements des FMB
auprès de leur centrale partenaire de Fessenheim, en Alsace, la part revenant à
l'énergie nucléaire s'est élevée à 38 %. Dans leurs propres usines hydrauliques, les
FMB ont produit 705 millions de kWh (10 %) alors qu'elles ont prélevé 2302 millions
de kWh (29%) auprès des usines hydrauliques partenaires.

Les Forces motrices bernoises approvisionnent en électricité environ un million
de consommateurs dans les cantons de Berne et du Jura ainsi que dans les régions
limitrophes, comme d'ailleurs les exploitations industrielles, artisanales et agrico-
les, de même que les entreprises de transport privées établies dans leur zone
d'activité. (ATS )

Environ huit milliards de kilowatts-heures

Bureau Cortési
Route de Neuchatel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

CANTON DU JURA | Incompatibilité de fonctions à Delémont

De notre correspondant :
Comme nous l'avons annoncé hier, le gouvernement jurassien a fait savoir

récemment à M. Jacques Stadelmann qu'il ne pourrait mener de front ses fonc-
tions de chef du service des communes et de maire de Delémont. Par avance,
M. Stadelmann avait d'ailleurs déclaré que s'il était placé devant un choix, il
opterait pour la mairie, bien qu'il ne s'agisse pas d'un poste à temps complet, ni
même à temps partiel, puisque le chef de l'exécutif delémontain ne reçoit que
quelque 13.000 fr. par année pour les heures qu 'il consacre à la Municipalité.

Questionné par les deux quotidiens
jurassiens, M. Stadelmann a déclaré
qu 'il connaissait ce risque dès avant sa
nomination , et qu 'il l'avait assumé. Il
n 'estime pas arbitraire la décision
gouvernementale, qui est fondée sur
une base juridique. Dès lors, a-t-il
ajouté , un recours ne saurait se justi-
fier , si ce n 'est pour fixer une jurispru-
dence sur l'application des bases léga-
les sur lesquelles le gouvernement
s'est appuyé.

« DÉCEVANT».
Commentant la décision gouver-

nementale, le « Démocrate », de
Delémont, sous la plume de
M. Jacques Houriet, la qualifiait hier
de tout à fait défendable , mais tout de
même un peu décevante, parce que
tardive. Le gouvernement aurait par-
faitement pu décréter l'incompatibi-
lité avant le déroulement du scrutin,
c'est à ce moment-là que le candidat
aurait véritablement eu la possibilité
d'opter , écri t le «Démocrate ». Et il
ajoute que le gouvernement aurait
aussi pu attendre encore quelques mois
réserver sa position , tenter un essai ,
puisque de toute manière l'Etat se met
en place, rode ses structures et toute sa
machinerie.

Quant au «Pays », de Porrentruy, il
émet un peu le même avis en titrant
son article « Une décision un peu tar-
dive ».

Le gouvernement a réagi hier, dans
la soirée, en diffusant une mise au
point :

« Dans le courant du mois d'octobre ,
écrit-il , soit avant l'échéance du dépôt
des listes en vue des élections commu-
nales, le gouvernement avait informé
M. Jacques Stadelmann , candidat à la
mairie de Delémont, que la question
de l'incompatibilité de ses fonctions,
en cas d'élection, pouvait se poser.
Parallèlement, et comme il l'avait fait
pour d'autres cas, le gouvernement

sollicitait un avis de la part d'un
spécialiste en droit administratif.
L'exécutif cantonal n'a toutefois pas
rendu publique cette information ,
estimant qu 'elle aurait constitué une
intrusion dans la campagne électorale,
voire une pression sur les citoyens de
Delémont.

» Une fois les résultats de l'élection
connus, le gouvernement est inter- '
venu à nouveau auprès de l'intéressé
pour l'inviter à se déterminer. Cette
démarche a été effectuée pour satis-
faire au principe du droit d'être enten-
du. M. Jacques Stadelmann ayant fait
part de son point de vue, il appartenait
au gouvernement de trancher, ce qu 'il
a fait , en considérant , principalement ,
que l'exercice du mandat de maire est
de nature à constituer une entrave
dans l'accomplissement des tâches du
chef du service des communes. Cette
appréciation correspond d'ailleurs à
l'avis de droit précité, les compétences
et l'intégrité professionnelles de
M. Jacques Stadelmann très large-
ment appréciées, n 'étant nullement en
cause. »

A noter encore que M. Stadelmann
a un délai de 30 jours pour faire
connaître son option au gouverne-
ment, ainsi qu 'un délai de 30 jours
pour recourir auprès de la Cour aami-
nistrative du tribunal cantonal.

M. Stadelmann n'a pas de solution
de rechange immédiate. Il souhaite
pouvoir rester au service de l'adminis-
tration , dans un secteur où il n'y aurait
pas d'incompatibilité avec sa nouvelle
charge de maire. Ce qui n 'est pas
exclu , semble-t-il , puisque certaines
fonctions créées par l'Assemblée
constituante ne sont pas encore pour-
vues de titulaires.

D'autres informations
jurassiennes en page 27

Mise au point du gouvernement

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27I

L'Office du tourisme du Jura bernois
(OTJB) et la question du partage de la
Suisse en onze régions touristi ques, tel
qu'il a été entrepris par l'Office national
du tourisme (ONST), ont fait l'objet
d'une lettre que le gouvernement ber-
nois vient d'adresser à l'ONST à Zurich
et dont une copie a été remise à la
presse vendredi. L'exécutif bernois y
demande notamment à l'ONST de tenir
compte du fait que dans le Jura bernois ,
il ne reconnaît désormais que l'OTJB
«en tant que Fédération touristique
cantonale» .

Aux termes de cette lettre, le Conseil
exécutif rappelle que touristiquement
parlant, le canton de Berne comprend
l'Oberland bernois et le Plateau bernois
(tous deux des régions autonomes),
ainsi que le Jura bernois et le Laufon-
nais, intégrés dans la région ONST
intercantonale de « Fribourg, Neucha-
tel, Jura bernois , canton du Jura ».
L'ONST a partagé la Suisse en onze
régions touristiques.

Pour le moment, le canton de Berne
estime «opportun» de laisser inchan-
gée la délimitation du Jura bernois et du '
Laufonnais. Il a néanmoins chargé la
Fédération des communes du Jura ber-
nois (FJB), l'OTJB, la commission de
district du Laufonnais et le «Verkehrs- '
verein Laufen» d'examiner , en fonction
des besoins pratiques, s'il convient
d'apporter certaines modifications
quant au rattachement du Jura bernois
et du Laufonnais à l'une plutôt qu'à

l'autre des onze régions ONST existan-
tes : « Des propositions appropriées
devront encore être faites».

S'agissant de l'OTJB, l'exécutif ber-
nois précise que c'est le 23 avril 1980
que le gouvernement a officiellement
pris acte de la fondation de cette
nouvelle organisation qui regroupe 41
des 50 communes de la région, et à
laquelle il a octroyé une subvention
cantonale annuelle. Quant à Pro Jura ,
organisation touristique antérieure à
l'OTJB et qui s'efforce toujours de
couvrir l'ensemble du Jura, elle n'est
plus reconnue par le Conseil exécutif
qui lui a, «de ce fait» , supprimé son
soutien financier. Un recours de droit
public interjeté par Pro Jura à ('encontre
de l'annulation de subsides accordés
jusque-là par l'Etat a été écarté le
21 novembre 1980 par le Tribunal fédé-
ral. -

La lettre indique qu'en été 1980, le
Conseil exécutif n'a plus réélu le repré-
sentant de Pro Jura au sein de la com-
mission d'experts en matière de
tourisme. Par ailleurs , «il a été recom-
mandé aux communes du Jura bernois
de se retirer de Pro Jura ».

Des prescriptions légales , la fortune
de Pro Jura ainsi que les perspectives de
développement de l'OTJB «ne provo-
quèrent pas, à juste titre, des retraits
précipités. Mais à présent, ceux-ci sont J
entamés par de nombreux organes
touristiques du Jura bernois» . (ATS)

Lettre à l'Office national du tourisme
Le gouvernement ne reconnaît plus que l'OTJB

Voici le bulletin d'enneigement com-
muniqué par Pro Jura, Office jurassien
du tourisme, à Moutier :

Les Breuleux: -12°, 100-150 cm de |
neige poudreuse, pistes bonnes.

Les Bugnenets: - 5°, 120-160 cm de ,
neige poudreuse, pistes bonnes.

Develier: -8° , 40 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes.

Les Genevez : -10° , 140-160 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes.

La Golatte-sur-Reconviller : -10° ,
90-120 cm de neige poudreuse, pistes
bonnes.

Grand-Val : -10°, 80-120 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes.

Prés-d'OrvIn : -11°, 100-150 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes.

Les Savagnlères : -12°, 200 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes.

Sous-le-Mont-Tavannes : -10°,
70 cm de neige poudreuse, pistes bonnes.

Tramelan: -12°; 90-120 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes.

Partout, les installations de remontées
mécaniques fonctionnent.

Les pistes de ski nordique et de randon-
née sont tracées et bonnes.

Bulletin
d'enneigement

Réuni sous la présidence du maire
Henri Graf, le Conseil municipal de Mal-
leray a procédé à la répartition des
départements pour la législature
1981-1984 : M. Henri Graf garde l'admi-
nistration générale, la police et les
finances; M. Marc Affolter s'occupera
des services industriels; M. Albino Ber-
nasconi prend le dossier des bâtiments
et de l'hygiène public; M. Jean-Michel
Blanchard, les impôts, les estimations et
sera délégué à la piscine couverte de
Bévilard et à «Jeunesse et sport». M.
Jean-René Blanchard aura les travaux
publics, M. Roland Miche, l'environne-
ment et sera délégué à la protection civi-
le; M. Gérard Nemitz s'occupera de
l'urbanisme ; M"10 Mariette Niderhauser
des œuvres sociales, de l'école enfan-
tine et de la ludothèque; M. Norbert
Steullet aura la responsabilité de l'école
primaire.

Pour 1981, c'est M. Marc Affolter qui a
été désigné vice-maire.

PONTENET

Augmentation
de la population

(c) La statistique sur le mouvement de
la population , à Pontenet , laisse appa-
raître qu'au 31 décembre 1980 le vil-
lage comptait 222 habitants, dont
11 étrangers. Il y a donc une sensible
augmentation depuis le 31 décembre
1979, où l'on avait dénombré
201 personnes.

MALLERAY

Répartition
des départements

(c) Dans un communiqué diffusé hier
soir, l'Union syndicale jurassienne
lance un appel aux employeurs afin
qu'ils chauffent correctement les
ateliers et les usines. L'USJ fait état de
réclamations de plus en plus nombreu-
ses. Alors que le froid sévit, écrit-elle,
certains employeurs économisent sur la
santé de leurs ouvriers. La loi sur le
travail est pourtant formelle : elle oblige
les employeurs à prendre les mesures
dont l'expérience a démontré la néces-
sité. La température des locaux doit être
adaptée à la nature du travail. Des direc-
tives fédérales comportent d'ailleurs
des données précises : 20 à 22° dans les
locaux où l'on réalise des travaux légers
en position assise, 19 à 20' s 'il s 'agit de
travaux légers physiques, tels que
couture, etc. 17 à 18° pour des travaux
légers en position debout, 16 à 17° pour
des travaux moyens en position debout,
tels que montage.

USJ: «Chauffez
correctement les

ateliers!»

• Le juge d'instruction 1 de Bienne communique ce qui suit:
• «Jeudi 22 janvier 1981, vers 19 h, un chauffeur de taxi biennois a pris à bord, à la gare, un inconnu qui
2 désirait se rendre à Sonceboz. Dans cette localité, le passager demanda à être conduit à Corgémont, puis en
S direction du pont des anabaptistes. Dans un chemin de campagne, le chauffeur de taxi dut monter les chaînes

' • à neige, et le passager, qui connaissait vraisemblablement bien la région, le seconda dans son travail. Malgré
' S les chaînes, le chauffeur ne put poursuivre sa route. Il proposa alors au passager de continuer son chemin pied
m et le pria de payer le montant de la course, s'élevant à 75 francs. Le passager n'étant pas d'accord de s'acquit-
• ter de cette somme, le chauffeur voulut retourner à Bienne, en vue de régler l'affaire au poste de police. Les
S chaînes à neige furent enlevées à Corgémont, et tous deux reprirent la direction de Bienne. Arrivé près de la
• scierie de la commune bourgeoise de cette ville, route de Reuchenette, le passager demanda au chauffeur de
• s'arrêter, puis tous deux en vinrent aux mains. Au cours de la dispute, le passager sortit un couteau et en
• assena plusieurs coups au chauffeur».
• La police cantonale recherche un inconnu de 40-45 ans, mesurant 160 à 165 cm, de corpulence forte,
• cheveux foncés, courts, parlant le dialecte bernois avec un accent étranger, éventuellement yougoslave ou
i italien; il portait une veste en toile de voile verte.

S 
Tous renseignements ou toutes constatations utiles sont à communiquer immédiatement au juge

d'instruction 1 ou à la police cantonale, à Bienne, tél. (032) 22 1621.

i Les précisions du Juge d'instruction

¦

De notre rédaction biennoise:
La bibliothèque municipale et la Société d'orchestre de Bienne sont subven-

tionnées à 75 % par la ville de Bienne, le quart restant relevant du gouvernement
bernois. En 1977, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi sur l'encouragement aux
activités culturelles, le Grand conseil bernois avait pris plusieurs mesures pour
permettre le versement de subventions annuelles à de grandes institutions cultu-
relles des villes de Bienne et Berne. Dépassant aujourd'hui la limite des 200.000 fr.,
les subsides cantonaux octroyés à la bibliothèque de Bienne relèvent désormais de
la compétence du Grand conseil et non plus du Conseil exécutif.

- La bibliothèque municipale établit
chaque année un budget se conformant
aux subventions annuelles que lui
octroie la ville de Bien'ne, explique
M. Urs-Christophe Graf , directeur de la
bibliothèque.

Ces subventions sont , à raison de
75% , à la charge de la Municipalité , le
quart restant relevant du canton de
Berne. Jusqu 'en 1977, celles-ci
s'élevaient annuellement à 60.000 fr.,
tandis que ces trois dernières années,
elles se sont montées à 200.000 francs.

NOUVELLE ADAPTATION

Or, aujourd'hui, à la suite notamment
du renchérissement du coût de la vie,
une nouvelle adaptation s'impose. De
plus en plus importante , la bibliothèque
municipale a non seulement des obliga-
tions envers les communes romandes
des environs et du Jura-Sud. Elle se voit

ainsi transformée en véritable
bibliothèque régionale. Par ailleurs, le
fait qu'elle doive être dotée d'ouvrages
tant en français qu'en allemand, n'a pas
échappé à l'Etat de Berne qui se déclare
prêt à réajuster sa contribution annuel-
le:
- Je peux dire que la bibliothèque

comprend autant de volumes de langue
allemande que de langue française, une
situation assez unique dans notre pays
et, bien sûr, plus onéreuse, précise
encore le directeur.

Si cette proposition est acceptée, les
subventions annuelles, dès 1981 et pour
les cinq ans à venir, dépasseront donc
les 200.000 fr. et seront désormais du
ressort du Grand conseil et non plus du
Conseil exécutif. Ce crédit doit cepen-
dant encore être ratifié. Il le sera vrai-
semblablement d'ici le printemps pro-
chain. Ceci permettra en outre d'élargir
le rayon scientifique de la bibliothèque,
avec surtout des ouvrages destinés aux
étudiants du technicum, du gymnase,

Enfant renversé
(c) Hier , vers midi , rue du Stand , un
garçon de dix ans a été renversé par
une automobile. Souffrant de blessu-
res aux jambes , l' enfant a été trans-
porté à l'hôpital Wildermeth , à Bien-
ne, tandis que les dégâts matériels
s'élevaient à 500 fra ncs.

de l'Ecole du bois et de celle des arts appli-
qués. Quant à la Ville de Berne, elle se
spécialisera dans les ouvrages destinés
aux universitaires.

La situation est quasiment la même
en ce qui concerne les subventions
cantonales allouées à la Société
d'orchestre de Bienne. Jusqu'à cette
année, la SOB était au bénéfice d'un
subside annuel de 366.000 fr. représen-
tant la part cantonale, fixée là aussi à
25%. Les trois quarts restants sont
garantis par la Municipalité et les mem-
bres de soutien.

INSUFFISANT
Pour 1981, la part cantonale a été

augmentée de 17.000 fr., mais elle
s'avère très insuffisante si l'on tient

compte du fait que la Société d'orches-
tre (33 musiciens à plein temps et sept
auxiliaires) commencé e peineà réaliser
la première étape de son plan social.
Depuis le 1°'juillet 1979, elle est en effet
affiliée à la Caisse de pension de la
Municipalité , les musiciens jusque-là
n'ayant été au bénéfice d'aucune caisse
de retraite. Et, pour le directeur et prési-
dent de la Société d'orchestre de Bien-
ne, M. Edouard Benz, il y aurait égale-
ment lieu d'adapter les salaires au coût
de la vie:
- Parce que nos musiciens sont

encore les moins bien payés de tous les
orchestres suisses...

L'avis du parlement est indispensable
pour que le canton puisse augmenter
ses subventions... sans fausses notes.

Adaptation des subventions cantonales
pour la bibliothèque municipale et la SOB

SAMEDI
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, L'argent de la
banque; 17 h 30 et 22 h 30, Roi 1er
boogie.

Capitole: 15 h, 17 h30 et 20 h 15, A man
called Intrepid.

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

Lidol: 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 : 14 h 50 et 19 h 50, Le commando
du sergent Blynn et Wer stlrbt action
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 route de Bruegg: Max Bill, 9 h -

16 heures.
Galerie Daniel Cartier,: Gérard Bregnard,

huiles, dessins, sculptures, 14 h -
18 heures.

SPECTACLES
Théâtre populaire romand: 20 h30,

«Princesse Brambilla», de E.T.A. Hoff-
mann.

Centre autonome de jeunesse: 20 h 15,
Georges Steinmann Blues Band.

Pharmacie de service: Adler, 25 rue
Centrale, tél. 22 26 44; Dufour, 89 rue
Dufour, tél. 42 46 56.

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir programme de samedi.
Apollo, Lido 1 et Studio: pas de nocturne.
Palace : 16 h 30, Wang la furia che ucci-

de.
Pharmacie de service: Dufour, 89 rue

Dufour, tél. 42 46 56.
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d, hockey sur gî T| <jjx matches pour assurer sa place en ligue nationale B

« Des miracles, je ne peux pas en réaliser» affirmait à son arrivée du Canada,
fin décembre, Richard Beaulieu. Un mois plus tard, l'homme appelé à la
rescousse par les dirigeants neuchâtelois est placé devant la première échéance
du tour de relégation en première ligue. Un mois d'intense travail, de recher-
ches, d'études, d'interrogation, de dialogue a conduit Richard Beaulieu à prépa-
rer au mieux son équipe afin de réussir dans sa mission : sauver Young Sprinters
de la relégation. Le miracle aura-t-il lieu à l'heure du bilan?

Je pense qu'il faudra huit points pour
assurer son maintien en ligue B, affirme
Richard Beaulieu. Huit points ! Ce
plafond « condamne » quasiment celui qui
veut l'atteindre à gagner ses trois matches
à domicile et à s'approprier un bonus à
l'extérieur. Ce bonus, Young Sprinters
peut-il le ramener de Dubendorf ce soir
déjà?

POSITIF

L'état d'esprit est excellent. Je constate
un désir de bien faire, un effort dans le
travail, beaucoup de bonne volonté,
relève Richard Beaulieu après un mois de
direction à la tête du pensionnaire de

Monruz. Les progrès sont réels dans le jeu
de position aussi bien dans la zone défen-
sive qu'offensive. La communication
entre les lignes est bonne. La condition
physique acceptable. Il n'est pas possible
de rattraper en un mois les carences
accumulées dans ce domaine avant mon
arrivée. Mais l'amélioration est nette.
Nous avons atteint un certain niveau. Il
nous faut le conserver et l'améliorer si
possible dans les semaines à venir.

Avant ce déplacement dans la banlieue
zuricoise, Richard Beaulieu s'attache sur-
tout aux aspects positifs de son équipe.
Pour le reste, il sait où le bât blesse. Le fait
de jouer une fois par semaine n'est pas
pour me déplaire. Cela va me permettre

de roder les automatismes, de corriger les
défauts, d'entraîner certains systèmes de
jeu comme celui d'évoluer en supériorité
ou en infériorité numérique. Et, en princi-
pe, il n'y aura pas de rencontre amicale
entre deux ; je préfère les séances
d'entraînement où il est possible d'inter-
rompre une phase de jeu et d'apporter
immédiatement les corrections «à
chaud», affirme Beaulieu.

LES LOCOMOTIVES

Voilà donc Young Sprinters placé
devant sa première échéance. Pour la cir-
constance, Beaulieu va aligner une équipe
proche de celle vue ces derniers matches ;
reconduire l'expérience de deux
« centres » (Locas et Pérusse) flanqués de
trois paires d'ailiers ; poursuivre l'expé-
rience de Robert en défense. A 18 ans
l'apprenti boulanger a réussi sa reconver-
sion. Il lui reste maintenant le plus dur à
faire : confirmer ses dispositions de défen-
seur.

Dans ce tour de relégation où il est
indispensable de terminer à l'une des
deux premières places afin de conserver
le droit de jouer l'hiver prochain en ligue
B, le rôle des deux étrangers est primor-
dial, voire capital. Tant Pérusse que Locas
se doivent d'être les dénominateurs
communs de l'équipe, les locomotives. De
leurs prestations dépendra, pour une
grande part, l'issue de cette poule contre
la relégation. Sans oublier les deux gar-
diens : le routinier Jeanrenaud, le perfec-
tible Amez-Droz. Quel que soit le choix
de Beaulieu , leur attitude, leur esprit de

camaraderie joueront un rôle sur le reste
de l'équipe, tant la fonction de gardien est
primordiale en hockey sur glace.

Young Sprinters est arrivé au pied du
mur. Même si sur le papier ses atouts
paraissent moins solides que ceux de ses
adversaires, il possède sa part de chance
de, réussir son sauvetage. Et peut-être le
fait de n 'être pas favori lui sera , en défini-
tive, favorable. En fait y a-t-il vraiment un
favori ?

Au vu des prestations de Genève
Servette ces derniers matches, la cote de
l'équipe genevoise est à la hausse. L'arri-
vée du Finlandais Bostroem dans un
premier temps, le remplacement de
Tremblay par Schneeberger dans un
second ont revalorisé une équipe où le
dialogue fit cruellement défaut tout au
long de la saison.

Zoug également a connu sa révolution
de palais. Peltonen est parti. Le président
Walter Beerli a démissionné. Le directeur
de la patinoire assure l'intérim et Gaw
occupe le poste d'entraîneur-joueur.

Du côté de Dubendorf , le Polonais
Walenty Zietara n'a pas réussi dans son
entreprise d'éviter le tour de relégation
après un début de championnat plus ou
moins réussi (six points d'avance au soir
de la 19me journée sur Coire alors septiè-
me). Un gardien d'honnête moyenne, un
attaquant percutant (le Canadien Stuckey
deuxième «compteur» du groupe Est
avec 74 points mais 49 buts), un nouveau
défenseur (le Canadien Evans arrivé
d'Allemagne) constituent les meilleures
cartes des banlieusards zuricois.

P.-H. BONVIN

S NOUVELLE ÉTOILE. -Le ski suisse a certainement découvert une nouvelle E
S étoile avec Franz Heinzer. Lors des essais du Lauberhorn, il a réalisé E
E d'excellents temps. Son style laisse entrevoir des espoirs pour E
E aujourd'hui , comme en témoigne notre cliché. (Téléphoto AP) E

| g ĵgj  ̂ •¦"' ski ¦ Aux essais de Wengen §

E Le Schwyzois Franz Heinzer n'en
E finit plus d'étonner : samedi der-
E nier, il terminait sa première
j§ descente de Coupe du monde, sur
| la Streif de Kitzbuhel . au 8mc rang, et
= lors des derniers entraînements
= avant la descente du Lauberhorn à
E Wengen, il a obtenu le meilleur
1 temps de la première manche. Il
E s'est même payé le luxe de faire
= mieux que le record de la piste de
| Peter Muller, en courant 2'29"88.
E Le Zuricois reprenait toutefois son
E bien peu après, lors du deuxième
H essai, en 2'29"46, alors que Heinzer
E se classait troisième.

= En plus de Heinzer et Muller, trois
s autres coureurs ont battu le temps de
S 2'30"56, qui avait permis au skieur
H d'Adliswil de s'imposer l'an passé en
E établissant un nouveau record :
E l'Italien Giardini et le Soviétique
E Tsyganov dans la première descente,
E Toni Burgler dans la deuxième. Mal-
= gré les réserves d'usage au sujet des
S «chronos » d'entraînements, les Suis-
E ses peuvent donc être satisfaits de ce
E dernier test.
E Les réserves concernent par exem-
E pie un homme comme Podborski,
E vainqueur des trois dernières épreu-
E ves de vitesse pure, qui ne s'est visi-
= blement pas donné à fond. Il n'a ter-
E miné qu'une fois parmi les dix

premiers, lors de l'ultime manche en se S
classant septième en 2'31"88. Puis il a E
déclaré très calmement que le vain- E
queur devra courir aux environs de E
2'26". Cette opinion du Canadien E
pourrait se confirmer, car la piste E
devient de plus en plus rapide. Les =
•conditions étaient à nouveau parfaites Ej
vendredi, malgré une avalanche large =
de 50 mètres environ , qui coupa la =
route près de l'arrivée du téléphérique E
et mit en retard certains concurrents E
pour les entraînements...

Meilleurs temps des derniers entraîne- =
ments: E

1" manche: 1. Franz Heinzer (Sui) E
2'29"88 ; 2. Giardini (Ita) 2'29"97 ; 3. E
Tsyganov (URSS) 2'30"36 ; 4. Burgler g
(Sui) 2'30"65; 5. Winrsberger (Aut) =
2'30"71 ; 6. Muller (Sui) 2'30"72 ; 7. Plank E
(Ita) 2'30"79 ; 8. Makeev (URSS) 2'30"83 ; E
9. Hoeflehner (Aut) 2'30"85; 10. Gris- g
smann (Aut) 2'31"07. Puis : 15. Cathomen E
2'32"33; 16. Podborski 2'32"36; 17. i
Mahrer 2'32"56 ; 19. Meli 2'32"59 ; 22. g
Vesti 2'33"04 ; 24. Raeber 2'33"33; 30. g
Josi 2'33"87, etc. =

2™' manche : 1. Muller 2'29"46 ; 2. Bur- E
gler 2'30"15; 3. Heinzer 2'30"61 ; 4. E
Klammer (Aut) 2'30"87 ; 5. Weirather E
(Aut) 2'31"33; 6. Plank 2'31"84 ; 7. =?
Podborski 2'31"88; 8. Hoeflehner g
2'31"89; 9. Kerschbaumer (Ita) 2'32"05 ; E
10. Patterson (EU) 2'32"10. Puis : 13. Vesti g
2'32"35 ; 16. Josi 2'32"73 ; 17. Cathomen E
2'32"83 ; 21. Mahrer 2'33"11; 22. Meli =
2'33"22 ; 34. Raeber 2'34"24, etc. g

( Heinzer plein de promesses I
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Libérés dans quelques heures !

Jour J! Dans quelques heures, nous
allons enfin être libérés. Hier après-midi ,
c'était les contrôles techniques. Pas de
gros problèmes pour la délégation suisse,
mais quelques détails à remarquer.

Claude Haldi , grippé la semaine derniè-
re... a passé son mal à notre confrère
Mario Luini, un des trois pilotes de
l'équipe Daihatsu. Les Daihatsu avaient
fière allure hier au parc Mon-Repos de
Lausanne, tout comme d'ailleurs la Por-
sche Turbo de Claude Haldi et du
Chaux-de-Fonnier Bernard Sandoz , qui ,
s'ils ont fait moins parler d'eux que ces
dernières années avant la course, pour-
raient bien nous valoir une bonne surpri-
se. Mais « la grosse surprise » du peloton
helvétique, c'est la présence d'Andréas
Bart sur une Opel Cadette GTE et non sur

1

une BMW 2002 TI comme prévu. De plus,
il fera équipe avec Sylvia Bart... puisqu 'il
a épousé, il y a une semaine, sa navigatri-
ce!

Tout le monde s'impatiente. Vivement
que nous soyons libérés, dans quelques
heures à la Pontaise. Vivement que nous
soyons sur la route aussi.

L'Opel Cadette GTE aux couleurs de
notre journal semble être prête. Pas de
problème au contrôle technique et,
comme pour tout le monde, c'est mainte-
nant le dernier compte à rebours . Lundi
matin , lors de notre prochain rendez-
vous, nous serons déjà bien au sud. Nous
aurons terminé le parcours de concentra-
tion , cette première partie du rallye qui va
nous mener à Aix-les-Bains, demain
matin dimanche. A bientôt...

J.-C. SCHERTENLEIB

DANS LA
COURSE

Championnat suisse de première ligue

Contrairement à son cousin de Ligue
nationale, Serrières n'a pas la possibilité
de sauver sa saison dans un tour de reléga-
tion. L'équipe du président Botteron joue
sur les nerfs depuis plusieurs semaines
dans son incessant labeur. Contrainte de
grignoter un point par-ci, un point par-là
elle tente de conserver sa place en
première ligue.

Ce soir à Monruz , l'échéance sera parti-
culièrement importante avec la venue de
Champéry. Nous ne devons pas laisser
passer cette chance, précise le président
Botteron. Pour l'heure l'équipe valai-
sanne partage la dernière place du clas-
sement avec Serrières, mais comptabilise
un match de moins. C'est relever combien
une défaite compromettrait sérieusement
les chances des «vert et blanc ».

Mis à part Marguerat et Divemois
toujours blessés, tout le contingent est à
disposition des entraîneurs Werhli et Stet-

tler, relève le président Botteron. Certes,
poursuit le fleuriste neuchâtelois, Gendre
n'est pas au mieux de sa forme. II souffre
toujours de son genou et de son épaule.
Enfin... Tous sont conscients de l'impor-
tance de l'échéance de ce soir.

Voilà donc Serrières lui aussi placé au
pied du mur. Il y a une semaine il tenait le
«leader» Martigny en échec. Puis il est
allé se faire battre à Yverdon ! Etait-ce les
fatigues du match de samedi passé ?
Toujours est-il que nous étions mécon-
naissables mardi soir, relève encore le
président neuchâtelois.

Puisse Serrières retrouver cette foi quf
renverse les montagnes... et Champéry !

P.-H. B.

• Championnat suisse !"•' ligue groupe 4 : »
Yverdon - Martigny 2-13.

Serrières au pied du mur

Avec les clubs neuchâtelois de troisième ligue

Les Loclois ont une spécialité : ils se
surpassent à chaque coup qu'ils affrontent
un chef de file du groupe 10 a. C'est ainsi
qu'ils avaient, le mois passé, déboulonné
La Brévine de son piédestal. Dernière-
ment, ils ont éjecté du pouvoir Les
Brenets. Il n'y a que Couvet à avoir
échappé à ce jeu. II est vrai que les Co vas-
sons ont évité la défaite d'extrême justes-
se.

Le duel au sommet de la semaine a donc
mis en présence Brenassiers et Loclois.
Les patineurs des bords du Doubs ont
d'emblée pris l'avantage grâce à deux
envois victorieux. Au 2n1c tiers-temps, Le
Locle égalisa, puis aux 50mc et 56me, il
mystifia à deux reprises le portier brenas-
sier. L'équipe des Brenets n'a pu que rac-
courcir la distance. Par ce succès, Le Locle
s'est installé dans le peloton des préten-
dants aux côtés de son vaincu , de La
Brévine et de Couvet.

Sur la piste naturelle des Ponts-de-
Martel , la seconde garniture locloise s'est
débarrassée de Savagnier IL Les Joux-
Derrière II et Serrières II se sont quittés
dos à dos.

Derniers résultats : Les Joux-Derrières
II - Savagnier II 4-4 ; Les Ponts-de-Martel

II - Savagnier II 6-1; Les Brenets - Le
Locle II 3-4 ; Couvet - Les Joux-Derrière
II 8-0. ' "

Classement: 1. Couvet 8 matches /
13 points ; 2. Les Brenets 8/12 ; 3. Le
Locle II 9/12 ; 4. La Brévine 7/11 ; 5. Ser-
rières II 7/7; 6. Les Joux-Derrière II
10/7 ; 7. Les Ponts-de-Martel II 9/6 ; 8.
Savagnier II 10/0.

Après son catastrophique début de
saison, Savagnier refait surface dans le
groupe 10 b. Les gens du Val-de-Ruz
envisagent même de s'attaquer à l'hégé-
monie du chef de file Sonceboz. Ce
match-phare aura lieu le 1" février à
Saint-Imier. Cortébert n'a pas fait le poids
face à cette équipe neuchâteloise.

On relèvera les premiers points récoltés
par Dombresson. Cette victoire obtenue
contre les «tombeurs » de Sonceboz ne
devrait pas rester sans lendemain.

Rappelons que le champion de ce
groupe sera opposé lors des finales au
vainqueur du groupe 10 a.

Derniers résultats : Cortébert - Sava-
gnier 3-7 ; Tramelan II - Dombresson 3-4.

Classement : 1. Sonceboz 9 matches /
16 points ; 2. Savagnier 8/12 ; 3. Tramelan
II 10/12 ; 4. Saint-Imier II 8/10 ; 5. Recon-
vilier 7/8 ; 6. Cortébert 7/4 ; 7. Dombres-
son 8/2 ; 8. Sonvilier 9/2. Liet

- Le Locle toujours aussi turbulent

IIe ligue : Corgémont surprend
Alors que la compétition entre dans son

dernier quart, sept formations sont encore
en danger de relégation. Quatre unités
seulement séparent le troisième, Moutier,
du trio Franches-Montagnes - Delémont -
Ajoie II qui ferme la marche.

' Corgémont a mené à bien son opéra-
tion sauvetage. Depuis la mi-décembre,
les hockeyeurs des bords de la Suze ont
récolté sept points en quatre matches. Ces
performances assez inattendues les ont
propulsés au deuxième rang.

Tramelan est toujours à la recherche de
son second souffle. Le chef de file n'a pas
renoué avec la victoire depuis le début de
l'année. Face à Tavannes, les Tramelots
ont été contraints au partage du gain.
C'est la troisième fois qu 'ils étaient tenus

en échec depuis la pause de Noël. Moutier
II est, lui aussi, en perte de vitesse. Cet
ex-meneur n'a plus fêté de succès depuis
le début décembre. Opposés aux
Francs-Montagnards, les réservistes
prévôtois ont laissé échapper des points
qui les auraient mis à l'abri de tous soucis.

Liet

Derniers résultats : Corgémont - Ajoie
II 9-1 ; Moutier II - Franches-Montagnes
3-6; Tavannes - Tramelan 6-6 ; Corgé-
mont - Franches-Montagnes 4-2.

Clasement : 1. Tramelan 11 matches /
18 points ; 2. Corgémont 11/13 ; 3.
Moutier II 12/12 ; 4. Le Fuet/B. 11/11 ; 5.
Court 10/10 ; 6. Tavannes 11/10 ; 7. Fran-
ches-Montagnes 10/8 ; 8. Delémont 10/8 ;
9. Ajoie II 12/8.

Dans les séries inférieures jurassiennes

Reuchenette n'a pas attendu avant de
montrer la couleur lors du duel qui l'a
opposé à Rosières, dans le groupe 9 A.
Après huit secondes de jeu déjà, il tapait
dans le mille. C'était le début d'une
longue, très longue série. Le portier
adverse a finalement été vingt-huit fois
chercher le palet au fond de ses filets.
C'est le record de la saison.

Mauvaise semaine pour Courtételle.
D'abord battus par Crémines, les banlieu-
sards delémontains ont encore subi la loi
des Laufonnais. Ceux-ci ont repris place
dans la moitié supérieure du tableau ,
après avoir vaincu Glovelier/ Bassecourt.

Derniers résultats : Laufon - Courte-
telle 7-3; Reuchenette - Rosière 28-2;
Saicourt - Courrendlin2-10 ; Courtételle -
Crémines 0-7; Glovelier / Bassecourt -
Laufon 3-10.

Classement:. Reuchenette 10 matches
- 20 points; 2. Courrendlin 10-15 ; 3.
Laufon 10-14 ; 4. Courtételle 11-12 ; 5.
Crémines 10-11; 6. Saicourt 9-6 ; 7.
Glovelier/B. 10-1; 8. Rosières 10-1.

Court II a vécu une mésaventure qui lui
a coûté les deux points dans le groupe 9 B.
Le champion sortant n'a pu aligner que
cinq hommes au moment du coup
d'envoi. Du coup, les arbitres ont renvoyé
tout le monde aux vestiaires, la victoire
revenant , par forfait , à Courrendlin IL

Delémont a veillé au grain en «rece-
vant » les Francs-Montagnards. Ce n 'est
que durant l'ultime période que les gens
du Haut-Plateau sont parvenus à rac-
courcir la distance. Bonne opération pour
les réservistes tavannois. Sur un résultat
qui ne souffre aucune discussion, ils se
sont débarrassés de Corgémont II et de
Franches-Montagnes IL Les quatre unités
ainsi glanées les hissent au 2me rang.

Derniers résultats: Franches-Monta-
gnes II - Tavannes II 1-6 ; Courrendlin II -
Court II 5-0 (f) ; Tavannes II -Corgémont
II 11-2 ; Delémont II - Franches-Monta-
gnes II 10-6.

Classement : 1. Delémont II9 matches -
18 points ; 2. Tavannes II 10-14 ; 3. Court
II 9-11; 4. Courrendlin II 11-10; 5.
Sonceboz II 9-9 ; 6. Franches-Montagnes
II 10-6 ; 7. Reuchenette II 10-5 ; 8. Cor-
gémont II 10-5.

IIIe ligue: Reuchenette efficace

¦ffi tennis | Finale à Lucerne

Le Suisse Heinz Gunthardt a brillam-
ment remporté le tournoi par invitations
de Lucerne en battant en finale le Français
Yannick Noah 7-6 6-4.

Isabelle Villiger
se défend bien

Comme une semaine plus tôt à Toron-
to, Isabelle Villiger (18 ans) jouera les
quarts de finale du tournoi de Montréal ,
doté de 30.000 dollars. Après son succès
sur Ann Hobbs , la joueuse de Herrliberg
s'est imposée face à l'Américaine Beth
Norton qui la suit immédiatement dans les
classements de la WTA (N° 66) par 6-3
7-5. En quarts de finale , elle affrontera
une joueuse mieux classée, l'Américaine
Leslie Allen , N° 55 mondial.

Deux autres Suissesses ont été moins
heureuses : Petra Delhees a connu l'élimi-
nation dès le 1er tour face à Paula Smith ,
malgré une grande résistance, en s'incli-
nant 7-6 6-7 4-6, alors que Christiane
Jolissaint disparaissait elle aussi à ce stade-
de la compétition , battue 5-7 3-6 par Kim
Sands.

Joué selon la formule du «masters », le
tournoi de Lucerne avait déjà permis à
Gunthardt de battre un autre adversaire
mieux classé que lui, en l'occurrence
Amaya, lors des rencontres de groupes.

En présence de 2000 spectateurs, les
deux finalistes se sont livré un duel de
haute qualité technique, à l'inverse de la
première rencontre de la dernière soirée,
qui fut une véritable bataille de services
entre Tanner et Amaya.

Finale l/2me places : Heinz Gunthardt
(S) bat Yannick Noah (Fr) 7-6 (7-3) 6-4 ;
3/4mi; places: Roscoe Tanner (EU) bat
Victor Amaya (EU) 6-7 6-4 6-4.

Sport dernière
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BASKETBALL

• Coupe de Suisse, huitièmes de finale:
Fribourg Olympic - Pully 114-79; Viganello -
Bellinzone 92-82.

Brillante victoire de Gunthardt '. H1111 HIH111 [IMI II 1111111M U11H1111H1111 U111111 i i 1111111M1111H ] 11H < 11111U11111 11111111M [ IH111H U11M111111 tl 11J n:

jggg football Contre le Maroc

Actuellement en camp d'entraînement
au Maroc, Neuchatel Xamax a affronté
l'équipe nationale à Marrakech. Au terme
d'une rencontre de bonne facture,
l'équipe neuchâteloise a réussi à battre
(3-2, mi-temps 1-1) le Maroc devant
1200 spectateurs. Le but décisif a été
l'œuvre de Perret à la 86"" minute : sur un
centre de la droite parti des pieds de Trin-
chero, le jeune Sagnard amortit le ballon
de la poitrine avant d'adresser un tir qui
laissa le gardien impuissant.

Neuchatel Xamax ouvrit la marque
après dix minutes de jeu par Morandi ,
l'ex-Chaux-de-Fonnier détournant le bal-
lon de la tête dans le but , sur un centre de
Duvillars. Après l'égalisation (28""-'), les
Marocains prirent l'avantage à la 55,m: sur
penalty.

C'est dans le dernier quart d'heure que
Neuchatel Xamax renversa la situation.

L'égalisation survint sur une reprise de la
tête de Luthi (centre de Morandi) à la 71"""'
avant le but victorieux de Perret.

Neuchatel Xamax a livré un excellent
match. Il a dominé la première demi-
heure avant d'accuser une baisse de
régime due à un manque de condition
physique compréhensible face à des
adversaires en plein championnat.
L'équipe neuchâteloise évoluait dans la
composition suivante : Engen (Wutrich) ;
Kuffer , Guillou (Forestier) , Trinchero ,
Hasler ; Morandi , Favre (Pelleg rini), Per-
ret ; Duvillars , Luthi , Bianchi (Moret).

En principe, l'équipe de Guillou devrait
affronter une nouvelle fois le Maroc lundi.
Pour ce faire, les dirigeants africains
tentent de repousser à jeudi prochain la
journée de championnat prévue mardi.
De toute façon , Neuchatel Xamax jouera
encore un match au Maroc: vendredi, il
affrontera une sélection d'Agadir.

Neuchatel Xamax en verve

i A Gstaad, lm concours de saut de la tournée suisse i

E Le Norvégien Johan Saetre a
E remporté, grâce à son style, le
E deuxième concours de la tournée
E suisse sur le tremplin de Gstaad. Avec
s des bonds de 84,5 et 84 m, le Norvé-
E gien a obtenu les mêmes longueurs
E que l'Autrichien Kogler et que son
E compatriote Ruud ; mais les notes de
E style ont fait la différence et Saetre
E s'est imposé avec 3 points d'avance
E sur Kogler et 4 sur Ruud.

= Le Finlandais Kokkonen, après
E avoir franchi 84 m à son premier essai,
E égala, dans la seconde manche, le
S record du tremplin de Neuper avec
E 86 rn. Une hésitation à la réception lui
E coûta la victoire et le condamna au
S 4rac rang.
E Avant l'ultime épreuve à Engelberg,
E sur le plus grand tremplin de Suisse où
Il la sélection sera sans doute plus sévè-
E re, quatre sauteurs peuvent encore
E prétendre à la victoire finale.

SUISSES DÉCEVANTS

E Hansjoerg Sumi , qui l'avait emporté
S l'an passé sur « son » tremplin , est resté
E en deçà de ses ambitions et des espé-
E rances du public avec son 18mc rang et
E ses bonds de 80,5 et 81 mètres. Il
E s'était pourtant particulièrement
E préparé pour ce concours, commen-
E çant à s'entraîner seul dès jeudi matin
E sur le tremplin. Son concours le laissa
Ë pourtant toujours sur sa faim.

Le directeur de la Fédération suisse E
de ski, Adolf Ogi, présent à Gstaad, ne S
put que constater la confirmation des E
critiques qu 'il avait émises à l'occasion E
de la tournée des quatre tremplins. La g
formation suisse dans son ensemble Ë
déçut en effet à nouveau. Les perfor- E
mances de Schmidiger (41mc) et Egloff f;
(47me), qui se sont qualifiés pour la E
seconde fois parm i les 50 engagés de la E
2mc manche, ne changent pas grand- E
chose à ce constat d'échec. E.

Classement du concours de Gstaad: 1. =
Johan Saetre (Nor) 246,3 pts (84,5 - 84 m) ; =
2. Kogler (Aut) 243,3 (84 - 84,5) ; 3. Ruud E
(Nor) 242,3 (84 - 84,5) ; 4. Kokkonen (Fin) |
241,7 (84 - 86 (record du tremplin égalé) ; =5. Neuper (Aut) 240,3 (85 - 83,5); 6. E
Ylianttila (Fin) 239,0 (81,5 - 84) ; 7. Ouik- =
konen (Fin) 237,9 (84,5 - 82,5) ; 8. Wallner E
(Aut) 237,3 (83,5 - 8 2 ,5); 9. Heinonen E
(Fin) 235,8 (82,5 - 83,5); 10. Lipburger E
(Aut) et Tuchscherer (Aut) 235,7 (83 - 82) ; g
puis les Suisses : 18. Hansjoerg Sumi (Sui) =
226,6 (80,5 - 81); 41. Schmidiger 210,1 S
(78,5 - 78) ; 47. Egloff 202,4 (76,5 - 78); E
non qualifiés pour la 2™ manche : 53. =Bonetti 97,1 (75 m) ; 57. Jaquiéry 94,3 =
(72) ; 59. Reymond.93,7 (73,5) ; 63. Schmid E
89,4 (70,5); 67. Piazzini 87,1 (70); 68. E
Beetschen 86,6 (70) ; 69. Glas 85,9 (70,5). S
- 77 classés. g

Classement général après deux E
concours: 1. Ruud 495,6; 2. Neuper =
495,0 ; 3. Kogler 492,6 ; 4. Saetre 490,1 ; 5. =
Kokkonen 484,0; 6. Wallner 480,7; 7. E
Tuchscherer 477,3 ; 8. Puikkonen 474,2 ; 9. E
Lipburger 469,9; 10. Tchernaev 465,7; E
puis les Suisses : 20. Sumi 445,4; 40. E
Schmidiger 412,5 ; 42. Egloff 400,8. |

Saetre grâce à son style 1
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TOYOTA CRESSIDA 2000 %5^

Station wagon Deluxe
1972 cm3, 77kWd05 DIN-PS) à 5200/min.

Cressida 2000 Station Wagon Deluxe Fr. 16 650.-
Cressida 2000 Sedan Grand Luxe Fr. 17 950.-
Cressida 2000 Sedan Deluxe Fr. 15 950.-
automatique Fr.750- jj

i °¦ - ¦ ' " '. 2

GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. NEUCHATEL .
Tél. (038) 24 44 24 /

Agents locaux : 2043 Boudevilliers, Garage Tip-Top - H. Schultess. Ik
Tél. (038) 36 16 90. 2108 Couvet, Garage G. Masson. /A
Tél. (038) 63 18 28. / JÊL
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LW M Hanmetallwerkzeuge |

Fur unseren Verwaltungs-, Personal- und Sozialbereich
suchen wir eine selbstàndige und Initiative

Sachbearbeiterin/ i
Sekretârin B

(Auch mânnliche Bewerber kommen in Frage)

Das abwechslungsreiche Tàtigkeitsgebiet umfasst

- die Betreuung des Gehaltswesens fur das Kader- und
Bûropersonal g

- Aufgaben des Direktionssekretariates
- Bearbeitung von Pensionskassenfragen
- Erledigung der Kader-Personalkorrespondenz
- Verkehr mit den Aktionaren

Der Posten setzt eine gute kaufmannische Berufsausbil- W
dung sowie Interesse am Umgang mit Zahlen voraus.
Rege Kontakte mit Mitarbeitern aller Stufen bringen ^|
Abwechslung, erfordern aber auch Verhandlungs- |j
geschick und gute deutsche und franzôsische Sprach- M
kenntnisse.

Bei uns erwartet Sie eine echte Vertrauensposition mit
sehr viel Selbstândigkeit. Dies wiederum setzt grosse ||
Diskretion und Zuverlassigkeit voraus.

Wir bieten sehr vorteilhafte Anstellungsmôglichkeiten, g
ausgebaute Sozialleistungen und natùrlich gleitende
Arbeitszeit.

V

Vereinigte Drahtwerke AG
Neumarktstr. 33, 2501 Biel,
Tel. (032) 22 99 11. 11 9124. 0

i NGUVEAUX !
! COURS DE DANSE j
0 rock n'roll - jive - blues J
• cha-cha - tango - valse - etc. I
S dès MERCREDI 28 JANVIER JS «Jeunesse » 19 h à 20 h 30 4
• 10 soirées-cours 1 x par semaine Fr. 60.— <
£ ADULTES 20 h 30 - 22 h 4
*j 10 soirées-cours 1 x par semaine Fr. 80.— *
| RESTAURANT
| DU FAUBOURG ]
S Fbg de l'Hôpital 65 - NEUCHÂTEL j
• ROLAND KERNEN, prof. dipl. s
0 Inscriptions à la V e leçon

Î 
SUCCÈS GARANTI POUR TOUS 121710 A «

GRANDE VENTE I
à DE EVIEUBLES ^1 A MATHOD M

AU VIEUX BAHOIR
(entre Orbe et Yverdon)
du 24 janvier au 4 février

de 9 h à 20 h
sans interruption.

Ouvert le dimanche

ANCIENS
«RUSTIQUES

«e HAUTE QUALITÉ
2000 chaises dès Fr. 10.-; 100 tables de ferme,
noyer et chêne massif, dès Fr. 600.- ; 5 pendules
Fr. 150.- pièce ; 4 vaisseliers en noyer rétro,
Fr. 300.- pièce ; 7 bureaux dès Fr. 50.-; 10 lits
rustiques dès Fr. 200.- ; 200 matelas, 90,120, 140,
160 cm, neufs, à ressorts, dès Fr. 100.- ; 20 tables
avec rallonges 100 et 150 fr. pièce; fauteuils
Voltaire cuir et tissu, Fr. 300.- pièce ; morbiers ;
10 salles à manger rustiques ; fauteuils de
bureaux; 12 bureaux rustiques ; 20 tables
LouisXIII, massives, avec rallonges ; meubles
TV; commodes et secrétaires en bots de rose;
80 guéridons, rectangulaires, ovales, carrés et
octogonaux dès Fr. 80.-; chambres à coucher
rustiques; 80 vaisseliers rustiques pin, noyer et
chêne massif: 1, 2, 3, 4 portes dès Fr. 400.-;
tables Louis-Philippe avec pied central et rallonge
dès fr. 300.- ; pétrins ; confituriers ; bahuts rusti-
ques ; garde-robe Fr. 100.- pièce ; parois ;
crédences : 1, 2, 3, 4 portes noyer et chêne dès
Fr. 150.-; bancs d'angle avec table et chaises ;
150 petits meubles divers ; meubles en pin mas-
sif: vaisseliers ; crédences, tables ; 130,150,180,
210 cm, bancs d'angle et chaises ; 15 armoires
rustiques 1, 2, 3 portes ; tables à écrire ; bars
rustiques ; consoles Fr. 200.- pièce ; un grand
choix de lampes ; lustres, lampadaires et appli-
ques.

GRANDE VENTE
DE SALONS

neufs : rustiques, modernes,
Louis XV, Louis-Philippe, Voltaire

REPRISE DE VOTRE
ANCIEN SALON

500 francs môme en mauvais état
ANTIQUITÉS

4morbiers anciens Fr. 700.- pièce; secrétaire
Louis-Philippe; Stables demi-lune; tables
Louis-Philippe ; tables vaudoises en noyer ;
crédence ancienne ; armoires d'angle anciennes,
noyer; 12 armoires vaudoises noyer et sapin;
rouet ; semainier ancien ; commode Louis-Philip-
pe; chaises Louis-Philippe ; 7 armoires 1 porte,
noyer; bahuts anciens; pétrins; canapés Louis-
Philippe dès Fr. 250.-; armoires sapin 1 et
2 portes dès Fr. 150.-; miroirs ; tableaux dès
Fr. 10.-; lampes à pétrole; suspensions.

Des prix incroyables

BETTEX
45 (024) 37 15 47. 121732.A

^̂ | 
pp»

1 
 ̂revôtemenf i_fe façades

'̂ P̂  idéal pour bâtiments
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c iSèWvïi isolant contre le froid, la chaleur et le bruit

2 SS§ÔTJ_3I 
fixatlon étonnante économie d'énergie, facile à

S gfÇ ĵrfiol Ĵ '" 
^ I l'entretien, résistant aux intempéries
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mieux 

les avantages décisifs
S- ri—O i en lisant notre documentation complète,
n Y "M £. Demandez-la sans aucun engagement!
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Téléphone: FAN/ 16 

WLa 
Direction de l'instruction publique du canton de

Berne cherche pour son Service de l'enseignement

UNE SECRÉTAIRE
qualifiée pour la correspondance française, la rédaction de procès-
/erbaux et des travaux de secrétariat.

Exigences:
- apprentissage commercial ou administratif, ou titre équivalent
- langue maternelle française avec bonnes connaissances de la

langue allemande

Degré d'occupation : 60 - 75%

Lieu de travail : Berne

Entrée en fonctions : 1er mars 1981 ou selon entente

'rière d'adresser les offres, avec curriculum vitae et copies de certi-
icats, jusqu'au 9 février 1981 à l'adresse suivante :
Direction de l'instruction publique du canton de Berne
Service de l'enseignement
àulgeneckstrasse 70, 3005 Berne.
fél. I031I 4fi RR 11 iioran

>̂ Hausemnaî
Unser Kunde ist ein fundiertes, fortschrittlich |pfijj
eingerichtetes und nach modernen Gesichts- h'-:iM
punkten gefùhrtes kleines Kabelwerk mit einer ftj |j|
interessanten und vielseitigen Produktepalette. fSgS

Im Zuge der Nachfolgeplanung suchen wir eine P&M
jùngere Fuhrungspersônlichkeit fur die Position »&

Leiter der Fertigung H
Der Stelleninhaber ist verantwortlich fur die p̂termin- und normengerechte Herstellung des |̂ > ,;ij
vorgegebenen Qualitatsproduktesortimentes ^5^'î
und sorgt fur einen wirtschaftlichen Einsatz der tesÈS
Produktionsmittel. Er wird sorgfaltig in die U î̂
Belange der Kabelfabrikation eingefùhrt, sollte |̂H
jedoch Grundkenntnisse im Kunststoffbereich igyS
mitbringen. Fur die Position kommen Meister- fSa
persônlichkeiten in Frage, die sich ùber eine er- pS!|
folgreiche Praxis ausweisen und die sich beru- KSI
flich verbessern môchten. 9E|

Gerne erwarten wir Ihre kurze Bewerbung unter Kfej
Angabe der Kennziffer 6428. Wir bùrgen fur voile ïp|
Diskretion nach alien Seiten. j^vjj

Hàusermann + Co AG
H_H

Wirtschafts- und Unternehmensberatung l̂ S
Geschaftsbereich « Personal « f&Â
8035 Zurich, Stampfenbachstrasse 48 ^̂ i
Telefon (01) 363 41 41 f c q

119234 0 ;̂ '|

P. DUCKERT S.A. (038) 42 22 33

Travaux publics 2015 AREUSE

| cherche pour ses dépôts à CortaiUod un

responsable de dépôt
Age minimum 40 ans. *\

Salaire en rapport avec les responsabilités. E

Prendre rendez-vous par téléphone s.v.p. 119490-0 g

. _.. . __ . 1 -.A. v w . . .  I I3J/3-U

P nannaMMMR | Pour la fabrication
|yHHHH.^BM_______HHj d'appareils en petites et
| ag—a-gaji| IUPWWW n_ji moyennes séries dans

M ~B__ Ç̂ '̂S' m. I |€ë| notre département de
Il B — YB& -_a—a| Ë I tôlerie industriel le, nous
BjiBgj^n_aftlra__!E---lwwJM engageons tout de suite
^̂ ^^̂ ^Sç^̂ ^̂ ^ |y^3 ou pour date à convenir :

SERRURIERS
SOUDEURS

TÔLIERS
OPÉRATEURS
sur machines

Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel
de FAEL S.A. - Musinière 17 - 2072 Saint-Biaise -
Tél. (038) 33 23 23. 131942 0

WAmliAmmmmWmmmmmmmmmmmWmmmmmmmmA\mmmmmmmm\\mmA ^̂

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
i |T |E |E |LlO |S |P |C |L |C |L IT IPIE lo]

R_ R_ N Z_ E_ R_ E. J_ J_ E_ S_ O U_ _E_ _E_
; LX_L O _Ê_ V IP.iIUOR.S P _

iv

. R.f._L±Ali_lî l.iiiL R_Jl ;
U_ E_ E__ R_ N T_j_ T_J_ E_ _ E_ S__ E S_ 0 ;
0X£J-LX_- iA _i-L__l_li_L__._L !
R.L1J1AÇ. R.XAXJL ALL AQ.L :
X JLJL2.A 1_.J__ .__. S_ SJ_ V ^ E_ R^ ;
GOJ E._ E.CNIJLXXX-2XJLA :
HXliL I2IO iUNN^N I
A__ __ OIIiIIIOiO£D j
XA H ALL R.2JLl_ .Xi--±NJLX :
M E_ P.U.JE..E.X.JL.f..-L.-iJLJiA JL ;
L^A ^AL LLLAL^LAL S_ R.J1M ;
IC IE INII lcli 1 F 1 F 1O|E |E |L |E 1C |E|:

! Pour tro uver le mot caché, rayez dans la grille les <
| mots de la liste en commençant par les plus longs, j
1 Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- ]
[ ment, verticalement ou diagonalement, de droite à 1
t gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de j
! bas en haut II vous restera alors six lettres inutilisées 1

! 1 avec lesquelles vous formerez le nom d'une race de ]
| chien.

! Bus - Derme - Froid - Fixe - Franc - Fonte - Foin - Lévi- 1
1 tation - Litanie-Lieutenance - Lessivage-Manifesta- I
! tion-Manucure - Nul-Olivette - Offertoire-Officine - '

1 ]  Orignal - Offrande - Ouvert- Pic - Précurseur- Prédi- !
; 1 cateur - Préfet - Préhistoire - Poulie - Préférence - J

j Roue - Rousse -Riz - Ruse - Septembre - Soue- Sole- !
» Suse - Test - Tertre - Ure. (Solution en page radio) j

! I JEAN-PAUL CARBONNIER
»
* médecin-dentiste
» assistant à la division de radiologie dentaire et maxillo-
J faciale de l'Université de Genève
»

ouvre son cabinet
I le 2 février à Boudry
• Rue Oscar-Huguenin 13
I Tél. (038) 42 40 40
{ Domicile (038) 41 36 91

! REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS.
I 119047-A

VALLON
À LA CHAUMIÈRE
DIMANCHE 25 JANVIER 1981

-14 h 30

GRAND LOTO
Filets garnis - Lots de côtelettes - Jambons de
campagne - Corbeilles garnies.
20 séries Abonnement : Fr. 8.—
MONACO: 2 BONS D'ACHAT - VOTRE ÂGE EN
COTELETTES (minimum 50 côtelettes).
Se recommandent: les Sociétés locales 1216/5 A



Sï basketbaii | DÉBUT DU TOUR FINAL DE PREMIÈRE LIGUE CET APRÈS-MIDI AUX TERREAUX

Le président Martenet peut jusqu 'ici
être satisfait de sa première équipe à
quel ques heures du choc contre SAM
Massagno. Son premier objectif , la parti-
cipation au tour final , a été atteint. Il
précise : Malgré le départ de notre meil-
leur espoir à Momo Mendrisio (Rup il),
nous avons rempli jusqu 'ici notre contrat.
Notre défaite contre Abeille lors du tour
qualificatif n'est plus qu'un mauvais
souvenir et les gars ont repris l'entraîne-
ment avec un bel enthousiame.

Sur le plan des transferts , M. Martenet
n'est également pas mécontent puisque
Schaller (ex. Neuchâtel-Sports) est venu
prêter son expérience à l'équipe, en
compagnie du junior Reusser « prêté » par
la formation de Panespo. Et le président
d'ajouter: Nous allons faire le maximum
avec nos dix joueurs dans ce tour final.
Malgré l'absence d'un joueur étranger,
nos garçons sont fort capables de poser
des problèmes à toutes les formations
dans la salle des Terreaux. Nous sommes
conscients que l'exiguïté des lieux n'est
pas idéale pour la pratique du basket à ce
niveau , mais nous avons l'habitde de nous
y entraîner et nous tenons à bénéficier de
l'avantage du terrain. Jouer au Mail équi-
vaudrait à jouer à l'extérieur.

L'entraîneur Jean Cestonaro ne
contredit pas son président. Il précise:
Mes joueurs sont tous très motivés pour le
tour final. En plus de l'entraînement obli-
gatoire du mardi soir, tous mes garçons
sont venus spontanément s'entraîner le
vendredi soir ces dernières semaines. U
faut penser que certains de nos futurs
adversaires s'entraînent trois fois par
semaine et bénéficient de l'apport d'un
joueur américain.

En ce qui concerne la préparation de
l'équipe, Cestonaro confie: Je n'ai pas
particulièrement poussé la condition
physique cette saison, mais nous avons
soigné, par contre, la technique indivi-
duelle et l'adresse. En attaque, nous
travaillons des combinaisons simples qui
puissent être appliquées par chacun sur le
terrain et dans le feu de l'action. Pour le
reste, je fais confiance à l'imagination et
au sens du jeu de mes joueurs.

Et il ajoute : C'est cependant en défense
que la grande taille de nos adversaires va
nous poser des problèmes. Nous appli-
querons une défense de zone afin de
profiter du triangle de rebond Bûcher,
Robert et Leuba, une défense individuelle
stricte étant difficile à jouer dans notre
petite salle face à des équipes technique-
ment bien préparées. En cas de nécessité,
je pourrai aussi faire appliquer une « zone
presse» sur tout le terrain à mes joueurs.

Malgré la qualité des finalistes, on reste

LES ÉQUIPES E1M CHIFFRES

• Union Neuchatel: 8 matches
14 points dnns le tour qualificatf (une
défaite contre Abeille) 782 points
marqués/630 points encaissés (+ 152).

• SAM Massagno : 8 matches 16 points
dans le tour qualificatif. 779 points
marqués/574 encaissés (+ 205).

A L'AFFICHE

• Tour final : Perly - St-Paul, Uni Bâle -
Castagnola , Union Neuchatel - SAM Mas-
sagno.

• Tour de relégation : Auvernier -
• Yvonand, Fleurier - Abeille.

»-¦ »¦- -»- --¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦--"-

donc optimiste à l'Union avant le choc de
cet après-midi contre SAM Massagno.

Il nous faudra gagner les matches à
domicile, précise l'entraîneur Cestonaro,
et pour ce faire, j'ai donné des consignes
strictes à mes hommes pour qu 'ils ne se
mettent pas les arbitres à dos et qu'ils
évitent les fautes inutiles.

Il ne reste plus qu 'à souhaiter que le
public se déplace en masse cet après-midi
aux Terreaux où le spectacle sera au
rendez-vous. L'équipe d'Union Neucha-
tel mérite d'être soutenue par tous les
sportifs de la ville. ^_ j}

e-

UNION NEUCHÂTEL. -Debout de gauche à droite : Bûcher, Lutschinger, Leuba, Robert, Schaller. - Accroupis: Rudy,
Petitpierre, Brandt, Reusser, Castonaro (entraîneur). (Avipress Treuthardt)

|; divers AUX VERRIÈRES...  i;

i| Michel Pralong vous connaissez?
S C'est l'homme sans lequel le triathlon
¦j en serait encore en Suisse à l'âge de la
Ji pierre. Grâce à son obstination puisée
2 dans ses origines valaisannes puis
5 trempée dans la terre jurassienne - il
S habita Les Verrières où son père fut
f  pendant de longues années douanier -
V Michel Pralong a hissé le triathlon
! j helvétique à un très haut niveau. Pour
1 , mémoire Georges Z'graggen détient le
i 1 titre mondial de la spécialité.

! ¦ Des Michel Pralong il en faut tout au
11 long de là structure afin que le système i
i 1 fonctionne. En pays neuchâtelois,!
' i Hermann Schneider et son équipe "
i ' n'ont pas craint de se lancer à l'eau en
' i 1978 afin de mettre sur pied une
i j  épreuve de la Coupe de Suisse de
'i triathlon. Elle se déroulera dans une
i - dizaine de jours aux Verrières (fond et
Ji tir) et à La Robella (slalom géant).
i[ L'occasion de voir à l'œuvre l'équipe
]i nationale au complet ; l' occasion
i[ également pour les « curieux » de
j i s'initier à ce sport.
¦ ' Dans le cadre de cette troisième
'¦ manche de la Coupe de Suisse, nous
¦ ' organisons des concours ouverts aux
]i catégories «jeunesses (12-16 ans) »,
i 1 «juniors (16-20 ans)» et «populaires
S (dès 20 ans) », expli que Hermann
ij  Schnedier.
'i L'appel aux gens de la région prin-
I 1 cipalement ne manque pas d'audace
" i de la part des Neuchâtelois. En fait ,
,i quelles sont les aptitudes nécessaires¦ ¦ pour se lancer dans une telle épreuve?
¦ ' II faut savoir skier aussi bien avec des
j i skis de fond qu'avec des skis alpins,
¦ j posséder une arme d'ordonnance en

j j MÉDAILLE SOUVENIR. - Chaque
,| participant se verra décerner, une
% médaille marquant ce quatrième
,« rendez-vous des Verrières.

ce qui concerne l'épreuve dite «popu- ¦[
laire » précise Hermann Schnedier. J-
Cette catégorie se mesurera sur un «J
parcours de fond de 15 kilomètres ; J«
parcours sur lequel un stand de tir est *\
aménagé. A noter : les «populaires » J«
laisseront leurs armes à la place de tir ï
et lès retrouveront à l'arrivée pour î 1
l'épreuve de tir à 150 mètres. Le "i
lendemain, il s'agira de s'affronter i j
dans un slalom géant à La Robella 'i
(40 portes environ) . ¦¦

©IM
Les juniors, pour leur part, se ij

retrouveront dans une épreuve de Ji
fond (8 kilomètres), un «géant » ij
d'environ une quarantaine de portes Ji
et dans un concours de tir au moyen ij
d'une carabine à air comprimé. Trois Ji
épreuves distinctes les une des autres , ¦[
le tir ayant été dissocié du fond. Ji

Enfin , un choix est proposé aux ij
«jeunesses » : fond (4 kilomètres) et tir Ji
à air comprimé le samedi ou « géant » ¦ J
(25 portes environ) et tir à air com- Ji
primé le dimanche. Il est évident que t \
l'organisateur fournit les armes. Une Ji
intiation pour les néophytes au tir à la i[
carabine à air comprimé est prévue Ji
sous la direction du Capitaine Roger ij
Perrenoud , l'instituteur du village des Ji
Verrières. • '

L'initiative des Neuchâtelois S
sera-t-elle couronnée de succès? Du ¦'
côté des Verrières les espoirs sont Ji
grands de présenter un bon plateau, ij
L'aventure devrait tenter bon nombre "i
de « fondeurs » possédant des qualités ij
de skieur alpin (ou vice versa) d'autant "i
plus qu 'il n 'est nullement nécessaire i'
d'être détenteur d' une licence pour "i
s'inscrire dans l'une des trois catégo- ij
ries proposées : «populaire» , Ji
«junior » et «jeunesse ». • P.-H. B. ¦!

PROGRAMME \\

SAMEDI 31 JANVIER £
• 10 h 00: tir à air comp rimé juniors et ",

jeunesses nordi ques à La Ji
Cote-aux-Fées. ij

• 14 h 00: course de fond (seniors , popu- •l
laires, juniors , jeunesses) aux J 1
Cernets. ij

. DIMANCHE 1er FÉVRIER I;
• 11 h 00: slalom géant (seniors , popu- *,

laires , juniors , jeunesses) à La \'Robella. i|
• 12 h 00: tir à air comprimé pour les "i

jeunesses al pines à La Côte- ,¦
aux-Fées. ij

INSCRIPTIONS ET !¦
RENSEIGNEMENTS [.

• Monsieur Hermann Schneider , 2126 •[
Les Verrières/NE. Tél. (038) 66 12 29. j| i
• Pour les catégories «populaires », i[

«juniors » et «jeunesses » les inscriptions «,
seront prises en considération jusqu 'au Ji
samedi 31 février à 10 h au bureau des •.'
courses, maison communale , Les Verrières. ¦ J

FINANCES !j
• Populaires : 18.— • Juniors : 35.— ,"

• Jeunesses fond: 15.— • Jeunesse ij
al pin: 25.—. Ji

L'« Election du meilleur sportif neuchâtelois 1980», à laquelle les lecteurs de =
FAN-L'EXPRESS ont procédé en ce début d'année, a connu sa conclusion jeudi soir, =
par la remise du challenge offert par notre journal au lauréat, le nageur Stefan Vole- =
ry. Une brève cérémonie officielle a eu lieu à la réception de la FAN. cérémonie à j=
laquelle avaient également été conviés Jacques Cornu, motocyclist e (classé =
deuxième), et Jean-Mary Grezet, cycliste (troisième), ainsi que M"0 Sylvia Perret , la =
participante la plus perspicace puisqu'elle avait noté les trois premiers classés dans S
l'ordre et les deux suivants dans l'ordre inverse. S

Les lauréats ont reçu leur récompense des mains de M. Fabien Wolfrath. directeur =général de FAN/ICN, qui s'est plu à relever les mérites de chacun. M. Wolfrath a =
également souligné le succès obtenu par ce « plébiscite », succès qui incite à récidi- =
ver l'an prochain. =

Cette manifestation, tout empreinte de cordialité et de simplicité, avait été mise S
sur pied par MM. J. Pochon et P. Marchand. Elle s'est terminée autour d'une déli- =
cieuse fondue dans un restaurant de la ville, après que les trois champions se furent =
aimablement livrés à une séance de signature d'autographes. =

LES LAUREATS. - De gauche à droite: Stefa n Volery (1°'), Mademoiselle =
Sylvia Perret (gagnante du concours pour avoir trouvé le tiercé exact), =
Jacques Cornu (2me), Jean-Mary Grezet (3me). (Avipress Treuthardt) |
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L'heure des récompenses

Ç  ̂ volleyball

Dames. - Juniors B : SFG Savagnier -
GS Marin 3-1. - Juniors A2: VBC
Chaux-de-Fonds - Uni Neuchatel 1-3;
VBC Neuchâtel-Sports - VBC Val-de-Ruz
2-3. - Juniors Al: Neuchâtel-Sports -
VBC Ponts-de-Martel 3-0 ; SFG Boudry -
ANEPS 0-3 ; VBC Val-de-Travers - VBC
Le Locle 3-0.

4mc ligue : ASGF Corcelles - CEP Cor-
taiUod 3-1; VBC Gorgier - SFG Colom-
bier III 3-0; VBC Val-de-Travers - VBC
Corcelles 1-3 ; CEP CortaiUod - Val-de-
Travers II3-0 ; VBC Gorgier - ASGF Cor-
colles 3"2.

3me ligue: SFG Saint-Aubin - VBC
Val-de-Travers 0-3; EPF Peseux - VBC
Lignières 0-3 ; VBC Val-de-Ruz - Neuchâ-
tel-Sports 1-3.

2mc ligue: VBC Ponts-de-Martel -
ANEPS 2-3 ; VBC Chaux-de-Fonds - VBC
Cressier 3-1.

1" ligue: VBC Neuchâtel-Sports - VG
Solothurn 0-3.

Hommes. - Juniors B : SFG Boudry -
VBC Le Locle 3-0; VBC Cressier - SFG
Bevaix 3-0. - Juniors A : VBC Val-de-Ruz
- VBC Le Locle 1-3; VBC Neuchâtel-
Sports - GS Marin 0-3 ; VBC Cressier -
SFG Colombier 3-0.

3"" ligue: VBC Chaux-de-Fonds II -
VBC Sporeta 2-3 ; VBC Val-de-Ru z II -
Neuchâtel-Sports II 3-2 ; VBC Val-de-
Travers - SFG Bevaix II 3-1; SFG Sava-
gnier - SFG Saint-Aubin 2-3.

2mt' ligue: VBC Neuchâtel-Sports I-GS
Marin II 2-3 ; VBC Chaux-de-Fonds I -
SFG Boudry 3-1; SFG Bevaix I - VBC
Val-de-Ruz I 1-3; SFG Colombier II -
VBC Le Locle II 3-0.

Chez les «sans grade»
neuchâtelois

\WL gy™"as*que | Les assises des artistiques neuchâtelois

L'Association cantonale des gyms à
l'artistique s'est réunie à La Chaux-de-
Fonds pour ses assises annuelles, sous la
houlette du président Ch. Hochuli et en
présence du chef du service cantonal des
sports E. Tacchella. Un tour d'horizon
rétrospectif fait ressortir l'aspect positif
du bilan de l'année 1980 sur le plan neu-
châtelois.

Au sommet de la pyramide,
J.-P. Jaquet a su surmonter sa déception
de n'avoir pas pu participer aux JO de
Moscou du fait du renoncement de
l'équipe suisse et a néanmoins réussi une
bonne saison, marquée par des places
honorables lors de rencontres internatio-
nales et par une médaille de bronze aux
anneaux au championnat suisse.

Le champion cantonal Ch. Wicky a
également obtenu d'excellents résultats,

dont une 7mc place à la Coupe d'Alexan-
drie ; sa participation - non autorisée offi-
ciellement - à cette compétition interna-
tionale lui a d'ailleurs valu des sanctions
de l'AFGA, dont la sévérité n'a pas été
comprise dans les milieux' neuchâtelois.
Cette affaire est par ailleurs à la base de la
démission du secrétariat français de
l'AFGA J.-B. Haller. Derrière ces deux
gymnastes de pointe, la relève progresse
dans toutes les classes de performance.

Le chef technique F. Mugeli a com-
menté les meilleurs résultats obtenus par
les «magnésiens » neuchâtelois dans les
nombreuses manifestations auxquelles ils
ont participé en 1980. Le niveau général
des concurrents est en constante progres-
sion, grâce aux centres d'entraînement
bien fréquentés par des éléments promet-
teurs , que le public a pu apprécier à

l'occasion d'une journée «portes
ouvertes ». Des groupes de débutants se
sont constitués au Val-de-Ruz, mais il
manque toujours un noyau au Val-de-
Travers ; sinon le mouvement se déve-
loppe harmonieusement dans les autres
régions du canton. La fête cantonale de
Saint-Aubin a connu le succès, de même
que la rencontre entre la formation de
Fribourg-en-Brisgau et une sélection neu-
châteloise. Une équipe cantonale sera
constituée et entraînée spécialement en
vue du championnat suisse par équipes.
. L'activité 1981 sera elle aussi très étof-
fée. Elle débutera avec le championnat
cantonal, mis sur pied en trois manches en
mars et avril. L'organisation de la fête
cantonale des 13 et 14 jui n a été confiée à
la section Abeille de La Chaux-de-Fonds.
Le week-end suivant verra la participa-
tion des «as de la magnésie » à la fête
romande de.Genève. Le 28 novembre,, la
section de Bevaix organisera la finale du
championnat suisse cat. B. En l'absence
de démission, le comité de l'ACNGA est
réélu en bloc par applaudissements,
emmené bien sûr par l'inamovible prési-
dent Ch. Hochuli. Dans son allocution , le
chef du service cantonal des sports
E. Tacchella a rappelé les différentes pos-
sibilités d'aide offertes par ce service aux
organisations sportives et a souligné le
caractère positif des efforts déployés par
les gymnastes à l'artistique. PAH

La relève progresse dans toutes les classes

Equipe d'Allemagne

Le retour du «Kaiser»?
Franz Beckenbauer reprendrait son poste de

« libero» dans l'équipe nationale de RFA et
jouerait le 29 avril prochain contre l'Autriche
en match éliminatoire du prochain champion-
nat du monde (1982), a affirmé le quotidien à
grand tirage « Bild-Zeitung ». Toujours selon le
quotidien de Hambourg, «Kaiser Franz» et
l'entraîneur national J upp Derwall ont eu un
« entretien secret » dernièrement. En réponse à
l'offre qui lui aurait alors été faite de retourner
dans le onze national, Beckenbauer aurait
déclaré : «Si vous faites appel à moi, je vien-
drai immédiatement ».« Bild-Zeitung » affirm e
également que Derwall a choisi le match
contre l'Autriche pour le «come-back » du
prestigieux «vétéran» , âgé maintenant de
35 ans, pour laisser le temps à Beckenbauer de
se réadapter complètement au climat de la
Bundesliga.

Le SV Hambourg, la nouvelle équipe de
l'ancienne vedette du Bayern Munich , y occu-
pe actuellement la première place après avoir
remporté le titre officieux de «champion
d'automne » à l'issue des matches aller. Avant
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la rencontre contre les Autrichiens, quise joue-
ra d' ailleurs à Hambourg, Beckenbauer aurait
encore douze matches de championnat à
jouer.

*Z0%$: football 

C'est le mardi 28 avril 1981 - et non
pas le mercredi 29 avril comme initiale-
ment prévu - que le match éliminatoire de
la Coupe du monde Suisse • Hongrie aura
lieu au stade des Charmilles, à Genève.

• Actuellement en stage de préparation en
Israël , Nordstern a battu 4-0 une équi pe de
!"•' division , Hapoel Richon le Zion , grâce à des
buts de Grimm, Zbinden , Hiller (penalty) et
Erlachner.

• France, matches amicaux : Nancy - Paris
Saint-Germain 3-2 (2-2). Metz - Sarajevo (You)
3-1 (3-0).

• Casablanca , match amical : WAC (Maroc)
- Saint-Etienne 0-2 (0-1).
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Suisse - Hongrie
aux Charmilles
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l 'j fime JOURNFF MORHIOUF À LA BRÉVINE

PIERRE-ERIC REY. -La passe de trois?
(Avipress Treuthardt)

Pierre-Eric Rey, le «fondeur» des
Cernets-Verrières , défendra dimanche
une place très chère puisque, en cas de
victoire, il remporterait définitivement
le challenge mis en jeu chaque année.
En effet, son attribution est soumise à
la passe de trois et comme P.-E. Rey y
inscrivit son nom ces deux dernières

' H l l l l l l l l i m i l l I M M I I M M I M I H I  I [ 11 M 1 1 1 1 1 1 1 1  l l l l l l t . i l .  Il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  II

années... tous les rêves lui sont
permis.

Le classique parcours brévinier se
compose de trois boucles de 5 km dont
le départ se situe au lieu dit «Au bas
des Gez », à la sortie du village en
direction de La Chaux-du-Milieu. Une
cote «sévère » après 1 km 500, appe-
lée aussi la montée du pénitencier,
suivie d'un tracé très vallonné propice
aux techniciens.

Avec les très basses températures
de ces derniers jours, il ne devrait pas y
avoir de problèmes de fa rtage. Ainsi,
les jeux sont ouverts et la contestation
pourrait bien venir de la part d'un
coureur du lieu. Les trois mousquetai-
res de La Brévine, avec Charles Benoît
(troisfoisvainqueurà Chaumont et qui
revient en forme), Claudy Rosat et
Denis Huguenin, le Chaux-de-Fonnier
Laurent Gacond et, peut-être le frère
de Pierre-Eric, André Rey, également
des Cernets-Verrières.

La catégorie «Seniors-élites » ne
sera pas la seule au départ. Le ski-club
La Brévine pense aux jeunes et c'est
ainsi que les catégorie OJ I, Il et III et les
juniors et les dames précéderont la
première citée.

Le spectacle est assuré puisque tous
les départs se feront en ligne, seules
les distances changeant en fonction
des catégories. Il ne reste plus à
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souhaiter que le beau temps persiste,
ceci afin que la course soit régulière et
se déroule dans les meilleures condi-
tions souhaitables. . ,A M

La passe de trois pour Pierre-Eric Rey?
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Assemblée de la Société d'agriculture et de viticulture de Boudry (II)

Adapter la production aux possibilités du marché
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(Avipress-P. Treuthardt)

Voici la fin du compte rendu de l'assemblée
de la Société d'agriculture et de viticulture
que nous avons publié dans notre édition
d'hier. Après un tour d'horizon, M. Béguin,
conseiller d'Etat, faisait le point sur la voie à
suivre pour l'agriculture, à l'avenir.

Il faut donc - recommande M. Jacques
Béguin - que les agriculteurs fassent un
effort en vue d'adapter leur production aux
possibilités d'absorption du marché, et,
d'un autre côté, il faut que l'autorité recon-
naisse qu'il est nécessaire de faire évoluer
les prix comme évoluent les salaires. Ce
sont là les éléments de base d'une politique
agricole future.

L'adaptation des prix agricoles à l'indice
suisse de consommation est en effet un
élément indispensable pour freiner la
disparition des exploitations. A ce sujet, le
chef du département de l'agriculture a cité
des chiffres éloquents concernant le canton
de Neuchatel.

En 1975, on y comptait 1372 exploitations
agricoles,, dont la culture et l'élevage
étaient l'activité principale, et 696 exploita-
tions, dont l'activité agricole était accessoi-
re, soit un total de 2068. Si l'on se reporte à
1965, ce nombre atteignait 2515, ce qui fait
ressortir une diminution de 18% en 10 ans.
Et, si l'on remonte à l'année 1955, on
dénombrait 3322 exploitations, ce qui
laisse apparaître une régression de 46% en
20 ans. De plus, on en a encore perdu quel-
ques-unes depuis 1975 et on parvient ainsi
à un seuil qui ne devrait pas être dépassé !

Selon les chiffres recueillis à la mi-
décembre, le rendement brut de l'année
agricole 1980 est inférieur do plus de45 mil-
lions de francs par rapport à l'année précé-
dente.

En raison des conditions météorologi-
ques exécrables, les fenaisons ont dû être
retardées, ce qui a provoqué une récolte
certes abondante, mais généralement de
mauvaise qualité. Il y eut processus inverse
pour les regains, pour lesquels le rende-
ment fut généralement faible, mais la
qualité supérieure.

Le colza fut une des rares cultures dont
les rendements furent supérieurs à ceux de
l'année précédente.

Les moissons, elles aussi, ont été retar-
dées quelque peu et, en dépit des condi-
tions météorologiques défavorables, les
rendements ont été — à la surprise quasi
générale - fort satisfaisants. En certains
endroits du district, où les terres sont légè-
res, ils furent même supérieurs à la moyen-
ne.

En revanche, les pommes de terre, victi-
mes de nombreuses maladies dues au
mauvais temps, ont accusé une récolte
inférieure à la moyenne.

La récolte de betteraves sucrières a enre-
gistré un baisse de 14% en moyenne, mais
la teneur en sucre a, quant à elle, légère-
ment augmenté.

Le rendement du maïs, plante entière, est
inférieur de 40% à une année normale.
Pour les maïs grain, la situation s'est révé-
lée un peu moins catastrophique, mais
toujours inférieure à la valeur moyenne.

La viticulture a subi également les effets
néfastes du mauvais temps. Le contrôle
officiel de la vendange a porté sur
24.175 gerles de blanc (23.758 en 1979) et
5836 gerles de rouge (8341 en 1979), soit au
total 30.011 gerles contre 32.100 gerles en
1979. Si la récolte du rouge a été sensible-
ment inférieure à l'année précédente, il faut
dire aussi que le titrage moyen de la
vendange 1980 a été, lui aussi, nettement
inférieur ce qui aura une influence sur la
qualité du vin.

LES DÉCISIONS DE L'ASSEMBLÉE

Après avoir observé une minute de
silence à la mémoire de M. André Pierre-
humbert, vigneron et poète à Saint-Aubin,,
décédé récemment à l'âge de 64 ans, leâ' ,
participants ont adopté à l'unanimité les
différents rapports qui leur furent présen-
tés, ainsi que le procès-verbal de la séance
précédente qui s'était tenue à Saint-Aubin.

Ils ont également accepté à l'unanimité
les comptes de l'exercice écoulé qui bou-
clent avec un bénéfice net de 27.448 fr.,
ainsi que la répartition proposée de l'excé-
dent net disponible, à savoir: 20.000 fr. au
fonds de réserve et le versement d'un divi-

dence de 5,4% aux détenteurs de parts
sociales.

Au chapitre des nominations statutaires,
l'assemblée a élu M. Bernard Brunner au
poste de suppléant auprès de l'organe de
vérification des comptes, et M. Edgar Borel
en qualité de délégué auprès de la fédéra-
tion cantonale, en remplacmeent de
M. Pierrehumbert, décédé.

Deux employés fidèles ont été récom-
pensés. Il s'agit de Mme Aline Hirschi, pour
30 ans en qualité de vigneronne à la fonda-
tion Borel, et de M. Vincenzo Rizzo , pour
21 ans comme employé aux 'Caves du
château d'Auvernier.

Enfin, elle a prit acte de l'augmentation
de 7 fr. sur l'abonnement au journal « Terre
romande». M.B.

BULLETlii D'BffiEIGEflENT DU 23 JANVIER 1981
COMMUNIQUÉ PAR L'OFFICE NEUCHATELOIS DU TOURISME/ NEUCHÂTEL
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SITUATION TEMPS NEIGE QUALITÉ PISTES REMONTÉES
LES SAVAGNIÊRES - 8 200-250 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT
CHASSERAL/NODS - 9 120-150 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT *

LES BUGNENETS - 10 120-1CO POUDREUSE BONNES * FONCTIONNENT

CRÊT Du'pUY " 10 120-140 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT
LA VUE DES ALPES - 11) 120-150 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNENT
TÊTE DE RAN - 4 180-200 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE

LA
S
SERMENT

GENEVEVS/ " 9 12C"150 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT
CRÊT-MEURON - S 120-150 POUDREUSE BONNES FONCTIONNE

LA ROCHE-AUX-CROS " 12 140-160 POUDREUSE BONNES FONCTIONN ENT
U CHAUX-DE-FONDS - 3 120-150 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNENT
LE LOCLE/SOMMARTEL - 12 120-150 POUDREU SE BONNES FONCTIONNENT
CERNEUX-PÉOUIGNOT - o 120-150 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE

VAL-DE-TRAVERS " " 80-150 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT
LES VERRIÈRES - 11 120-150 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE

S K I  D E  R A N D 0 H N E E

LES BUGNENETS - 10 120-100 POUDREUSE BONNES
CHAUMONT - 6 120-150 POUDREUSE BONNES *
LA VUE DES ALPES - 10 120-150 POUDREUSE BONNES
TÊTE DE RAN - 4 180-200 POUDREUSE BONNES *
LA CORBATIÊRE - 12 140-160 POUDREUSE BONNES
VALLÉE DE LA SAGNE - 10 110-130 POUDREUSE BONNES
LES PONTS-DE-MARTEL - 10 100-120 POUDREUSE BONNES
LA CHAUX-DE-FONDS - 8 120-150 POUDREUSE BONNES *
LE LOCLE/SOMMARTEL - 12 120-150 POUDREUSE BONNES
VALLÉE DE LA BRÉV INE - 18 120-150 POUDREUSE BONNES
COUVET/ e ,,,„ ,„
NOUVELLE CENSIÊRE ° 120-150 POUDREUSE BONNES
BUTTES/LA ROBELLA - 8 80-150 POUDREUSE BONNES
CERNETS/VERRIÊRES - 12 150-130 POUDREUSE BONNES
* PISTES I LLUMINÉES

Travers: nouvelle baisse de la population
En un siècle, la commune a perdu 788 habitants

De notre correspondant:
L'année dernière on a enregistré sept

naissances - toutes à l'extérieur du reste -
dans la commune de Travers, où 14 décès
ont été déplorés. Durant le même laps de
temps, il a été célébré 12 mariages civils
et on a procédé à 46 publications de
mariage.

Il a été inscrit 209 communications
dans le registre des familles, registre qui ,
au 31 décembre dernier , comptait
4008 feuillets ouverts.

Si l'on sait que l'année dernière la
population de la commune a diminué de
six habitants , on comprend mieux cette
petite régression en faisant la balance
entre les nouveau-nés et ceux qui s'en
sont définitivement allés.

11 y a un siècle, Travers comptait 1989
habitants. Il y avait alors 1061 Neuchâte-
lois, 778 Confédérés et 150 étrangers. On
dénombrait 635 personnes mariées,
116 veufs ou divorcés et 1238 célibatai-
res.

Aujourd'hui , sur 1201 habitants , il n 'y
a plus que 518 Neuchâtelois, 522 Confé-
dérés et 161 étrangers. Ce sont donc les
Neuchâtelois qui ont particulièrement
diminué.

Et dans le cas particulier , le brassage
des populations est loin de tout expli-
quer...

QUAND L'INDUSTRIE
ETAIT FLORISSANTE

Si la population de Travers a été jadis
beaucoup plus nombreuse
qu'aujourd'hui , c'était l'époque où
l'industrie était florissante dans ce village.

C'est au XIXe siècle que l'horlogerie s'y
est particulièrement développée , sans
compter l'exploitation de l'asphalte , la
fabrication de l'absinthe et des liqueurs et
les fromageries. Jusqu 'au moment du
grand incendie, il y avait aussi une impor-
tante tannerie, créée par un réfugié
Huguenot, qui a disparu dans les flammes.

C'est surtout par la fabrication des
ébauches que Travers s'est fait connaître

dans le domaine industriel. Une fabrique
avait été fondée par Paul Jaccottet,
ouvrier de talent. Il commença par la
fabrication des assortiments, puis traça les
calibres des mouvements à clef , qui ont
fait sa réputation.

M. Eugène Mauler , intéressé par la
maison, succéda à Jaccottet avec l'aide de
l'unique héritière du fondateur , puis
M. Mauler s'associa il y a 100 ans avec
M. Ducommun, qui reprit la fabrique à
son compte jusqu 'au moment où elle fut
transférée à M. Alphonse Blanc.

Cette fabrique de mouvements possé-
dait deux chaudières à vapeur capables de
transmettre la force, la chaleur et l'éclai-
rage électrique à tout l'établissement.
Aujourd'hui , tout ceci est tombé, hélas,
dans le domaine des souvenirs. Comme,
du reste, bien d'autres ateliers qui ont
disparu les uns après les autres. Mais
Travers espère bien remonter la pente et
les autorités ne ménagent pas leurs efforts
pour y arriver. Il faut leur souhaiter bonne
chance dans ce domaine.

G. D.

VAL-DE-TRAVERS

| Intéressant sondage : les Bernois préfèrent |
| obtenir leurs médicaments chez leur médecin |
= Dans le canton de Berne, les
s patients souhaitent obtenir leurs
^ 

médicaments directement auprès de
= leur médecin. C'est du moins ce que
= révèle un sondage d'opinion réalisé
= par l'institut de sondage «Scope»
j§ auprès de 1070 personnes domiciliées
S dans le canton.

^ 
Selon ce 

sondage , les 46 % de la
S population bernoise obtiennent leurs
= médicaments sous ordonnance direc-
|| tement auprès du médecin , et 8 autres
S pour cent obtiennent généralement
= leurs médicaments de cette façon;
7: 18% retirent toujours leurs médica-
= ments auprès des pharmaciens.
= Les 75 % des personnes interrogées
= ont indi qué qu 'elles préféraient obte-
= nir leurs médicaments auprès des
= médecins. Ce pourcentage s'élève à
= 85 % dans les localités de moins de
§1 2000 habitants.
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Il y a très peu de différences selon le
sexe, l'âge, le domicile ou le pouvoir
d'achat. On préfère ce système parce
qu 'il est « plus commode, plus prati-
que» , parce qu'on «obtient les médi-
caments tout de suite », «parce que la
pharmacie est trop éloignée» , «parce
que le médecin inspire plus de
confiance» ou «parce que le médecin
connaît mieux le patient ».

La distribution directe des médica-
ments par les médecins est autorisée
dans le canton de Berne, mais les
médecins n'y pratiquent pas tous ce
système. Selon la Société des méde-
cins bernois, on peut déduire de la dif-
férence entre la réalité et les désirs des
patients que le souhait de ces derniers
d'obtenir leurs médicaments directe-
ment auprès des médecins n'est pas
entièrement satisfait.

Il l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Selon les médecins bernois, il n'y a
aucun doute que la demande des
pharmaciens en faveur d'une interdic-
tion de la distribution directe des
médicaments serait rejetée par la
population. (ATS).

PRATIQUE CONTESTÉE

La distribution directe de médica-
ments sous ordonnances par les méde-
cins est depuis plusieurs années un
point de controverse majeur entre
l'Association suisse des pharmaciens
et les associations de médecins. Cette
distribution directe est interdite dans
neuf cantons (FR , VD, CE, VS, NE , TI ,
AG, BS , SH) et tolérée dans les autres.
Les pharmaciens combattent cette
pratique parce qu 'ils craignent une

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

« mise en danger de la sécurité des =
médications » et parce que la concur- =
rence provoque , de leur avis, une sur- =
consommation. s

Pour les médecins, les médicaments H
distribués directement sont moins =chers et n 'ont p as de déf auts de quali- S
té, et ce système n 'augmente pas la =
consommation de médicaments. Les =
médecins, qui doivent se procure r =
leurs médicaments auprès des phar- 

^maciens, avancent qu 'ils évitent des =complications à leurs patients et =
off rent des prestations optimales. Ils §_
ne s 'opposent pas à un « règlement =raisonnable », mais re f usent un =
« diktat des pharmaciens » . =

Sur un seul point , les deux parties S
sont d' accord: il y va avant tout du =
porte-monnaie tant des médecins que =
des pharmaciens. (ATS) . =

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllP
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La situation sur le marché des bois s'est
encore améliorée au cours de cette année
et les perspectives sont particulièrement
favorables pour 1981.

En élaborant le budget communal pour
l'année prochaine, l'exécutif de la ville de
Boudry a examiné attentivement ce poste
qui offre à nouveau un revenu apprécia-
ble. On notait, en effet , un produit des
forêts s'élevant à 62.529 francs dans les
comptes communaux 1979.

Pour 1980, le Conseil communal avait
prudemment estimé ce produit à quelque
15.000 francs. On ne connaît pas encore
le résultat des comptes de cette année ,
mais il est sans aucun doute beaucoup plus
élevé. C'est la raison qui a incité l'exécutif
à prévoir , dans le budget 1981, un revenu
forestier se montant à 41.400 francs.

« On peut en effet encore envisager une
amélioration de nos ventes de bois -
note-t-il dans son rapport - on escompte
une hausse moyenne de 10 francs par
mètre-cube sur tous les assortiments,
alors que les frais d'exploitation restent
stables. »

Toutefois, il ne faut pas négliger l'entre-
tien de la desserte, ni les soins culturaux
qui sont nécessaires au développement
harmonieux des forêts. M. B.

Les forêts boudrysannes

VOTRE PRINTEMPS
VERS L'AFRIQUE

A BORD
DE «M ASS ALI A»

DEUX FORMULES
S'OFFRENT À VOUS:

— Deux semaines du 21 mars au
3 avril : Toulo.i - Tanger - Agadir -
Dakar • Arecife - Safi - Casa-
blanca • Ibiza - Toulon.

Prix: de Fr. l340.-à 3700.-tout
compris, sauf les excursions à
terre.
— Une semaine du 25 avril au
1er mai : Toulon - Ibiza - Motril
(Grenade) - Malaga • Casablanca
— Gibraltar - Toulon.

Prix : de Fr. 660.- à 2100.- tout
compris, sauf les excursions à
terre.

Notre catalogue contient de nom-
breuses autres propositions pour
vos vacances toute l'année.

Renseignements et brochures :
toutes agences de voyages et

CROISIÈRES PAQUET
c/o VOYAGES VERON GRAUER SA

42-46, rue Rothschild
1211 GENÈVE 1

Tél. (022) 32 64 40
121515-R

Eg3^3

(Cette rubrique n'engage'pas la rédaction!

«Monsieur le rédacteur en chef.
Pour fa ire suite à l'article intitulé « Le

vin : un complexe alimentaire bien équi-
libré », publié le vendredi 16 janvier,
nous nous permettons de réagir vive-
ment à des propos qui nous semblent
tendancieux. Il nous paraîtrait utile de
connaître le ou les auteurs de cet article
à forts relents publicitaires plutôt
qu'informatifs. En effet, le vin y est
décrit comme étant un aliment indis-
pensable à la santé, alors que chacun
sait qu'il est néfaste à ceux qui en
abusent.

En tant que personnes responsables
de la prévention et du traitement de
l'alcoolisme, nous pensons qu'il est
nécessaire d'assimiler le vin à l'alcool.
U n homme qui absorbe 2 verres de vin à
11° à chaque repas et un demi de bière
dans la journée, impose en un an à son
foie la distillation de plus de 25 litres
d'alcool £ 100°. Dès lors, il est évident
qu'une consommation, minime mais
régulière, entraîne une détérioration de
la santé.

Certes, le vin contient des vitamines
et des sels minéraux mais d'autres bois-
sons non alcoolisées en contiennent
tout autant. Est-il donc nécessaire de
faire de la publicité pour une boisson
dont on connaît les perturbations sur la
santé physique et psychique de bon
nombre de personnes dans notre pays.

Par ailleurs, il nous paraît excessif de dire
«qu'aucun autre produit alimentaire n'a
le pouvoir de libérer les esprits, de délier
les langues et de réjouir les cœurs ». Oe
telles affirmations maintiennent les
mythes au sujet de l'alcool.

A notre avis, l'article en question vise
à décriminaliser le vin et les boissons
alcoolisées. Une publicité de ce type ne
peut qu'inciter les gens à consommer
du vin sans en voir les dangers, alors
que l'on sait que l'alcoolisme est un des
fléaux les plus importants de notre
société.On veut nous faire croire que le
vin est un aliment équilibrant. Nous
nous élevons contre de tels propos. Il
n'est pas un aliment indispensable à
l'homme comme peut l'être l'eau par
exemple.

Nous ne condamnons pas Bacchus et
ses adeptes mais nous tenons à
informer les gens sur les dangers du vin
et des autres alcools. Toute publicité
visant à promouvoir les effets thérapeu-
tiques de cette boisson est mensongère.
Elle relève de l'inconscience ou de
l'intérêt financier.

Nous vous prions d'agréer,...
E. Augsburger, Y. Honegger, J.-D. Jaggi

du Service médico-social»

(Red.- L'article incriminé était extrait
du service de presse de la Communauté
suisse d'information en faveur du vin).

Le vin, complexe alimentaire?

Tour des prisons :
collection ethnologique

de Berthoud
BERNE (ATS). - L'inauguration, ven-

dredi à Berne, à la tour des prisons, de la
« collection ethnologique de Berthoud »
a marqué le coup d'envoi de toute une
série d'expositions nouvelles placées
sous le thème «des musées régionaux
bernois se présentent». Il s'agit d'une
riche collection réunie par un commer-
çant indigène, Hans Schiffmann
(1872-1904) léguée au gymnase de Ber-
thoud - dont il avait été l'élève -, com-
prenant plus de 2000 pièces et qu'il avait
constituée au cours de ses nombreux
voyages aux quatre coins du monde.
L'exposition présentée actuellement
dans la Ville fédérale montre une sélec-
tion fort réussie de ces pièces d'art.

INFORMATIONS SUISSES



A C I I A Î  SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE
MOU MU L'HORLOGERIE SUISSE S.A.
cherche pour l'Agence 7 de la caisse de compensation de
l'industrie horlogère

COLLABORATEUR
ADMINISTRATIF

Activité offerte :
• travaux administratifs en relation avec les assurances

sociales (enregistrement des cotisations, gestion,
contrôle et comptabilité des données).

Profil souhaité :
• apprentissage/diplôme de commerce ou formation de

niveau équivalent
• expérience des travaux administratifs si possible dans

secteur personnel
• langue maternelle française ou allemande avec de

bonnes connaissances de l'autre langue.
• âge idéal : 25-35 ans
• Mise au courant progessive et possibilités de déve-

loppement pour collaborateur consciencieux et précis
dans son travail.

• Adresser offres avec documents usuels à ASUAG,
M. Ph. Freléchoux, faubourg du Lac 6, 2501 Bienne.

Discrétion assurée. 121746-0
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S fiables i
• et prêtes à partir. •
g NOS SÉLECTIONS g)
ff t. OPEL Commodore 2600 B aut., 1978,4 portes, gold, 36.000 km f̂t
WtW OPEL Commodore 2S00 CL 1976111, 4 portes, gold, 66.250 km "-*m. OPEL Record 1900 S, 1974, 4 portes, rouge, 78 600 km àOt
Q? OPEL Record 2000 S eut., 1979/12, 4 portes, verte, 26.000 km ^P

OPEL Kadett 1600 S, 1977/12. 4 portes, jaune, 24.500 km _^f» OPEL Kadett 1600 Coupé, 1978. 2 portes, beige . 14.600 km Q@
OPEL Kadett 1300 S, 1979, 5 portes, gold, 40.500 km

£h OPEL Kadett 1200 Caravan, 1976, 3 portes, blanche, 80.000 km Si
" OPEL Kadett 1300 Ceravan, 1979, 5 portes, turquoise, 29.500 km
4fe BUICK Skahawk Coup*. 1976, 2 portes, grenat, 68.900 km Sh
V VAUXHALL Chewette, 1979/10, 3 portes, grise, 2700 km ™
j », ALFASUD 901 A, 1974, 4 portes, blanche, 39.600 km Jg.
Q) OPEL Monta 2000 S, 1979, 2 portos , gold. 40 .050 km xï>

Audi 60 GLS, 1976, 2 portes, rouge, 53.000 km gm.
Km FIAT Miraflori 131 1977 , 4 portes, grise , 23.900 km %|j

RENAULT 6 TL, 1975, 5 portes, beige, 56.800 km 
^

^
& OPEL Aacona 1600 S aut., 1972, 4 portes, beige no ire, 81.000 km —9

"̂  OPEL Ascona 1900 SR, 1976, 4 portes, verte, 44.000 km
£& TOYOTA Carina, 1973, 4 portes , gold, 58.800 km tS
^è' TOVOTA Corona, 1976, 4 portes, gold, 63.500 km
£k OPEL Manta 1900 SR, 1976. 2 portes, orange, 73.000 km mb

fp Reprise - Financement - GMAC 9

0 SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI A
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distributeur Opel. L__s_;liî_l •
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Notre mandant est une entreprise de fabrication
dans la région de Bienne-Neuchâtel.

Nous cherchons, à son intention, le

chef de la comptabilité
qui - directement subordonné à la direction - est
compétent pour la comptabilité (comptabilité fi-
nancière et comptabilité d'exploitation et boucle-
ment annuel). Ses tâches comportent en outre le
traitement de questions d'organisation dans l'en-

Cette position convient à un comptable apte à
établir un bilan, de langue maternelle française
avec de très bonnes connaissances de l'alle-
mand, ou de langue maternelle allemande avec
une connaissance parfaite du français.

Comme responsable de la comptabilité, vous
exécuterez votre tâche avec une grande indé-
pendance et pourrez apporter la preuve de votre
talent d'organisateur et de votre faculté de colla-

Nous attendons avec plaisir votre documentation
détaillée de candidature, accompagnée d'une let-
tre manuscrite et d'une photo. Nous nous portons
garants de la plus entière discrétion. os-2s

-_RP!OTW_5 Bi ¦(•)'(•)v.! _r_T mmm^Y- f r*̂ ^ îf îmA f̂ s^ mmi  r«\^Tff£ffi\Ç<y^i
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fÉÉSÉ̂  Fiduciaire Générale SA, Conseillers en personnel
*WÊÊ Waisenhausplatz 25, 3001 Berne, Tél. 031 22 90 52

Compagnie d'Assurances Transports
cherche pour son siège central à La Chaux-de-Fonds une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

I te-
Date d'entrée en fonction : début mars ou date à convenir.

Conditions requises:
- parfaitement bilingue (français/allemand)
- formation commerciale (diplôme d'école de commerce ou équiva-

lent)
- diligence et travail consciencieux
- esprit d'initiative et d'indépendance
- sens de la discrétion.
_
Prestations :
- travail varié
- avantages sociaux
- 4 semaines de vacances
- salaire intéressant.

Les documents usuels (curriculum vitae, certificats) sont à envoyer à
TSM - av. Léopold-Robert 42 - 2300 Là Chaux-de-Fonds -
à l'attention de la Direction.

121716-0

Grand magasin de la place offre

emploi à temps partiel
(vendeuse en parfumerie).

Pour plus de renseignements,
veuillez vous adresser à
Gaba S.A., 4106 Therwil.
Tél. (061) 73 11 25 (271). 121730 0

Maroquinerie Biedermann
Bassin 6, Neuchatel,
cherche

jeune vendeuse
Daté d'entrée: début ou fin mars.

Faire offres écrites. 121747-0

Nous recherchons des
ALFASUD 1973-74-75-76-77

Contactez-nous.

Nous vous soumettrons la meilleure offre de reprise pour
l'achat d'une automobile de la nouvelle génération ALFASUD.

>flP_fc. GARAGE DES GOUTTES-D'OR AB
â mïW\ M- BARDO S.A. à\\ \mm
la m m W l  Gouttes-d'Or 78 - Station-service GULF S_HK_I
^|| 

Wl Tél. (038) 24 18 
42/43/44 Vg 
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9̂mmr Agence officielle ALFA ROMEO f Q 9
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«i Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible -
i Crédit à conditions intéressantes - Leasing

EXPOSITION ACCESSIBLE de 6 h 30 à 23 h 30

VOLVO 264 GL aut. 04-1975 105.000 km GOLF GLS 5 p. aut. 05-1978 5.500 km
VOLVO 264 GL aut. 03-1976 61.700 km GOLF GLS 5 p. 01-1979 16.000 km j
RENAULT 30 TS 5 p. 06-1976 65.200 km GOLF GLS 3 p. 1980 28.900 km |
PEUGEOT 504I 01-1978 58.700 km GOLF GT1 06-1978 61.100 km
PEUGEOT 504 10-1977 57.000 km GOLF GTI 06-1979 52.900 km î
PEUGEOT304S4 p. 02-1973 58.000 km GOLF GTI 05-1979 20.800 km i

! PEUGEOT 504 GL aut. 04-1975 57.650 km JETTAGLS4p. 07r1980 25.000 km j
FIAT 1324p. 09-1977 47.500 km AUDI80L4p. 06-1976 34.600 km
ALFASUD4p. 04-1977 78.000 km AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km
ALFA GIULIA AUDI 80 GLS 4 p. 1977 09-1976 71.400 km
NUOVA 1600 4 p. 04-1975 48.500 km AUDI 80 GLS i
MINI ESTATEClubman 07-1975 54.400 km 85CV,4p.1980 11-1979 7.000 km
SIMCA 1100 S 5 p. 05-1976 46.500 km AUD1100 CD SE
MAZDA 323 GL 3 p. 11-1979 17.800 km aut. 1980 11-1979 26.000 km
OPELASCONA AUD1100GLS4 p. 1978 10-1977 78.200km
1900SR4p. aut. 08-1975 51.600 km AUDI 100GLS4 p. 01-1977 66.700 km t
FORD GRANADA PASSAT L 5 p. 05-1979 38.200 km »
2,814 p. 01-1978 39.500 km SCIROCCO GTI 01-1980 13.900 km
POLO M 01-1980 4.000 km PASSAT GLS 5 p. 04-1978 54.700 km \
GOLFGLSp. 1979 10-1978 18.100 km PORSCHE924 05-1977 52.500 km à
GOLFGLSSp. leader 1980 23.900 km VW COCCINELLE 1300 02-1974 66.000 km
GOLF GTI 05-1979 28.500 km COMBI VW 2000

j 9 pi. 1978 11.1977 82.800 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés

pour récupération de pièces détachées.

La maison de confiance, aussi pour vous 121665-v
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^̂ MmtAmV̂ CAPRI 2,3 S AUT. 1977 8.900.-

^^̂  ̂ TAUNUS 1300 4P 1976 6.300-

BARANTIE • CONFIANCE * HONDA
ACCORD COUPÉ 1979 10.800.-

Pas seulement un nom ACCORD COUPÉ 1978 7.900.-
mali un engagement ACCORDGL4P 1979 12.600.-

-_--! CIVIC5P 1979 8.900.-
Prenez l'avis de nos clients LADA

, 1200 1976 4.950.-

EXPERTISEES LANCIA
Livrables immédiatement GAMMA 2.5 CPé 1978 19.900.-

ALFA ROMEO _B_SSSPfPrfP!SS39
NUOVA 1600 1977 7 800 _ H#%lHU_Muiis_HK_lH2000 AUTOMATIQUE 1973 5.95o!- Ifft'̂ .lBB: V\\ l W8Xm\n^\W\
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în2rndP_v/AMT 1972 5-40°- 200 1969 ".900.-SS GUIE 
T \ *ll 10- 900- 230/4 !975 13.800.-100 GL,5E 1978 11.900- 240 D 3.0 1975 12.900.-
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BVOB 250 SE 1968 5.900.-
IfHliri 1 iV"rV* 250 C 1972 10.500.-
lS.St
^

i"iat 280 1972 11.800.-
¦ TTWWWS 280 E 1974 14.900.-

É_t ',i ri'>» 4ÉW- 280 CE 1974 16.800.-
¦LaiMfH 280 SE 1968 8.900.-

¦L_i_i_-__8I 300 SEL 6,3 1968 16.400.-
CITROËN 3"SE

,
MEHARI 1980 8.400.- OPEL
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.- DC|ircr.T
GS PALLAS 1220 1977 6.800.- **-=U«COT
CX PRESTIGE 1980 25.900.- 304 s 1974 3.900.-
CX 2200 1975 6.600.- 305 SR GC 1979 9.900.-
CX 2400 PALLAS C-MATIC 1977 11.900.- TOVOTA
SSSSftr8 ] Ï 7Î ] lfot ISSKS* 1975 3.400.-
CX 2400 BREAK 1979 15.900.- VOLVO
FIAT 343 GL MÉC. 1978 7.300.-
126 1980 4 900- 244 DL 1979 11.900.-
,32 074 4 900 - 245 DL BREAK 1975 7.900.-
130 COUPé 1974 n.'goa- 244 DL 1977 T20°-___ _ _ 121771_.V_
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g GARAGÊ DISSSTO
m BMW AGENCES TOYOTA i
il Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchatel j||I VOITURES EXPERTISÉES i
B ET GARANTIES ï
P| VW 17 GOLF 1100 1975 25.000 km p|
p| SUNBEAM 1300 1975 3200.— fil
ipf TOYOTA Carina DL 1976 63.000 km ^<
rfî OPEL ADMIRAL 2800 aut. 1974 9900.— lM£
§m VOLVO 343 DL automati que 1978 9200.— ^M BMW 320/6 1979 21.000 km UB
4̂| OPEL Kadett 1600 Coupé 1978 9900.— Ma

kg TOYOTA Corolla Uftback 1978 7900.— K|
1̂ 1 TOYOTA Corolla Caravan 1976 6500.— tM
fM BMW 316, radio 1978 9500.— f>*3tM TOYOTA Crown aut. 1977 8900.— |â|
pj$ PEUGEOT 504 aut. 1976 . 7500.— O
 ̂

BMW 323 1 1980 15.000 
km 

fQà

É Conditions de crédit avantageuses i
P Reprises • Leasing p
m Tél. (038) 24 44 24 M
jp| Pierre-à-Mazel 1 — 2001 Neuchatel fe4*

&*£ Samedi : service de vente ouvert jusqu'à 17 h kg!

II LOCATION SANS CHAUFFIUR ||
M VOITURES DE TOURISME âH
m ET PETITS UTILITAIRES g

I Garage La Cité SA.
^p|̂ , PEUGEOT
(Pf r\\j l Boubin 3 - Peseux

V
!'x Tél. 31 77 71

PEUGEOT J7
1976, peinture neuve,

état mécanique impeccable.
Vendue expertisée et garantie.

121646-V
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PEUGEOT 104 S sport 1980/05 20.000 km
PEUGEOT 104 GL 1978/10 11.000 km
PEUGEOT 104 SL 1980 18.000 km
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 27.000 km
PEUGEOT 304 GL 1971 67.000 km
PEUGEOT 304 S 1975 53.000 km
PEUGEOT 305 GL 1979/06 37.000 km
PEUGEOT 305 SR 1979/09 33.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1976 57.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1978 26.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 8800.—
PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km
JEEP DAIHATSU 1977 Fr. 11.800.—
MERCEDES 250 SE 1966 Fr. 5.700.—
CITROËN GS 1975 Fr. 3.700.—
RENAULT R 20 TL 1976 Fr. 6.800.—
RENAULT R20 Jubilé 1977 Fr. 7.800 —
R16TL 1974 Fr. 3.200.—
LANCIA FLAVIA 1970 60.000 km
VW GOLF GLS 1977 Fr. 6.200.—

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h
EXPERTISÉES - GARANTIES ,.,7f.̂

Garage La Cité SA
|̂| |̂ PEUGEOT

$r%M îî1 Boubin 3 - Peseux
W#* 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

A vendre

Fiat 131
Mirafiori
78.000 km, expertisée,
excellent état, 5500 fr.
Tél. (038) 31 69 52,
midi ou soir. 138313-V

Superbe occasion
Alfasud
Super 1500
1979,22.000 km,
radio,
divers accessoires,
garantie,
Fr. 9500.-;-.
Tél. (038) 24 18 42.

121569-V

A vendre

Mousquetaire
1966, dériveur lesté
(plan Herbulot,
6,5x2,3x0,75/1.34 m).
Bien entretenu,
6 voiles et spi.
Fr. 12.500.—.

Tél. (031) 52 38 93.
le soir. 121727-v

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

Superbe occasion

ALFETTA
2000 L
1980, garantie
d'usine, parfait état,
Fr. 14.000.—.

Tél. (038) 24 18 42.
121598-V

Occasion rare
Chevrolet
Monza ,
coupe
parfait état,
expertisée,
Fr. 8000.—.
Tél. (038) 24 18 42.

121597-V

A vendre

Citroën LN
1978,23.000 km.

CX GTI
78, 60.000 km.
Prix intéressants.

Tél. 31 70 03. 121913-v

A vendre

1 caravane
Sprite 400

1 moto
Yamaha 125
Expertisée.
Tél. 33 50 62.138198-v

ESCORTendre . RS 2000
VW COCCinelle mjse en circulation
1300 L juin 1979.
1970, 26.000 km, 23.000 km à l'état
parfait état, 3000 fr. de neuf, couleur
Tél. (038) 53 32 55, beige, intérieur noir.
heures des repas. Téléphoner aux

138116-v heures de bureau
(038) 551575 121603-V

AUTOMOBILISTES
PROTÉGEZ VOTRE VOITURE, FAITES UN
POLISSAGE ET UNE COUCHE DE PROTEC-
TION. POINTS DE ROUILLE, CORROSION,
NETTOYAGE INTÉRIEUR.

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
LAVAGE CARROSSERIE ET MOTEUR.
TRAVAUX SOIGNÉS.
Entrée Prébarreau 12, NeuchâteL
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. wieo-A
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engage tout de suite ou pour époque à convenir:

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour son département de fabrication d'outillages

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour son département du contrôle

1 RODEUR SUR MACHINE
semi-automatique

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

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable, tél. (038) 57 12 12. 119421 0
A . ' . . . . . . . .  -

H_pn ZURICH
\~»7 ASSURANCES

Nous cherchons un

INSPECTEUR D'ACQUISITION
dynamique et ayant le sens de l'organisa-
tion, pour la région de Neuchatel.
Il s'agit d'une activité indépendante per-
mettant de se créer une très belle situation.
Appui technique et formation permanente
à disposition.
Pour toute information, veuillez téléphoner
au (038) 24 21 21 et demander Monsieur
G. Broch ou

adresser vos offres manuscrites, avec curriculum vitae, à
A. Gavillet & G. Broch, agence générale de Neuchatel, faubourg du Lac 43,
2001 NEUCHATEL. ,21688.0
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I GÉRANT 1
j pour notre Maison de Mode à Neuchatel |p
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ffcj f f iBfflP - des connaissances approfondies en confection Mes- «H
BWPHM sieurs et si possible Dames SB
BBHH KÏ - de l'expérience dans la vente au détail et de la conduite H»
Hf^̂ ËEËl du personnel MB
Bĝ WHB - 

un 
talent d'organisateur; bilingue. ||R
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de 
forma- 1|§|
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H - un emploi très bien rétribué à des conditions d'engagé- ^E

ti&SËSJgà ment et de travail modernes. Efil
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Les 

intéressés sont priés de 
nous envoyer leur candidature |̂ j

mBn par écrit avec curriculum vitae et copies de certificats. Dis- 2]
ËH|HK| crétions assurée. BS
BBlK ^H SCHILD S.A., Dépt PA, am Rotsee fflf
;H^KaB  ̂

6002 
Lucerne. ' 

^̂ |'W^Mj ŷ 
Tél. (041) 30 66 11 
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Hurler). 121679 0 ip

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

ouvrières ou ouvriers
très soigneux

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

121592-0

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 Neuchatel. 121769-0

4»
La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne, met en

_ _ soumission l'affermage et l'exploitation du

IL BUFFET
|| DE LA GARE
, I DE CHAMBRELIEN
ï f| comprenant un restaurant, 40 places, 2 salles pour sociétés,
QBBBF 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
-
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager pour notre

LABORATOIRE ÉLECTRONIQUE
un

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

auquel nous confierons des travaux de développement d'appareils
électroniques spécifiques à une application horlogère.

Préférence sera donnée à un candidat ayant quelques années
d'expérience.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous
adresser leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou
à prendre contact par téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer
la date d'une entrevue. 119079-0
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager pour notre division de développement un

DESSINATEUR (TRICE)
EN MICROTECHNIQUE

auquel nous confierons la réalisation des plans de pièces d'horlogerie.

Ce poste s'adresse à des professionnels diplômés ou à des personnes ayant
des connaissances en horlogerie ou en mécanique, et désireuses de recevoir
une formation complémentaire.

MICROMÉCANICIEN OU
MÉCANICIEN-OUTILLEUR

qui sera chargé de la réalisation de pièces prototypes dans le cadre de la créa-
tion de nouveaux calibres électroniques quartz analogiques.

•
Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adres-
ser leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre
contact par téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une
entrevue. \ usosi-o
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Nous cherchons pour notre service «Viande» un

BOUCHER
(conseiller spécialisé)

Sa tâche, aussi variée qu'exigeante, comprend essentiellement
l'assistance technique auprès des centrales de boucheries régiona-
les, et la collaboration au niveau de la formation professionnelle et du
perfectionnement de notre personnel spécialisé.
Ses activités se situent en premier lieu en Suisse romçnde et au
Tessin.

Ce poste convient à une personne jeune, dynamique, ayant une soli-
de formation professionnelle (CAP boucher), une expérience de la
vente de viande fraîche et produits de charcuterie, le sens de l'orga-
nisation et du commerce, une bonne connaissance de l'allemand et si
possible, de l'italien.

Adressez votre candidature à l'adresse ci-après ou téléphonez-nous
pour obtenir les premiers renseignements :

COOP SUISSE
Service du personnel
Case postale, 4002 Bâle
Tél. (061) 20 66 03 (ligne directe). 121600 0
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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 ia 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. Bàhler. Tél. (073)
26 27 27.

HUCO S.A., Lustrerie et Articles en métal
9542 Mùnchwilen 134434-0
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Journées cinématographiques de Soleure

SOLEURE (ATS).- Au cours de ces dernières années, plusieurs films
suisses ont reçu des distinctions à de nombreux festivals étrangers, et
dans des genres aussi divers que le film de fiction, le documentaire, le film
d'animation et expérimental. C'est précisément cette diversité qui fait la
richesse du cinéma suisse et qui permet à notre pays de développer une
promotion culturelle de qualité, servant bien évidemment la promotion
commerciale. Lors de cette dernière décennie, des films suisses ont d'ail-
leurs été vendus à des stations de télévision étrangères ou à des distribu-
teurs spécialisés dans le format 16 mm.

Dans le domaine du film présenté en salle toutefois, les difficultés ont
été grandes. Certaines productions ont tout de même réussi à s'imposer,
en dépit de leurs très petits budgets publicitaires, et finalement, le film
suisse commence à être considéré comme un produit commercial.

Le succès du film de Rolf Lissy « Les
faiseurs de Suisses», qui «a fait un
malheur» en Suisse en drainant dans
les caisses des cinémas plus de 6 mil-
lions de francs s'est en partie confirmé
à l'étranger. Ainsi, selon M. Marcel
Hoehn, producteur du film, celui-ci
avait enregistré près de 700.000
entrées un an après sa distribution en
Allemagne fédérale. En outre, les
droits cinématographiques ont été
vendus en Autriche, en Angleterre, en
RDA, en France, en Tchécoslovaquie,
en Yougoslavie, aux Pays-Bas et en
Australie. Mais le film n'a pas bien
marché en France et en Angleterre et
dans les autres pays, il commence
tout juste à démarrer.

LES FILMS SUISSES
AUX FESTIVALS ÉTRANGERS
A l'étranger, le film suisse est repré-

senté principalement par la fondation
Pro Helvetia et par le centre suisse du

cinéma. Pour les journées du cinéma
suisse, les rétrospectives et autres
manifestations cinématographiques,
c'est en premier lieu Pro Helvetia qui
est compétente.

En outre, des semaines du cinéma
suisse sont régulièrement organisées
à l'étranger en collaboration avec les
offices nationaux (cinémathèques,
ministères de la culture) des pays par-
tenaires.

Pour sa part, le centre suisse du
cinéma organise, avec un budget
annuel de 165.000 francs et sur
mandat de la Confédération, la
présence suisse aux festivals interna-
tionaux. Cette somme, qui correspond
à peu près à ce que le Canada consa-
cre à sa seule participation au festival
de Cannes, doit permettre le finance-
ment de tous les frais d'information,
de publicité, etc., ainsi que celui de la

moitié des frais généraux du bureau
suisse du centre, y compris le loyer et
les salaires des employés.

Et bien que seule une infime partie
des moyens investis dans la promo-
tion du fromage suisse à l'étranger
serve à promouvoir le film suisse à
l'étranger, celui-ci fait partie depuis
quelques années des prestations
culturelles suisses les plus considé-
rées. L'information à l'étranger est
assurée par le «catalogue des films
suisses », publié chaque année en
trois langues par le centre du cinéma
et remis gratuitement à la presse, aux
distributeurs ainsi qu'aux personnes
intéressées. L'année dernière, le
centre suisse du cinéma avait envoyé
des délégués à de nombreux festi-
vals, notamment à ceux de Berlin,
Cannes, Locarno, Mannheim, Nyon,
Oberhausen, Soleure, Valladolid et
Venise. En outre, le centre avait
envoyé de la documentation aux
manifestations de Bangkok, Edim-
bourg, Figueira de Foz, Florence,
Gênes, Le Caire, Kuala Lumpur,
Cracovie, Londres, Montréal, Ottawa,
Paris, Perpignan, Rotterdam et Veni-
se.

Enfin, la présence suisse aux festi-
vals d'été notablement renforcée par
la création d'une « vidéothèque du film
suisse » » mobile ouverts à tous les
intéressés, comprenant à l'heure

actuelle une sélection de plus de 50
films de fiction, de documentaires et
de films d'animations.

ACTIVITÉS DE PRO HELVETIA
À L'ÉTRANGER

Depuis 1967, la fondation Pro Hel-
vetia organise régulièrement des
semaines du cinéma suisse à l'étran-
ger. A ce jour, 39 manifestations de ce
type ont été menées à bonne fin dans
34 pays répartis sur les cinq conti-
nents.

Actuellement, une tournée des
semaines du cinéma suisse se
déroule en Allemagne fédérale. Elle a
débuté en décembre dernier et se
poursuivra pendant 6 mois. Un pro-
gramme spécial sera présenté dans
les cinémas de quelque 18 villes du
pays. Par ailleurs, les organisateurs
du « Florence film festival » ont invité la
Suisse à présenter aux moislde mars
et d'avril prochains une rétrospective
de sa production filmique. Au Japon
également, après des années de
négociations, des Semaines du
cinéma suisse seront organisées en
mars prochain à Tokio, et en avril à
Kyoto. En outre, cette année et en
1982, Pro Helvetia organisera une
tournée de films suisses sur le
nouveau continent. Quatre étapes
sont prévues au Canada (Ottawa,
Toronto, Montréal et Vancouver) et six
aux Etats-Unis (New-York,
Washington, Chicago, New Orléans,
San Francisco et Los Angeles). Enfin,
des présentations de films suisses
sont prévues à plus long terme en
Autriche, au Portugal et en Egypte.

(Sdes).- Il y a plus de trente ans, lorsque fut créée l'œuvre sociale la
plus importante de notre pays, le montant minimum de la rente-vieillesse
ordinaire atteignait 40 francs et le montant maximum 125 francs par
mois.

Depuis lors, à l'occasion des révisions successives de l'AVS (neuf
jusqu'à présent), ces chiffres ont été régulièrement adaptés au renchéris-
sement et majorés en valeur réelle pour atteindre respectivement 550 fr.
et 1100 francs. Ainsi, le montant maximum est de nos jours deux fois plus
élevé que la rente minimum. Il en va de même pour les rentes de couple,
qui atteignent d'ailleurs une fois et demie le niveau des rentes simples. Le
montant minimum de la rente simple s'est ainsi accru de 1275% et le
montant maximum de 780 % depuis la création de l'AVS. alors que le ren-
chérissement n'a progressé « que» de 160 % au cours de la même période.
D'autre part, il faut s'attendre à un nouveau relèvement des rentes pour le
début de 1982 de façon à les adapter à la hausse des prix.

Les films suisses sur le marché international

La commission fédérale de tir, qui
se réunira du 21 au 24 janvier à
Schwyz, vient de prendre connais-
sance de l'ordre du jour détaillé de sa
séance. On savait qu'on y traiterait

des grands problèmes de l'heure, en
particulier du prix des munitions
d'ordonnance, par exemple! On ira
plus loin en planifiant pour 1982 et les
années suivantes des besoins réels
des sociétés de tir helvétiques dans
ce domaine, avec une tendance à la
compression qui semble s'imposer en
regard des difficultés financières de la
Confédération.

D'autre part, la commission va
discuter en détail de trois problèmes
extrêmement importants. Il s'agit du
principe du domicile pour l'exécution
des exercices obligatoires, de l'intérêt
d'un programme de tir fédéral en
campagne au pistolet à la distance de
25 m et de l'utilité du tir au petit calibre
au plan militaire - ou de la formation
des jeunes gens «à la visée».

La liberté d'exécuter son tir militaire
à l'endroit de son choix a maintenant
cinq ans d'âge. En un lustre, on a eu le
temps d'accumuler les expériences et !
d'en tirer des conclusions sans aucun
doute étayées. Si l'on n'envisage pas
sans autre formalité le retour à l'état
ancien, il n'en demeure pas moins que
la situation, au seuil de l'exercice
1981, mérite d'être examinée de près
aux fins de décider de l'avenir.

CÔTÉ DU TIR AU PISTOLET

En ce qui concerne le tir au pistolet
à 25 m, on a renoncé à le «promou-
voir» à tout prix, au détriment du tir à

50 m, qui reste le plus pratiqué en
Helvétie. En revanche, on ne peut
ignorer que le tir à 25 m se veut de
plus en plus «populaire»: l'influence
internationale l'exige ainsi et c'est à lui
que sont initiés, sur le plan militaire,
les porteurs d'une arme de poing.
Conséquence directe: il convient,
aujourd'hui, de lui fournir les moyens
de se développer et de s'épanouir. On
lui a déjà préparé un programme
« militaire». On souhaite aller plus loin
et créer un tir fédéral en campagne à
son enseigne. Les dés en sont jetés.
Où retomberont-ils? On le saura bien-
tôt.

Quant au problème de l'instruction
des jeunes Helvètes au tir de petit
calibre, il s'est posé récemment avec
une certaine acuité, surtout depuis
que l'on espère le voir bénéficier un
jour - ou l'autre... - de prestations
fédérales supplémentaires. Là aussi,
un groupe de travail se penchera sur»j
le sujet dans l'espoir de retenir en sa '
faveur différents arguments de poids.
Ceux qui affirment que le tir, sous
toutes ses formes, reste du tir n'ont
pas toujours tout à fait tort. On verra,
en plus, si on leur donne raison ! Inutile
d'ajouter que l'on examinera en détail
les modifications des prescriptions sur
le tir hors service et la sécurité des
places de tir, qui entreront en vigueur
le 1er janvier prochain selon toute
vraisemblance! [_. N.

Un quart d'heure difficile pour le tir suisse

RQMAIMDIE | Election complémentaire au Conseil d'Etat

La «formule magique» ne
s'applique pas qu'au seul Conseil
fédéral : elle est également de mise,
et depuis belle lurette, au gouver-
nement vaudois, composé de trois
radicaux, de deux socialistes, d'un
libéral et d'un représentant du parti
des paysans, artisans et indépen-
dants, de tendance aujourd'hui
UDC.

Cette formule magique pourrait
être remise en cause lors de l'élec-
tion complémentaire à l'exécutif
cantonal de la mi-mars prochaine,
rendue indispensable par le départ
prématuré des conseillers d'Etat
Edouard Debétaz (radical) et André
Gavillet (socialiste) en vertu (sic)
d'une volonté libérale clairement
exprimée de reconquérir un second
siège «au sommet ».

On ne surprendra personne en
soulignant que les radicaux et les
socialistes (surtout) ne voient pas
d'un très bon œil cette revendica-
tion. Mais les libéraux ont pour eux
des arguments de poids, en théorie
tout au moins.

D'un côté, ils ont nettement élargi
le cercle de leurs électeurs au cours
des derniers mois. Ils ont ainsi
retrouvé une bonne partie de leurs
anciens mandats de l'époque
héroïque.

D'une autre côté, ils parlent très
simplement: «On nous dit que ce
n'est pas le moment de présenter
un candidat au Conseil d'Etat parce
qu'il s'agit d'une élection complé-
mentaire. On nous dit que ce n'est
pas le moment non plus lorsqu'il
s'agit d'une élection ordinaire.
Quand sera-ce donc le moment?»

La question est posée, en effet.
Elle est même résolue en ce qui les
concerne : ce sera « oui » quant à la
présentation d'un candidat , à choix
sur deux (disait-on) selon toute
vraisemblance, l'un étant connu

avant l'autre : on pense au
Dr Jean-Frédéric Baehler , d'Orbe,
vétérinaire, gendre d'un ancien
député radical de l'Est-vaudois. On
prêtait aux libéraux de la capitale
l'intention de proposer l'un des
leurs? C'est maintenant chose
faite : il s'agit de M. Michel Haldy.
Les radicaux et les socialistes pos-
sèdent aussi pour l'heure deux
candidats, les uns comme les
autres. Leur congrès en désignera
un, mais la sélection sera difficile
dans les deux camps. Les premiers
voient s'opposer l'Yverdonnois
Robert Liron et le Montreusien
Jean-Jacques Cevey, les seconds la
conseillère nationale Yvette Jaggi
et M. Daniel Schmutz.

Primes de cultures
en retard :

les agrariens vaudois
protestent

LAUSANNE (ATS). - Réunie à
Vernand/Lausanne, la commission
agricole du parti vaudois des paysans,
artisans et indépendants (Union
démocratique du centre) a débattu du
problème du non-paiement, à ce jour,
des primes de cultures pour l'année
écoulée. La politique agricole de la
Confédération - bonne ou mauvaise,
mais plutôt mauvaise à cause de ses
lacunes, dit le parti pai-ude - est
basée notamment sur le paiement de
ces primes aux paysans, afin de mieux
orienter les productions. Les sommes .
versées ne coûtent rien à la caisse
fédérale, les primes étant prélevées
sur un fonds de compensation
alimenté par les taxes sur les importa-
tions de fourrages. Le parti PAI-UDC
vaudois «proteste énergiquement»
contre la distribution de ces sommes.

Les trois partis en lice ont donc
deux points communs: ils dispo-
sent chacun dedeuxcandidats etils
choisiront en même temps leur
« poulain» le 24 janvier, date de
l'indépendance vaudoise. Conclu-
sion : élection complémentaire
véritable à la mi-mars il y aura au
Pays de Davel, alors qu'il se serait
agi d'une simple formalité si les
libéraux n'étaient pas entrés dans
la danse. L. N.

Les vingt-cinq ans de
l'Ordre de la channe
SIERRE (ATS). - Le conseil

de «l'Ordre de la channe»,
l'une des plus illustres confré-
ries bachiques qui soient, vient
de tenir séance à Sierre sous la
présidence du procureur
Albert Rouvinez. La décision a
été prise de préparer cette
année déjà les manifestations
qui marqueront en 1982 les
vingt-cinq ans de l'Ordre.

Plusieurs chapitres impor-
tants auront lieu au cours des
mois à venir, notamment le
chapitre de printemps fixé à fin
mars et qui aura pour cadre le
château de Venthone au-
dessus de Sierre et le chapitre
de Bâle qui aura lieu en mai sur
les bords du Rhin. Il est inté-
ressant de noter que l'un des
chevaliers de l'Ordre, restau-
rateur à Langnau, a pris l'initia-
tive de réunir hors du Valais
tous les membres habitant le
canton de Berne et faisant
partie de «la channe».

Plus de mille personnes
dispersées dans le monde font
partie actuellement de la
confrérie

Offensive libérale
dans le canton de Vaud

Visite du prince Charles à
l'EPFZ

ZURICH (ATS). - Le prince
Charles, héritier de la
couronne d'Angleterre, vient
passer ses vacances d'hiver
en Suisse, à Klosters (GR). Sur
la route de ses vacances, il
s'est arrêté vendredi à Zurich
où il a été reçu à l'Ecole poly-
technique fédérale. Le prince
de Galles a visité quelques
laboratoires scientifiques. En
début d'après-midi, il a
prononcé une conférence sur
le thème des relations entre
l'industrie et les universités.
Un auditoire de plus de
400 personnes a assisté à
cette conférence. Après cela,
le prince a poursuivi son
voyage vers Klosters.

Cedra: pas de sondage
à Haegendorf

SOLEURE (ATS). - Le Conseil com-
munal de Haegendorf (SO) a décidé
jeudi de ne pas entrer en matière sur la
proposition de la commission des
constructions locales d'établir un plan
en vue d'un sondage de la coopérative
nationale pour l'entreposage des
déchets radioactifs (Cedra) sur le terri-
toire de la commune.

Selon la loi soleuroise sur les
constructions, l'établissement d'un
plan global en vue de sondage dans le
sous-sol est nécessaire, et doit être
approuvé par le Conseil communal et le
gouvernement cantonal. Le Conseil
communal de Haegendorf fonde ' sa
décision sur le fait que le 16 mars 1980,
les citoyens de la localité s'étaient net-
tement prononcés contre les sondages
de la Cedra.

Barbouillages à
Soleure

SOLEURE (ATS).- Dans la nuit de
jeudi à vendredi, plusieurs bâti-
ments à caractère historique situés
sur la «Hauptgasse » et dans la
Vieille-Ville de Soleure ont été bar-
bouillés à la peinture par des
inconnus. Parmi les bâtiments tou-
chés figurent la cathédrale Saint-
Urs et l'église des Jésuites.

Sages-femmes
indépendantes:

à peine
le minimum vital

ZURICH (ATS).- Une proposition
de nouveaux tarifs pour leurs servi-
ces, ainsi qu'un catalogue définissant
leur champ d'activité ont été élaborés
par 120 sages-femmes indépendan-
tes réunies à Zurich en début de
semaine à l'invitation de l'Association
suisse des sages-femmes. Ils seront
envoyés aux autorités, tant cantona-
les que communales, et aux cais-
ses-maladie pour qu'elles reconsidè-
rent les prestations versées.

Les sages-femmes indépendantes
ont constaté qu'elles touchaient à
peine le minimum vital, ce qui est
paradoxal, vu qu'elles sont débordées
de travail. Ce dernier fait est principa-
lement dû à la tendance qui se mani-
feste de préférer parfois un accou-
chement en milieu non hospitalier.

SUISSE ALÉMANIQUE l

Vignette autoroutière : à la sur-
prise générale, c'en est fait, décidé.
Et très largement même. Par
136 voix contre 23, en effet, le
Conseil national a chargé une
commission d'étudier et élaborer
un article constitutionnel introdui-
sant le principe d'une telle vignette.

Ainsi, à l'exception de l'extrê-
me-gauche et des libéraux, tous les
grands partis, socialistes compris,
se sont retrouvés unis derrière la
vignette. Comme le relevait un
commentateur, «il y a longtemps
qu'on n'avait plus assisté à une telle
fête de famille» ...

. Certes, (a perspective,, de .faire
, :< rentrer 600 millions de francs, au j

moins, dans les caisses fédérales,
grâce a de nouvelles taxes routières
(200 à 300 millions pour la vignette
et 350 millions pour la taxe poids
lourds), a pesé lourd dans la balan-
ce, en une période de sérieuses dif-
ficultés financières pour la Confé-
dération.

D'où l'enthousiasme précipité
qui a saisi le Conseil national,
lequel a ainsi accepté un principe
qui n'était même pas évoqué par la

trop fameuse conception globale
des transports...

Cependant, dans l'euphorie de
cette joyeuse « fête de famille», on
a peut-être oublié un élément
d'importance : la réaction des
automobilistes.

Une réaction qu'il serait certai-
nement regrettable de sous-esti-
mer, comme vient de le prouver la
votation sur la ceinture de sécurité.
En effet, le projet officiel, soutenu
par de très larges milieux, lesquels
ne manquaient pas de moyens
financiers, s'est heurté aux senti-
ments profonds des automobilis-
tes.

Or, en matière de vignette, la
Suisse « officielle» se heurtera non
seulement aux automobilistes,
mais aussi aux contribuables. Et
l'on sait que les réactions des
contribuables, actuellement,
comme l'ont prouvé nombre de
votations récentes, sont beaucoup
plus favorables aux économies
qu'aux nouveaux impôts...

Il serait donc faux d'imaginer,
comme le soulignait récemment
« Touring », le journal du TCS, qu'il
existe «une race particulière de
contribuables qui, contrairement è
tous les autres, seraient capables
de verser des impôts supplémen-
taires sans devoir d'abord en
gagner l'argent»...

D'autant que d'inquiétants
exemples étrangers démontrent
qu'une vignette d'abord raisonna-
ble peut assez rapidement prendre
des proportions beaucoup moins
raisonnables. Et que l'on voit mal la
Confédération. se satisfaire
longtemps d'une vignette à trente
francs-

Tentation d'autant plus évidente,
pour la Confédération, qu'au
contraire des taxes et surtaxes sur
les carburants, lesquelles doivent
être en bonne partie affectées à des
tâches routières, la vignette, elle, ne
serait rien d'autre qu'un nouvel
impôt, sans affectation particulière,
qui rentrerait directement dans les
caisses fédérales.

Est-on bien sûr que l'automobi-
liste, qui paie déjà 60 centimes de
taxes diverses par litre d'essence,
acceptera de gaieté de cœur l'idée
de se voir à nouveau taxer pour
avoir le droit de rouler sur des auto-
routes qu'il a déjà payées, large-
ment même, puisque l'Etat prélève
déjà, pour son usage personnel,
866 millions de francs par année
sur les 2,2 milliards que rapportent
les taxes sur l'essence ?
Il ne faut dès lors pas se bercer

d'illusions : la vignette donnera lieu
à un beau référendum. (CPS)

Vignette : vers la bagarre

BERNE (ATS).- Vu la situation
économique très précaire de la
Turquie , l'OCDE a lancé en 1980 une
deuxième campagne d'aide interna-
tionale d'un montant global de
1,6 milliard de dollars , à laquelle la
Suisse se propose de participer par un
apport de 60 millions de francs. Le
message consacré à cette aide a été
publié vendredi et sera soumis au
parlement. Si les Chambres acceptent ,
la Confédération fournira à la Turquie
un crédit d'aide économique de
35 millions de francs , r auquel va
s'ajouter un crédit d'aide de balance
des paiements de 25 millions de francs
que le Conseil fédéral est en mesure
d'accorder de sa propre compétence.

Ce nouvel effort de la communauté
internati onale, qui fait suite à une
première opération des pays de
l'OCDE en 1979 (964 millions de dol-
lars), se justifie par l'ampleur des diffi-
cultés économiques que connaît" la
Turquie depuis plusieurs années. A la

Visite officielle
du ministre
des affaires
étrangères

d'Italie
BERNE (A TS). - M. Emilio

Colombo, ministre des affaires
étrangères d'Italie, fera une visite
officielle en Suisse les 5 et 6 février
prochains. Invité par le conseiller
fédéral Pierre Aubert, chef du
département des affaires étrangè-
res, M. Colombo aura avec son col-
lègue suisse des entretiens
notamment sur la situation en
Europe, la CSCE de Madrid et aussi
sur des questions intéressant les
deux pays. Il rendra également une
visite de courtoisie à M. Kùrt Fur-
gler, président de la Confédération.

fin de 1979, la dette extérieure de ce
pays atteignait 23 milliards de dollars ,
le taux d'inflation dépassait 80 % et le
chômage touchait environ 20 % de la
population active. La crise pétrolière
est pour beaucoup dans cette situa-
tion. En effet , les dépenses pour les
importations de pétrol e absorbent à
elles seules plus de la totalité du
revenu des exportations. Pour tenter
de remonter le courant , le gouverne-
ment turc (présidé alors par M. Demi-
rel) a adopté en janvier 1980 un vaste
programme de stabilisation économi-
que correspondant aux critères du
Fonds monétaire international. Ce
plan manifeste la volonté de libérer les
forces du marché et de faire confiance
au secteur privé.

Le prêt suisse de 35 millions est
remboursable en 25 ans, avec 10 ans
de grâce et un taux d'intérêt nul. Il est
lié à la livraison de biens et prestations
suisses destinés à l'exécution du pro-
gramme économi que turc. L'accord à
ce sujet a déjà été signé, en octobre
1980. Quant aux 25 millions , ils seront
fournis par la Banque nationale dans le
cadre d'opérations servant à rééquili-
brer la balance des paiements. Le
gouvernement suisse les accorde en
vertu d'un arrêté sur la collaboration
de la Suisse à des mesures monétaires
internationales.

Conférence des
conseillers d'Etat
et des conseillers

fédéraux socialistes
BERNE (ATS). - La première confé-

rence des conseillers d'Etat et des
conseillers fédéraux socialistes s'est
tenue à Berne sous la conduite de
M. Kurt Meyer (BE). Cette réunion avait
principalement pour but d'améliorer les
échanges d'information et d'opinion
entre les instances du parti socialiste
suisse et les membres socialistes des
gouvernements cantonaux et du
Conseil fédéral.

Aide suisse à la Turquie
La Suisse contribuera pour 60 millions



P.-A. Geiser automobiles
Ouvre au 1er avril 1981 à Couvet, un nouveau garage de
réparation et vente de véhicules à moteur.

A cette occasion je cherche :

UN MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILES

QUALIFIÉ de Ve force
Pour tous renseignements:

P.-A. Geiser méc. en automobiles
Maîtrise fédérale
Rue de Vevey 105,1630 Bulle
Tél. privé (029) 234 57 • bur. (029) 263 63. 121693 0

WALO BERTSCHINGER S.A.

Entreprise de Génie civil et Travaux
publics, 2006 Neuchatel

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

isip
leader dans le monde des compteurs

Spécialisés dans le domaine du compteur mécanique et électronique et
d'appareils de mesure de temps court, nous exportons nos produits dans
100 marchés environ.
En plus d'une distribution traditionnelle de nos spécialités par les grossistes
horlogers, nos ventes connaissent un développement toujours plus impor-
tant dans le canal des grossistes de sport et des organisations de vente aux
industries. Un tiers des marchés est visité régulièrement par année.
Pour renforcer notre équipe commerciale, nous cherchons un

CHEF DE VENTE
MARCHÉS LATINS

responsable des activités de vente en Amérique latine et dans les pays euro-
péens : Espagne, France, Belgique et Italie.
Ce poste de travail, intéressant et indépendant, permet de pratiquer des
méthodes modernes de marketing et de merchandising. L'activité de voyage
annuelle englobe 1-2 séjours en Amérique latine ainsi que des voyages régu-
liers dans les marchés européens.
Ce poste exige des connaissances approfondies de l'espagnol (éventuelle-
ment aussi de l'italien) et si possible des expériences pratiques de vente dans
les pays concernés.
Nous offrons un salaire en relation avec les exigences requises et les avanta-
ges sociaux d'une entreprise moderne.

Les personnes avec initiative, Intéressées à ce poste, sont priées de présenter
leurs offres manuscrites, avec curriculum, personnellement à
M. Jack-W. Heuer, c/o Heuer-Leonidas S.A., rue Vérésius 18,
2501 Bienne. Tél. (032) 23 18 81. 121735-0

^_K§
Nous engageons S|

COLLABORATEUR I
pour le service externe. SB

¦BV
Nous offrons : ^m
- une place stable, indépendante, un gain intéressant §9|
- la reprise de la clientèle existante SE
- une formation complète au siège de Lausanne et à l'agence générale j_ |j
- un appui constant Qj
- des prestations sociales complètes ^R
- un climat de travail harmonieux flK
Nous demandons: gH
- une réputation irréprochable WB

- une bonne présentation et une personnalité dynamique HS
- une bonne culture générale et commerciale jjjgf
- un âge minimum de 28 ans. i3Ê

Adresser vos offres écrites ou téléphonez à Monsieur Daniel SAUSSAZ, |S
chef d'organisation, £pS
Edouard PRÉBANDIER, agent général, Saint-Honoré 1, 2001 Neuchatel. §§1
Tél. (038) 25 35 33. 134254 0 «3¦M

Hôtel du Poisson
2074 MARIN

cherche

SOMMELIÈRE OU EXTRA
Téléphoner au (038) 33 30 31 ou se
présenter. 121591-0

Fiduciaire du Val-de-Ruz
_ engage __

I employé (e) qualifié (e) I

¦ 

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

¦ 
Adresser offres détaillées à §§
Fiduciaire Denis DESAULES ¦

Bois-Noir 18, 2053 CERNIER 119390 0L — — _ J

Nous cherchons, à la demi-journée,

employée comptable
pour divers travaux de comptabilité.

Imprimerie Zwahlen, Plage 12,
2072 Salnt-Blalse. Tél. 33 54 33.

134249-0

Ej Confiserie Vautravers

Y?. <Ylico(e
*L suce.

I engage tout de suite
3 ou à convenir,

un pâtissier-
confiseur
\Tèl. 25 17 70. "'623 0

Les établissements TELED S.A., fabrique de vêtements
de protection, à Serrières-Neuchâtel,

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

couturier ou tailleur
Les candidat (e) s sont prié (e) s de prendre rendez-vous
par téléphone, du lundi au vendredi, au N° 31 33 88.

121748 0

_—_—————_—^ _̂—————————————¦———i_—_—_-—a———¦——————_———_—_—_—_¦—_—_—*

âfij 0  ̂Nous cherchons pour date à convenir

c responsables
3V pour nos rayons :

Î!™zï ménage,

O

SsâSSfe blanc-rideaux,
supermarché

E-  

rabais sur les achats
- avantages sociaux d'une grande entre-

prise

~̂ Sj  ̂

Les 
personnes intéressées sont 

priées
-̂«H__P d'adresser leurs offres écrites, accompa-

'BW'ttaBË- gnées des documents habituels, au chef du
personnel, Monsieur P. Meyer. 121689-0

NEUCHATEL __ 

HAUS + HERD / HOME + FOYER
cherche pour les cantons de Neuchatel, Jura et Berne
(expression de langue française), personne dynamique
ayant le sens des responsabilités, habituée â travailler de
façon indépendante.

LE CONSEILLER
A LA CLIENTÈLE

que nous cherchons aura pour tâches de s'occuper de
intéressés à la construction de villas et maisons è
plusieurs familles.

Nous attendons:
expérience de vente confirmée, talent pour la négociatio
et connaissances techniques de construction, langues :
français et allemand (parlé et écrit)

Nous offrons :
bonnes possibilités de gain (primes de succès avec
garantie), initiation à de vastes connaissances d'une
profession exigeante, soutien efficace à la vente et condi-
tions d'engagement au-dessus de la moyenne.

Vous vous intéressez à ce poste de confiance? Alors
prenez contact par écrit ou par téléphone avec
Monsieur Hermann Meier, Directeur,
HOME + FOYER BIENNE;
route de Boujean 93, 2502 Bienne /
tél. (032) 42 10 42. 134306-O

Francis Rollier S.A.
mécanique de précision
2520 La Neuveville

cherche pour le département mécanique:

un mécanicien de
précision

pour l'usinage de petites séries, et pour le département
métal dur,

un mécanicien
de précision

pour seconder le responsable du réglage des machines.

Les intéressés vouront bien téléphoner aux N°* (038)
51 31 70 et (038) 51 20 84 (privé). 134464-0

milup a
Nous sommes une importante entreprise de
la branche diététique, et cherchons, pour
décharger le collaborateur suisse romand, un

PROMOTEUR
DE VENTES

capable de prendre soin des pharmacies et
drogueries dans la région de Vaud, Fribourg,
Neuchatel et le Jura.

Nous offrons un salaire correspondant aux
exigences actuelles, remboursement des
frais, une voiture, et assurances sociales.
Si vous disposez des capacités et connaissan-
ces convenant à ce poste, écrivez-nous en joi-
gnant vos copies de certificats, curriculum
vitae et une photo, à

LA DIRECTION DE MILUPA S.A.
1564 DOMDIDIER 12172s o

MISTER MINrr cherche pour une de ses succursales
modernes à Neuchatel

dotés d'une certaine habileté dans les travaux manuels

* * *

calzolai o collaboratori
dotati di una certa abilità man jale s

Une place de travail sûre et bien rémunérée I

Prière de contacter par écrit ou par téléphone:

STAVA AG - MISTER MINIT, case postale,
av. Tivoli 70, 1000 LAUSANNE 20.
Tél. (021) 24 18 75 ou après 19 h : (038) 24 08 85. 121631-0

Dans notre succursale de Lamboing, usine industrielle
moderne à quelques minutes de Bienne, nous cherchons,
pour entrée immédiate ou à convenir,

DAMES
ET JEUNES FILLES

pour divers travaux de terminaison de composants , ainsi
que pour travaux d'assemblage.

Nous offrons :
, - bonne rémunération, déjà pendant la formation
- semaine de 5 jours
- horaire libre
- éventuellement transport du personnel.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à

1 l5fiS-l J
A. MICHEL AG

CH-2540 Grenchen
Schutzengasse 32

Téléphone 065 51 31 31

Notre chef de production sera volontiers à votre disposi-
tion hors des heures de travail.

"—Téléphon e (065) 8 30 40. 119136-0

fe3C*H_i
WMB ÂA ÂAAÂ A%

Nous cherchons, pour la boucherie
de nos Grands Magasins Coop-City,

CHEF BOUCHER
capable de diriger une équipe.

Avantages sociaux d'une grande
entreprise :
- Caisse de retraite
- Caisse maladie
- 4 semaines de vacances
- Bon salaire

S'adresser à
COOP LA CHAUX-DE-FONDS,
service du personnel,
rue du Commerce 100,
tél. (039) 21 1151. 121714 0

Grande entreprise industrielle à Genève
cherche, par suite de mutations,

un ADJOINT
AU CHEF
DU PERSONNEL

Elle souhaite trouver pour ce poste un
homme, de langue maternelle française
avec de très bonnes connaissances
d'allemand, ayant:
- une formation commerciale ou admi-

nistrative
- une expérience en relations humaines
- un tempérament très dynamique
- du bon sens et des qualités

d'organisateur

Elle peut lui offrir:
- un poste stable et d'avenir
- un travail intéressant et très varié
- la responsabilité de certains secteurs

du service, si ses qualités le permettent
- les conditions sociales d'une entreprise

moderne

Age idéal : 35 à 45 ans.

Les candidats, auxquels nous garan-
tissons toute discrétion, sont invités à
faire leurs offres complètes, avec
photographie, sous chiffres T 900147,
Publicitas, Genève. 121736-0

4»
Nous cherchons pour le Contrôle du trafic des
CFF à Berne un (une) jeune

spécialiste
de l'économie
d'entreprise

Vous avez une formation universitaire en
économie d'entreprise.

Vous êtes apte à résoudre les problèmes
d'organisation et vous vous intéressez aux

a 

problèmes comptables. Vous vous exprimez et
rédigez aisément en français et en allemand.

Vous possédez toutes les qualités requises
pour diriger du personnel et collaborer avec
d'autres services.

• Nous vous offrons un traitement tenant
/8 Bà compte de vos capacités et une bonne ambian-_Ot_llî ce ^e trava"-
KÉ3&3 Pour de plus amples renseignements, n'hésitez

pas à nous contacter,
' par écrit ou par téléphone.

/>/]RK Contrôle du trafic CFF
OkWm\ Briickfeldstrasse 16
WJBg 3030 Berne
^B*** Tél. (031) 60 23 14. 134438-0

NEUCHATEL V

cherche |É|
¦n pour sa centrale de distribution I
ĵ 

de 
MARIN M

1 mécanicien-électricien 1
Ë d'entretien I
PI titulaire du certificat fédéral de capacité. B

Pp Nous offrons : n

p| - place stable fi l
ra - semaine de 42 heures OT
RJJ - 4 semaines de vacances au minimum S
j£| - nombreux avantages sociaux. 119211-0 §3

JH R̂ 3 M-PARTICIPATION M
pf?| Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
jj L une prime annuelle basée sur le chiffre d'affaires.

LE PRÉLET S.A., FABRIQUE DE CADRANS
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
engage tout de suite ou pour époque à convenir:

GALVANOPLASTE QUALIFIÉ
connaissant le cadran.

PERSONNEL MASCULIN
À FORMER

sur différents travaux soignés.

Appartements à disposition, réfectoire, garderie. Trans-
port du personnel, tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable,
tél. (038) 57 16 23. 119420.0

HOME MIXTE BELLEVUE
LE LANDERON
médicalisé dès le printemps 81,
22 lits médicalisés
18 lits home simple 

Suite à la rénovation du home_ Bélleyue, _a la route de
La Neuveville 35, et en vue de sa réouverture prochaine,
le home engage:

un concierge
(si possible en possession d'un CFC du bâtiment)

veilleurs (euses)
qualifiés (ées)

aide-infirmier (ère)
qualifié (ée)

une employée
de maison
un employé
de maison

Salaire et conditions de travail selon barème
de l'ANEMPA admis par l'Etat.
Date d'entrée à convenir.

Adresser offres complètes à la
direction du Home Beilevue, 2525 Le Landeron.
Pour tous renseignements complémentaires :
Tél. (038) 51 23 37. 1216S6-0



Friedrich Diirrenmatt et Jean Liniger
face à Neuchatel

l'a, cAyrHiruqi.c xJi 's ù'vres gâ\ V^fj  u R  J \ \]  \ \ Dfl flB

Friedrich Dùrrenmatt qui vient de fêter
ses soixante ans a donné à la Revue neu-
châteloise un texte intitulé Vallon de
l'Ermitage qui est comme un petit mor-
ceau d'autobiographie. Il n'y est d'ailleurs
pas seulement question du Vallon , mais
de ses relations avec Neuchatel. Relations
correctes, disons même amicales, mais
relations un peu froides, comme si l'écri-
vain suisse allemand se sentait mal à l'aise
au sein de cette ville coquette mais bour-
geoise, et comme s'il tnait à garder ses
distances, tant elle correspond peu dans sa
discrétion et sa réserve à son goût du
grotesque et du baroque.

En fait , il est bien significatif que ce
texte s'ouvre sur une description de la
station d'insémination artificielle de Pier-
re-à-Bot, où de puissants taureaux épan-
chent leur sperme, précieux liquide que
d'innocentes laborantines vont recueillir
dans des éprouvettes soigneusement
étiquetées. Comme si c'était là ce que la
ville de Neuchatel a de plus intéressant à
offrir à la curiosité des visiteurs ! On
reconnaît là ce goût du scandaleux, je
dirais même ce refus d'humanisme qui ,
curieusement, a fait la vigueur, la hardies-
se, la jovialité de Dùrrenmatt , et finale-
ment es r£||£Kritp mnn Hinl p

A l'intérieur du Vallon , Dùrrenmatt
nous raconte ses démêlés juridico-humo-
ristiques avec le spirituel notaire, son
voisin , et la rencontre qu 'il a faite de
Samuel Gagnebin, le philosophe presque
centenaire qui monte encore chaque
année à pied à Chaumont pour tester ses
forces. Puis c'est le Strauss d'illustre
mémoire, où il fit la connaissance
d'Yvonne Cmâtenay, née de Wattenwyl.
A la disparition de cette Brasserie, le
groupe se déplaça au Café du Théâtre.
Eddy Bauer le saluait d'un «mon cher
Aristophane » auquel Dùrrenmatt répon-
dait par un «mon cher Hérodote ». Il y
avait là le théologien de Neuchâel jouant
aux échecs avec le chef de la communauté
juive, et l'inspecteur de la pêche et de la
chasse, dont l'esprit plaisait beaucoup au
dramaturge parce qu'il n'était pas moins
sarcastique que le sien. Il s'amusait à dire
que les libéraux croyaient à Dieu, patrie
et argent , les radicaux à patrie t argent, et
les socialistes seulement à l'argent.

Et le texte se termine de façon quasi
apocalyptique par une visite à la carrière
de Tête-Plumée, ce sinistre dépotoir où
des bouillies dégoûtantes et noirâtres se
frayent un chemin entre les couches
rocheuses, pour descendre, qui sait,
jusqu 'au niveau du lac. Et voilà notre
Dùrrenmatt évoquant Katyn et
Auschwitz , ainsi que les dépotoirs de
déchets atomiques, «seuls témoins pour

dire qu 'il y eut une fois un singe destruc-
teur , l'homme ». Vraiment?

Comparées à celles de Dùrrenmatt , les
relations de Jean Liniger avec la ville de
Neuchatel sont plus que chaleureuses ; ce
sont de véritables relations d'amour.
Certes, Jean Liniger n'a pas été le seul, en
qualité de conseiller communal, à travail-
ler au développement de la ville, mais il y
a mis un élan , un enthousiasme, qui, en
dehors de toute affiliation à un parti ,
rendent son témoignage 1 extrêmement
sympathique. On le voit qui d'emblée
s'ataque à la routine et à l'immobilisme,
afin de transformer cette cité du passé en
une petite métropole de l'avenir. Il fait
beau le voir se bagarrer pour moderniser
et revivifier la ville, ses hôpitaux, ses
musées. Dans cet effort il trouve des alliés
parmi les membres d'autres partis ,
comme le banquier libéral Jean-Pierre de
Montmollin. Il apprécie particulièrement
les personnalités dynamiques et origina-
les, tel ce Jean Gabus qui pénètre en coup
de vent dans son bureau en lui disant:
«Voilà. Je pars demain pour le Sahara . Il
me manque 30.000 francs. Arrangez-
vous pour me les trouver. Adceu !» « Et je
marchais, nous confie Jean Liniger. Que
dis-je, je courais. Je me pendais aux son-
nettes des mécènes, toujours les mêmes,
non sans avoir tout d'abord raclé tous mes
fonds de tiroir. » N'y allait-il pas du
rayonnement même de Neuchatel?

On est saisi également par l'hommage
que Jean Liniger a tenu à rendre à deux
éminentes personnalités neuchâteloises,
Camille Brandt et Pierre-Auguste Leuba.
Concernant ce dernier , Jean Liniger, de
passage à Londres, fit un terrible cauche-
mar, où il le vit dans le box d'un garage,
où deux hommes s'employaient à le tirer
hors de sa voiture. Rêve étrangement
prémonitoire, puisque trois mois plus tard
Pierre-Auguste Leuba mettait fin à ses
jours en s'enfermant dans son garage,
moteur en marche.

Parmi les passages les plus impression-
nants de ce beau livre, il faut citer encore
cette évocation de la grand-mère, pauvre
paysanne qui poussait sa carriole de
Courlevon , son village, jusqu 'à Neucha-
tel, où elle venait vendre ses produits au
marché. Et enfin c'est un hommage
vibrant à son père, instituteur et militant
socialiste, qui prit la parole à son propre
enterrement. Un testament spirituel qu 'il
avait par avance fait enregistrer, et qui
disait son idéal de justice social et sa foi
inaltérable en l'avenir de l'humanité.
1 En toute subjectivité. Cent ans de

conquêtes démocratiques locales et
régionales. Messeiller. p L B.

/ \/ NE SOYEZ PLUS JAMAIS SEUL (E)

MARY-CLUB
vous présente le (la) partenaire à votre
convenance. N'hésitez pas un instant à
nous demander une entrevue pour vous
orienter. Profitez de cette occasion et télé-

Vphonez au (021) 20 00 29 (jour et nuit).
121733-Y J

NOUS CHERCHONS LANDAU pour
jumeaux. Tél. (038) 36 13 90. 134250-J

CITERNE de 1000 litres. Tél. 53 41 38.
138140-J

BERCEAU OU POUSSETTE DE CHAMBRE
bon état , non doublé. Tél. 55 10 01. 119514.J

PORTE EN CHÊNE ou en sapin d'une
ancienne maison de maître. Tél. 25 68 00.__ 138220-J

PARTICULIER ACHÈTE TENTURES et
rideaux anciens. Tél. 41 35 39. 138153.J

MONSIEUR SEUL cherche appartement 2 ou
3 pièces, centre ville. Adresser offres écrites
à EW 152 au bureau du journal. 138204-j

RETRAITÉ SOLVABLE cherche chambre et
bonne pension privée ou home. Adresser
offres écrites à IA 156 au bureau du journal.

138217-J

PROFESSEUR cherche, pour fin mars,
appartement 4-5 pièces, confort ou mi-
confort, situation calme, Neuchatel et envi-
rons. Adresser offres écrites à 24.1-1191 au
bureau du journal. 1383S0-J

DEUX JEUNES FILLES solvables cherchent
grand appartement ou maison à louer (6-
7 pièces) à Neuchatel ou environs. Pour
toute offre, s'adresser à M. Ledermann , tél.
(031)41 59 09. 138314-J

ENSEIGNANTcherche endroit sec et chauffé
pour répétitions d'orchestre. Tél. 25 05 08.

138136-J

CHERCHE APPARTEMENT sans confort, à
Neuchatel ou environs. Tél. (038) 31 39 80.

138118-J

GARAGE avec électricité pour réfection d'un
bateau (6 m 50), 3 mois, région Auvernier,
Serrières, Colombier. Tél. 31 58 22. i38304-j

CHAINES A NEIGE Union très peu utilisées.
Prix neuves 150 fr., cédées à 50 fr.
Tél. 33 41 17. 138119-J

BEAU SALON similicuir, un canapé et deux
fauteuils. Prix intéressant. Tél. (038)
33 19 84. 138429-j

OUTILLAGE D'HORLOGERIE plus machines
à décalquer. Tél. 25 86 02 du lundi au ven-
dredi depuis 12 h 30. i380S9-J

CHAMBRE A COUCHER complète avec lite-
rie, 1200 fr. Tél. 31 64 92. 138383-J

PETIT TOUR avec établi. Tél. 31 88 16.
138128-J

CAUSE DOUBLE EMPLOI 1 frigo 190 litres
avec compartiment congélateur 40 litres,
8 mois de garantie. Prix neuf 870 fr., cédé à
600 fr. Tél. 61 1128. 121965-j

NICHÉE DE CHIENS CROISÉS berger
belge/berger allemand, 2V4 mois. Bas prix.
Tél. (039) 37 13 36. 138143-J

CAUSE DÉMÉNAGEMENT 1 lave-vaisselle
sous garantie, neuf 1750 fr., cédé à 800 fr.
Tél. 61 11 28. 121956-j

PETITE INSTALLATION pour coiffeuse.
Tél. 25 03 39. , 138199-J

CHAUSSURES SKI FOND cuir 37-37 V2,
neuves. Tél. 31 26 61. i38i*6-j

URGENT CAUSE DÉPART cède superbe
chaîne Sharp Optonica, état de neuf, avec
tuner, ampli 4 x 50 W, tape deck électro,
colonnes, pour 1800 fr. au lieu de 3000 fr.
Tél. 53 22 72 ou 53 44 91. ' 138149-J

CHATON PERSAN avec pedigree. Télé-
phone 36 17 51. 138443-J

MAXI PUCH moteur remis à neuf, 750 fr.
Tél. 24 68 37, le soir. 133110-J

1 1 - i ¦ 1 . . .

2 PIÈCES sans confort à Corcelles. Adresser
offres écrites à JZ 132 au bureau du journal.

, 138063-J

PESEUX 3 PIÈCES 518 fr., charges compri-
ses. Libre 24 février. Tél. 31 64 92. 138384-j

APPARTEMENT 2 PIÈCES tout confort,
cuisine agencée. Tél. (038) 31 59 42, le soir.

138148-J

QUI DONNERAIT LEÇONS DE PIANO à
2 enfants ? Région ouest. Tél. 31 88 16.
. 138201-J

CHERCHEADOLESCENT pour petits travaux
de vignes. Tél. (038) 33 31 33, heures des
repas. 138145-j

DAME ferait des heures de ménage à Neu-
chatel et environs. Tél. 46 10 34. 138297-J

FUTURE AIDE-MÉDICALE libre dès mi-avril
1981, cherche place dans la région de Neu-
chatel. Téléphoner au (038) 51 36 81.

119513-J

DAME CHERCHE TRAVAIL à domicile. Tél.
(038) 51 31 49 dès 17 heures. 138316-J

JEUNE COUTURIÈRE ferait retouches et
transformations. Tél. 36 14 87, le matin.

138037-J

QUEL MONSIEUR m'accompagnerait au
théâtre, concert, etc. ? Dame de 40 ans,
souvent seule, aurait du plaisir à vous
rencontrer. Ecrire à JB 157 au bureau du
journal. 138I62-J

MONSIEUR 33 ans, fatigué de la solitude,
désire rencontrer demoiselle, jeune femme,
douce, sensible, honnête, compréhensive,
pour partager ensemble les choses de la vie,
pour connaître bonheur pas encore comblé.
Discrétion assurée. Téléphone souhaité.
Ecrire à GY 154 au bureau du journal.

121927-J

COURS : ORGUE ET GUITARE à CortaiUod.
Tél. 42 31 08, le soir après 19 heures.

138115-J

OK SAMEDI de 11 h à midi, devant le restau-
rant des Halles. Silva. 138195-j

ÉTUDIANT AU GYMNASE apprenant
l'anglais depuis sept ans, donnerait des
cours au niveau secondaire. Tél. 24 25 69.

138141-J

O.R.P.E.R.I? c'est : RENCONTRER d'autres
femmes, COMPRENDRE qui je suis,.
DÉCOUVRIR ce que je désire. Ouverts à
toute femme, ces groupes débuteront fin
janvier. Renseignements, inscriptions: tél.
25 01 60 et 31 21 57, heures des repas.

138018-J

SAMARITAINS MIXTES. Cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 128533-J

LOCATION DE ROBES DE MARIÉES et
accessoires chez Mm0 Geuggis, CortaiUod.
Tél. 42 30 09. 118239-j

1 Renseignez-moi, sons frais, sur vos ||||I prêts personnels I
111 sans caution jusqu'à fr. 30 000.-. wk
||  Je note que vous ne prenez pas de ^pMM renseignements auprès des employeurs

mp
Nom: WÊÊ
Adresse: 

NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
'**l Talstrasse 58, 8021 Zurich j

VÎCITYBANKCy
127299-A
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KULBUS S.A. <- ?fàfcs*
Industrie 7j!j™>nD
commerciale ây Ŝ Ŝl

CHEMIN DES â̂Pl PMALPIERRES 2 §̂f£L'̂ \Ji
2088 CRESSIER^̂ Ir^̂

cherche :

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

1 aide-décolleteur
et

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

ouvrières
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 47 22 55. 138103-O

' Le succès de notre vitrage isolant nous oblige à
développer et à agrandir notre partie administrative.

Pour cette raison, nous engageons

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

pour notre département de vente

Pour ce poste, nous aimerions nous attacher les services d'une per-
sonne dynamique, de langue maternelle française, ayant si possible
quelques notions d'allemand.

En plus d'une solide formation commerciale, le candidat doit être
apte à travailler de façon indépendante au sein d'une équipe jeune et
très dynamique. Si vous avez de plus une expérience de la vente et le
contact facile avec la clientèle, alors n'hésitez pas. Vous serez certai-
nement notre prochain collaborateur.

Un salaire en rapport avec le travail et des prestations sociales d'une
grande entreprise sont chez nous choses toutes naturelles.

Les personnes justifiant d'une formation et d'une expérience en rap-
port avec nos exigences sont invitées à nous faire parvenir leurs
offres de service, avec curriculum vitae, photo et prétentions de salai-
re, à la direction de

Heglas Bulle SA IjaK̂ SSIHiiKtÉt̂ ^ilBrSÎ BMfSi1
Fabrique vitrage isolant Iffi î̂ f̂ ^̂ Jft^̂ ^̂ Ŵ^̂ ^P̂ ^1630 Bulle 

Î^ ^̂^ Ë̂^^P̂^̂̂% Téléphone 029 2 51 51 ||| ï pKpÇâ ¦HCTsSj

JaWaWMaWafcaHt̂ h''-* X t̂t^P^attat^H

Pour cause imprévue

À VENDRE
2 lits modernes avec tables de nuit
encastrée, 1 armoire à glace 1200 fr;
1 meuble vitrine 250 fr; 1 table avec
8 chaises en rotin 650 fr; 3 petites
tables 30 fr la pièce.
Marcel Béguin,
rue de Neuchatel 6, Peseux. 13S071-A

&o SECOURS
ĤP SUISSE
° D'HIVER

Penser avec son cœur, c'est donner.

Déménagements L
pour fciS

Fr. 150 - 1
nous mettons à votre disposition : I
camion fermé et couvertures pour la I
demi-journée. Stâ

Pour de plus amples renseignements : B
tél. (038) 25 29 95. fe

128788-A H

Nous cherchons pour notre rayon
confection ville et sport

UNE VENDEUSE
QUALIFIEE

ayant quelques années d'expérience
dans la vente de confection.

Travail agréable au sein d'une équipe
dynamique.

Faire offres écrites ou prendre
V rendez-vous par téléphone. 119442-0 J

Secrétaire
trilingue cherche travail à Neuchatel ou
environs, à mi-temps ou environ 30 heures
par semaine.

Adresser offres écrites à DV 151 au bureau
du journal. 13820S-D

Secrétaire, début
quarantaine distinguée,
affectueuse et dévouée,
aimant nature,
musique, lecture,
désire rencontrer

monsieur
(45-52 ans), cultivé,
libre et sérieux, pour
amitié (éventuellement
mariage si affinités).

Ecrire i CT 150 au
bureau du journal.
Prière joindre photo.

138200-Y

Gratuitement
liste-exemple de
personnes sérieuses
de votre âge avec
brochure illustrée.

CENTRE CHRÉTIEN
DES ALLIANCES
(FAN)
5, rue Goy,
29106 Quimper
(France).

18m" année de succès
en Suisse romande.
25.000 références.

127471-Y
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Y . a**- ÀXf  A4t^ ' «****. .;.. ' .. . - ¦:,..

Jean Devoisins
L'univers de Toulouse-Lautrec

(Henri Scrépel Cabinet de Dessin)

Comme l'écrit Jean Devoisins dans le
texte accompagnant ces Carnets de
dessins, du jeune homme brillant devant
lequel s'ouvre une vie heureuse, à
l'homme vieilli avant l'âge et que n'épar-
gne aucune déchéance, à peine vingt ans
se sont écoulés. De la vie de château des
jeunes années aux excès sans mesure qui
laissent une impression d'acharnement
dans l'autoestruction , le cas Lautrec ne
trouve sa justification que dans l'étonnan-
te plénitude artistique marquant une car-
rière qui apparaît comme précipitée,
consommée avec une hâte consciente du
peu de temps imparti à sa réalisation.
Lorsque, dans les années autour de 1894,
il va, selon sa propre formule, « planter sa

tente au bordel », il fait sienne la terrible
formule de Goya : «J'ai vu cela!» Bien
différent de son ami van Gogh, jamais il
n'essaiera de moraliser en marge de ce
qu'il décrit, car pour lui , un tableau n'est
pas un symbole, c'est un document par
lequel il entend montrer seulement ce qui
est. Le dessin de Lautrec est reconnaissa-
ble entre tous. Loin de fi ger le mouve-
ment, il en résume l'instant qui précède et
en préfigure déjà celui qui va suivre. Si
bien que le dessin de Lautrec résume par-
faitement son aspiration à traduire le
frémissement de la vie et résout sans
équivoque le problème qu 'il s'est ainsi à
lui-même posé.

Juliette Barras

Pérégrination

(La Vieille Presse
Crêt-Taconnet 38 Neuchatel)

Poétesse fribourgeoise, Juliette Barras ,
dans ce texte bref mais superbe, utilise
une langue très pure, d'une transparence
cristalline, pour communiquer au lecteur
un message ésotérique centré sur les
grands mystères de la vie et de la mort.
Geôle du vent, cloches, nobles chaînes,
hautes frondaisons, bœufs, sillons, sueurs
mariées, sommeils régénérateurs et gran-
des canicules, il y a là une abondance
d'images et surtout une hauteur de ton,
qui dans son inspiration grandiose,
évoque Claudel et Saint-John Perse. : ,

Claude Jaquillard
J. F. Sonnay

Zurich Graffiti
(L'Aire)

Deux choses dans ce petit volume sur
les manifestations qui se déroulent pério-
diquement à Zurich: un historique des
événements, et un essai d'en analyser le
sens et la portée. Contrairement à l'esprit
de mai 68, les «autonomes» n'entretien-
nent pas un rapport optimiste avec
l'Histoire ou l'émancipation des sens. Ils
sont plus près du nihilisme que de l'avenir
radieux des marxistes ; ils se battent, mais
sans illusion quant à leur capacité de
transformer le réel. Ils cassent pour cas-
ser; c'est pourquoi on ne voit pas de solu-

i tion possible. • .

Jacques Mercanton
Récits et Nouvelles

(Editions de l'Aire)

Dans ce premier volume des Œuvres
complètes de Jacques Mercanton, figu-
rent Le secret de vos cœurs, Christ au
désert, Celui qui doit venir, La Sibylle,
L'amour dur, et Récits divers. Il s'ouvre
sur une bell e et pénétrante préface de
Jacques Chessex, qui sans doute, s'il
l'avait voulu , aurait pu en dire encore
bien davantage sur la mystérieuse et
inquiétante personnalité de Jacques Mer-
canton.

Jean Neuvecelle et Walter Imber
Vatican Portes ouvertes

(Editions Mondo)

On s'imagine le Vatican comme un
monde à part , cachant une somme
énorme et presque effrayante de mystè-
res. Or , quand on a lu d'un bout à l'autre
cet élégant volume et admiré toutes ses
illustrations, on découvre qu 'il y en a
beaucoup moins qu'on ne l'imaginait.
Purquoi? Sans doute parce que ce sont
des hommes qui l'habitent , oui , des hom-
mes comme vous et moi. Certes, une
discipline extrême y règne, et la conscien-
ce de protéger et de perpétuer le dépôt
sacré de la tradition. Mais ceci dit, que de
détails et d'aspects familiers enjolivent
ces lieux sacrés! C'est la Garde suisse,
avec ses uniformes datant de la Renais-
sance, puisque, dit-on , ils auraient été
dessinés par Michel-Ange lui-même. C'est
la vie des boutiques et des magasins, où ,
avec une carte spéciale, on peut se procu-
rer à des prix inférieurs à ceux de la capi-
tale, toute sorte de denrées intéressantes,
notamment du tabac et du whisky. Et c'est
aujourd'hui ce pape grand alpiniste, qui
enrage d'être cloîté dans un espace aussi
restreint, et qui , pour se défouler , grimpe
avec ardeur les sentiers des jardins du
Vatican. Côté histoire de l'art , on peut
admirer dans ce volume les fresques de
Michel-Ange décorant la Chapelle Pauli-
ne, qui ne sont pas accessibles au public.

•

Sept jours en Inde avec Satprem
Propos recueillis par Frédéric de Towani oki

(Robert Laffont)

Une suite d'entretiens sur la pensée
hindoue, diffusés sur France-Culture en
décembre 1980.

Robert Ambelain

Drames secrets de l'histoire
1306-1643

(Robert Laffont)

Le secret de Philippe le Bel, Jeanne la
Pucelle, les véritables assassins de
Henri IV: histoire ou hypothèses?

Michel Tournler
Gaspard, Melchior et Balthazar

(Gallimard )
L'épisode des Rois Mages, venus

d'Arabie Heureuse pour adorer l'Enfant
Jésus, s'il ne fait l'objet que de quelques
lignes d'un seul des quatre Evangiles, a
profondément frappé l'imagination des
hommes depuis deux mille ans. Qui
étaient-ils? D'où venaient-ils? Pourquoi
avaient-ils quitté leur royaume? Qu'ont-
ils trouvé à Jérusalem, chez Hérode le
Grand , puis à Bethléem? L'histoire et la
légende étant également muettes, le
romancier laisse parler son imagination.
Dans les trois premiers récits, où les pier-
res précieuses alternent avec les verrote-
ries, nous apprenons que Gaspard , le roi
noir, avait un chagrin d'amour , que le
jeune Melchior , avait été chassé de son
rône par un coup d'Etat, et que Balthazar
venait chercher à Bethléem la réhabilita-
tion de l'image, maudite par l'Ancien
Testament, et l'acte de naissance de l'art
chrétien. Si tout cela sent un peu la
reconstitution poétique, en revanche, que
de sincérité et de puissance dramatique
dans le long monologue du roi Hérode qui
toujours doit punir , parce que toujours il
est à nouveau trahi ! Puis c'est la scène
ravissante où les Rois arrivent auprès de
la jeune Vierge et d l'Enfant Jésus, et enfin
l'histoire d'un quatrième Roi Mage, Taor,
prince de Mangalore, qui s'arrête à
Sodome et goûte au sel de la mer Morte ,
avant de pénétrer dans la salle où la Cène
a eu lieu et où il goûte au pain et au vin ,
avant d'être enlevé au paradis par les
deux anges qui n'ont cessé de veiller sur
lui. Un roman qui se meut dans le domai-
ne du merveilleux, sans que l'on sache
toujours si c'est bien du meilleur Michel
Tournier.

Arthur Rubinstein
Majeune vieillesse

(Robert Laffont)
S'étant, semble-t-il, assagi, le pianiste

Arthur Rubinstein au début de ce volume
se marie, et il fonde avec Néla un couple
bien uni qui verra naître une ribambelle
d'enfants. Mais, bien entendu , les
concerts continuent, et avec eux tous les
triomphes: Amérique du Sud et Améri-
que du Nord , Europe Occidentale, Polo-
gne, Russie soviétique, Extrême-Orient.
De ces tournées, Rubinstein rapporte une
moisson de souvenirs, pittoresques et
souvent très vivants. On s'étonne un peu
qu'il soit si fier d'avoir été reçu'en audien-
ce privée par Mussolini, qui ne lui parla
que de cachets. Pour élever le niveau de la
conversation, Rubinstein s'écria: «Nous
autres, ce sont les cœurs que nous voulons
gagner, pas l'argent ! » « Bravo, bravissi-
mo!» dit Mussolini qui peu de temps
après utilisa cette phrase dans l'un de ses
grands discours politiques. On s'étonne
aussi qu'à la fin du volume Rubinstei n
juge aussi sévèrement l'œuvre tout entiè-
re de Strawinsky dont il avait pu appré-
cier le génie. D T n¦ ¦ .M-J . r .  la» D.

Mariages
Existe depuis 1963

| Renseignements
i par téléphone
! N° 25 04 89

Route des Falaises 54, Neuchatel
DISCRÉTION Consultation gratuite
Agences à Neuchatel - Lausanne • Sion -

Lugano - Fribourg.
11435S-Y

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchatel.
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X""" Ne soyez plus celui /W/%m 07
' qui ne comprend que I .

des bribes ]
d@ corarenation i
mais, grâce aux appareils acoustiques perfectionnés,

adaptés par nos collaborateurs qualifiés,
celui qui participe,

vit à son aise en société,
réentend musique et conférences.en un mot,

oublie

sa surdité j
W Centrale d'appareillage acoustique à\

WÊV de la Fondation SRLS M
W  ̂ Rue St-Honoré 2 (2e étage) O

fkW 2000 NEUCHATEL ma
f Tél. 038/241020 V

Conseils, essais, comparaisons,
service après-vente gratuit,

pas d'obligation d'achat, démarches et
formalités auprès des assurances

V Invalidité et AVS J
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/ BENJAMIN \
/ FOURRURES \

m L'occasion de choisir un modèle haute fourrure %
B à un prix réduit et, surtout, la chance \M de découvrir la fourrure ¦
H de vos rêves avec des escomptes B

I de 20 à 40% 1
I SOLDES I
1 L * » r /i benjamin iourrures I

% seuls les prix changent B
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Tél. (021 ) 20 48 63 m̂T

Autorisé du 15 janvier au 4 février 1981
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Ig ^J ^ ^ r̂^̂ ^m I Ji&Sïfc 2000 Neuchatel
W WÊÈÊÊêÊmmmmW ^a^BLfe, tél. 038/251780
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I Rénover « isoler• décorer
P Réparez le plus tôt possible les petits dégâts de l'hiver afin
a| d'empêcher une progression

I Rabais jusqu'à

I 50%
1 sur certains articles

I 1 /t O/ sur 'es artic,es
i IO /O non soldés!
P COLOR CENTER vous aide chaque jour à économiser

H 
Parking 15 minutes

_ devant le magasin
M 134465-A

Notre prochaine

EXPOSITION
aura lieu dans le cadre de la

22me Foire suisse
d'art et d'antiquité
du 20 au 29 mars, à Bàle

Pour cette occasion
nous cherchons

les objets suivants

PEINTURE SUISSE -
I ARGENTERIE
j XVIIe ET XVIIIe -

ART POPULAIRE -
MEUBLES SUISSES -

GRAVURES
ET AQUARELLES

SUISSES - MEUBLES
XVIe AU XVIIIe -

VERRERIE -
AINSI QUE TOUS
AUTRES OBJETS

DE CURIOSITÉ
Notre service d'estimation d'ob-
jets d'art (successions, inventai-
res, partages, assurances) est à

votre disposition.

Galerie Arts Anciens
P.-Y. Gabus, 2022 Bevaix.

Tél. (038) 46 16 09 ou de 19 h
à 20 h: (038) 55 17 76

127472-A

EXCURSIONS Plf^Ugn
VOYAGES XlOvIlCff

TéL (038) 334932* MARIN-NEUCHATEL

LUNDI 26 JANVIER 81
SLALOM PARALLÈLE

DE LA VUE-DES-ALPES
Dép. 18 h 30, quai du Port

Fr. 8.— enfants Fr. 7.—
Inscriptions par téléphone.

121741-A

¦ m* à. i

^NOUVEAUX Jj

l PRÊTS^

HYPOTHÉCAIRES
UDu Tr /4 /O en premier rang

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

(UBS

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

119371-A

t X X X X X X X l X X X X X X I I X I I l ï I I X X X ;

: DÉMÉNAGEMENTS :
H M¦ Transports - Livraisons M

: MICHEL LIENGME :
2072 Saint-Biaise "

", Châtellenle 22 "
» Tél. (038) 33 68 24 116342-A J
f tttTTtHIITTTTTITIHTTHrf

Café de la Gare
Le Landeron
Famille C. Spengler-Theytaz
Tél. 51 26 57

Samedi 24 janvier 1981

BOUCHOYADE
dès 19 heures.
Réserver vos tables. 121937-A

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédif
r

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r- 4
ï Veuillez me verser Fr. \|
ï Je rembourserai par mois Fr. 1
¦ 'fi'

¦ Nom J
rapide \JÊ iPrénom ¦
simple Jf !Ruc No S
discret /%>

¦"" l
| à adresser dès aujourd'hui à: I

127292.A I Banque Procrédit J
«ki^Br̂ MnB! 

2001 
Neuchatel . Avenue Rousseau 5 .

^̂ ^̂^̂^̂^̂ | Tél. 038-24 6363 82 M3 |

OUI eu no %%$"*»

«
LES BUGNENETS - CRÊT-DU-PUY y
Lundi à vendredi dép. 13.15 M
Samedi et dimanche dép. 09.30 13.15 fÇ

& TÉTE-DE-RAN - VUE-DES-ALPES 11
 ̂

Mercredi et samedi dép. 13.15 ^K
Dimanche laeioo-A dép. 09.30 13.15

t

*s\ékàfî^-w *mwm-  M̂ = CARS-EXCURSIONS A J ,
WWÊTT\WER. NEUCHATEL C 25 82 82 M

119249-A

RABAIS TOTAL

B0TTEfEANEITB'N' I VESTES. BLOUSONS

40% 30%
BOTTES WESTERN j Sur tous les articles
JEANS, PULLS, etc.

20%110%
l AVANTAGEUX |

Installateurs
en chauffages

s'intéressant à la vente régionale
et l'installation d'un nouveau

système de chauffage
alternatif

sont invités à se mettre en rapport
avec nous.

KLINGER EST AG
Seonerstrasse 287
5704 Egliswil (AG)
Tél. (064) 55 25 14. 121729-A

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

f&i I\___^̂ ^»^̂ ^MART1.„ l'art de bien voyager.

Scandinavie-
Cap Nord
Un circuit de 16 jours de première
qualité comprenant tous les points
culminants du Nord. Départs: 20 juin,
4 juillet, 1er août. Fr. 3425.-.

Ou Oslo-Suède méridionale-
Copenhague, 1er juin, 6 septembre.
8 jours Fr. 1650.-.
La Norvège, le pays des fjords,
7 au 21 juin. 15 jours Fr. 2820.-.
Finlande-Laponie, 27 juin, 4 juillet.
9 jours Fr. 2080.-.
Finlande-Carélie-lacs Saimaa,
25 juillet, 1er août. 9 jours Fr. 1980.-.
Les capitales nordiques, 21 juillet au
2 août. 13 jours Fr. 2750.-.

Veuillez demander le nouveau cata-
logue de vacances Marti. Il contient
plus de 550 circuits en carMarti.

A voir .-  agence de voyages eu ^m\W

2001 Neuchatel r*"̂ *l̂ ?
Rue de la Treille 5 F—±1 ¦ :.?*t=r5
Tél. 038 / 25 80 42 -JWPP

V
^ 
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i offre à ceux qui termineront
leur scolarité en juillet 1981

2 places d'apprentis
mécaniciens de précision

USINE DE COUVET ~~|

EDOUARD DUBIED & CIE S. A.
Service du personnel
USINE DE COUVET
2108 COUVET
Tél. (038) 64 11 11

2 places d'apprentis
mécaniciens de précision

USINE DE PESEUX ~]

EDOUARD DUBIED & CIE S. A.
Service du personnel
USINE DE PESEUX

' 2034 PESEUX
; Tél. (038) 30 21 21

t' Durée : 4 ans
i Entrée: août 1981

Les intéressés ou leurs parents pourront obtenir tous rensei-
gnements concernant ces formations en s'adressant au
Service du personnel de l'usine concernée. 119139.1c

„,,-,,- -m, 

t l̂a migraine
et les

maux de tête.
Aspro 500 effervescent est

entièrement soluble dans l'eau.
Cest pourquoi il agit

vite et ménage l'estomac.

' »̂8=J » tiïïïip *Bff A ^Sâ^AWJ M ¦¦aVi 8 "̂

" en pharmacies
cl drogueries: Fr. 3.90.

Action rapide.et bien tolérée.r 119093-A

Garage Shell
agence Mitsubishi
(réparations toutes marques) cher-
che

un apprenti
mécanicien autos
un apprenti servlceman

pour le mois d'août 1981.

Téléphoner au 25 22 87. i isset-K

f  A
Recherchons entreprises artisanales

sérieuses et actives
disposant de capacité de production et en mesure d'organiser suivant nos indications
une partie de leur atelier et de leur main-d'œuvre (environ 3 à 4 ouvriers). Sous ces condi-
tions et grâce a une collaboration étroite avec notre organisation internationale de f ran-
chising opérant depuis des années avec succès, vous pourrez réaliser un bénéfice de

Fr. 50.000.- à Fr. 100.000.- par an et plus...
Notre organisation travaille déjà avec plus de 300 associés en Allemagne et à l'étranger.
De nombreuses références prouvant nos dires sont à votre disposition.
La création d'une activité prometteuse dans un créneau non exploité du marché
(nouveau en Suisse), ainsi qu'une collaboration basée sur une association étroite et une
base solide pour des artisans qui, avec notre aide, désirent réellement, énergiquement et
avec suivi s'orienter vers

une deuxième ou une nouvelle activité
vous est offerte

Il faut environ 70 à 100 m* d'atelier et un investissement de l'ordre de
Fr. 50.000.— (disponibilités financières è justifier).

PORTAS AG, Siewerdtstrasse 25, 0050 Zurich
Si vous remplissez ces conditions, envoyez votre demande ;
écrite en indiquant votre numéro de téléphone au délégué
d'administration : 

PORTAS
Dr Ratus Muller, Rechtsanwalt BJWÎIWiiiTI
Talstrasse 20, 8050 Zurich lii ii iÉiLes entreprises spécialisées PORTAS existent partout en ïlÏ!aiïlr ^France , en Allemagne , en Autriche , en Hollande , en Italie , en 0*3 BëMSIÎSJÎPW
Bel gique, en Suisse et au Luxembourg. 134258-A U fiïsijîplfeîl

____^«—-*-—A—A—AA—̂ —A... ..

¦Egfl FAVRE
Iggf ï̂ Excursions
i?5lfc2gfr Rochefort

SAMEDI 31 JANVIER

Foire de Saint-Ours
à Aoste

grand rendez-vous annuel de l'artisanat
et du folklore de la Vallée d'Aoste

Dép. 6 h 15, port, Fr. 48.—
AVS Fr. 41.—

Carte d'identité.

Renseignements * Inscriptions
Tél. 45 1161 121784-A

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Institution de droit public d'assurance sur la vie, la
CCAP engage dès le mois d'août 1981

un (e) apprenti (e)
de commerce

La préférence sera donnée aux candidats ayant
suivi une école secondaire supérieure.
Adresser offres, accompagnées des copies des
bulletins scolaires, à
la Direction de la
Caisse cantonale d'assurance populaire
3, rue du Môle
2000 Neuchatel 121674 KBaux à loyer

au bureau du Journal



H OUBLIER VENISE: une jeunesse longue à mourir j
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Fl Quand on voit «Oublier Venise» quelques années après «Pain et
H chocolat», on a du mal à croire que les deux films sont signés du même
LJ cinéaste. C'est pourtant bien à Franco Brusati, qui fait plutôt carrière en
O Italie comme auteur dramatique, que nous devons ces deux œuvres

pi diamétralement opposées.
W «Pain et chocolat» était une histoire du présent, la chronique des
O petits et grands malheurs d'un Italien émigré en Suisse qui n 'arrivait plus
|~f à se sentir chez lui nulle part. Une œuvre acerbe pleine d'humour un peu
H noir, dans le ton de celles d'Ettore Scola ou des meilleurs Comencini.
LJ «Oublier Venise» met en scène des êtres tournés vers leur passé et la
O nostalgie des bons moments, un esprit que beaucoup qualifient de prous-

(*» tien et un style qui évoque inévitablement Bergman (ne serait-ce que par
¦B le choix de l'acteur Erland Josephson pour le rôle principal) sans en
LJ atteindre la maîtrise.

P| Le sujet est malgré tout émouvant et
¦S touchera sans doute le cœur de ceux
jbJ qui ont la hantise du temps qui passe
S i  et qui voudraient retenir leurs souve-
M nirs pour ne pas voir mourir leur
LJ jeunesse.

Ea Après plusieurs années d'absence,
LJ Nicki revient dans la maison de ia

Q campagne vénitienne où il a passé son
H enfance. Elle est,toujours habitée par
¦D sa sœur aînée, Marta, et par deux

Q autres jeunes femmes qu'elle a
pj recueillies : Anna , la nièce d'un de ses
M maris, et Claudia , inst itu tr i ce, amie
LJ d'enfance et de cœur d'Anna qui fait
O marcher la maison en compagnie de la
H vieille nourrice Caterina.

Marta fu t une cantatrice célèbre et
aimée. Elle est encore très populaire,
mai s c'est une femme malade qui
cher che par tous les moyens à sauv er
les apparences. Elle les sauve suffi-
samment pour que Nicki ne s'aper-
çoive de rien et se laisse subm erger
par un flot de souvenirs... Pour Marta
et lui, le temps ne passe pas. Marta est
tou jours belle et, quant à lui, la
présen ce à ses côtes du jeune et beau
Picchio suffi t à le rassurer sur sa séduc-
tion.

Au cours d'une réception champê-
tre, Marta, poussée par le public, se
hasardera même à chanter la « Hava-
nena » de Carmen et à danser avec son
frère.

B LA CIGALA: elle chante faux!
iF 1 f s*
BB Une cantatrice sur le retour , n 'hésitant
LJ pas à arrondir ses fins de mois avec des '
O amis de rencontre qui prend sous sa
H protection une jeune orp heline (La Ciga-
¦g la) ; cette même artiste devenant tenan-
LJ cière d'un restaurant pour routiers avec
^5 servantes «montantes». L en résulte une
¦9 série d'aventures plus ou moins sordides,
D un meurtre suivi d'un suicide qui permet
j£l au «taulier» devenu veuf d'épouser la
ESrJ jeune oie blanche ou réputée telle.
LJ Pas de quoi fouetter un chat sans doute
O et pas de quoi faire un film acceptable. Et
W pourtant l'œuvre est signée Alberto Lal-
¦9 luada , un grand du cinéma italien qui nous

avait habitués à plus de rigueur. Là, il s'est
contenté de filmer avec insistance les
anatomies - fort agréables au reste - de
Cleo Goldsmith et de Barbara de Rossi.

Reste Virna Lisi : pourquoi cette comé-
dienne, une des célébrités de l'écran
italien, a-t-elle accepté de s'enlaidir , de se
déprécier ainsi dans un rôle indigne
d'elle? Le talent reparaît parfois, mais
quelle décrépitude!

Il ne suffit pas de réunir un metteur en
scène connu, une comédienne au talent
apprécié et une paire de très jolies filles
pour faire un film acceptable. Or, celui-ci
est consternant de vulgarité ! E. G.

iviais maigre tout, IB temps passe, u a i
passé, et la mort brutale de Marta va j
remettre brutalement les choses au <
point. Le voyage à Venise, qui avait été [
la première demeure de la famille, est j
annulé, et « les jeunes » retourneront à !
Milan. Nicky, de son côté apprend peu !
à peu à assumer son âge.

C'est donc malgré tout sur une note ;
plutôt optimiste que veut nous laisser |
le film. Mais on ne peut pas dire que ;
l'ensemble soit très gai. Il est en tout |
cas assez brouillon et confus, car ,'
Franco Brusati n'a pas toujours bien !
réussi ses retours en arrière mêlés aux !
scènes du présent.

Ce n'est pas forcément du grand j
cinéma, mais c'est un spectacle «de ;
cœur», que chacun ressentira suivant
ses propres émotions. ^ \_

STUDIO
Phantasme

Mick et Jody Pearson viennent de perdre
leurs parents. Jody, l'aîné, décide de veiller sur
son petit frère qui lui est fa rouchement attaché.
Un soir que Mick suivait son frère accompagné
d'une jeune femme jusque dans un vieux cime-
tière, il subit une étrange agression et ne doit
son salut qu 'à la présence de Jody. Il essaie de
se confier à ce dernier qui ne croit d'ailleurs pas
un mot de ce qu'il raconte. Mick va tenter alors
d'éclaircir le mystère qui plane sur ce lieu sinis-
tre. Adroitement construit, ce film montre la
lutte d'un adolescent, en proie à des phantas-
mes, contre la mort. Selon l'aveu de son auteur,
Don Coscarelli, «Phantasme» est «une pas-
sionnante excursion dans l'imaginaire ».

i LES ARCADES PJ
HO

Nimitz, retour vers l'enfer LJ

j En décembre 1980, le gigantesque porte- P-V
j avions nucléaire Nimitz avec ses 6000 hommes nj
j est en mission dans le Pacifique. Soudain, à la fl
• suite d'un phénomène inexplicable, le Nimitz H
¦ est pris dans une violente tempête et se LJ
! retrouve décalé dans le temps de près de F_l
! quarante ans. U assiste alors, sans intervenir , au RÉ
! raid japonais sur Pearl Harbor. La tension LJ
! monte à bord du porte-avions, qui lutte au W
j milieu des éléments déchaînés. Mais après H
j d'angoissantes péripéties , tout rentrera dans L
J l'ordre. Réalisé avec des moyens très impor- p-l
| tants par Don Taylor , «Nimitz , retour vers L=d
< l'enfer » est un film efficace et spectaculaire à r j
¦ souhait. (2""' semaine). U

KMI Sàl 'i îT îhni
• tU4I I IH: APOLLO H¦ fkq¦ O

«Les petites fugues » B
m\À

Un chef-d'œuvre est de retour, c'est r*J
l'événement du cinéma suisse qu'est le film en 1
couleurs, d'Yves Yersin, avec Michel Robin , Q
allias «PIPE» , Fred Personne, Fabienne Bar- W4
raud... C'est le voyage d' un valet de ferme vers EH
l'autonomie... Il a été présenté au Festival de I jj
Cannes 1979 et il marque une date dans le V-l
cinéma suisse. A ne pas manquer. (Chaque jour ka
à 15 h et 20 h 30 - 12 ans) f l

«Psycho» LJ
Voici dans le «HITCH-COCKTAIL», le H

2mc de la série qui est vraiment un modèle du La
genre réalisé par le Maître du suspense... f j
Alfred Hitchcock... avec Anthony Perkins, p|
Vera Milles, John Gavin et Janet Leigh. Vrai- Q
ment un film pour tous les amateurs d'émotions f^fortes !!! (Chaque jour à 17 h 45 - 16 ans) SB

Si vous aimez à Neuchatel u
A revoir: LES PETITES FUGUES (Apollo). N
Drôle : RENDEZ-MOI MA PEAU (Palace). H
La force : PIED-PLAT SUR LE NIL (Rex). U
Spectaculaire : NIMITZ RETOUR VERS L'ENFER (Arcades). U
En première: PHANTASME (Studio). D
Amusant : LA CAG E AUX FOLLES N° 2 (Bio). Q
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Samedi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h et
;i 12.30 et 23.55.6 h Radio-évasion, avec à : 6 h 7h,
8 h Editions principales ; 6.30 Actualités régiona-
les ; 6.58 Minute œcuménique ; 7.30 Le Regard et
la Parole ; 8.05 Revue de la presse romande ; 8.15
Tourisme week-end; 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts ; 8.30 La balade du samedi ;
8.55 Les ailes. 9 h Le bateau d'Emile. 11 h le kios-
que à musique. 12.30 Journal du week-end, avec
à : 12.45 L'actualité insolite. 13 h Drôle de vie. 14 h
La courte échelle (Ligne ouverte de 15 h à 17 h
Tél. (021)33 33 00). 15 h Super-parade. 17 h
Propos de table. 18 h Journal du week-end, avec
à: 18.15 Sports ; 18.30 Panorama-7 ; 18.45 Le bol
d'air. 19 h La grande affiche. 21 h Sam'disco. 23 h
Loterie romande. 24 h Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos patois. 8 h

Informations. 8.10 (S) Le magazine du son. 9 h (S)
L'art choral. 10 h Sur la terre comme au ciel 10.58
Minute œcuménique. 11 h (S) Notes et bloc-
notes, avec à 12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour. 13 h Formule 2
13.20 Ils ont fait l'Histoire. 14 h (S) Comparaison
n'est pas raison. 16 h CRPLF : Carrefour franco-
phone. 17 h (S) Folk-club RSR. 18 h (S) Swing-
Sérénade. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-

ra. 19.20 Novitads 19.30 Correo espanol. 20 h
Informations. 20.05 (S) Théâtre pour un transis-
tor : Eclipse de lune, de Barbara Seidel. 21.10 (S)
Scènes musicales : Il Mondodélia luna.de Joseph
Haydn. 23 h Informations. 23.05 Hymne national.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h et à
12.30 et 23.55. 6h Radio-évasion: Nature et
loisirs, avec à : 6 h, 7 h, 8 h Editions principales ;
6.15 Que ferez-vous aujourd'hui ? ; 6.30 L'agenda
vert ; 6.45 Dimanche balade; 7.15 Balons et jar-
dins; 7.45 Philatélie, cinéma et photographie;
8.15 Mémento des spectacles et des concerts ;
8.20 Les dossiers de l'environnement; 8.55
Concours Mystère-Nature. 9 h Dimanche-varié-
tés. 11 h Toutes latitudes. 12 h Les mordus de
l'accordéon. 12.30 Journal du week-end, avec à :
12.45 Les cahiers du dimanche. 13 h Dimanche-
variétés (suite). 14 h Le chef vous propose... 14.20
Tutti tempi. 15 h Auditeurs à vos marques. 18 h
Journal du week-end, avec à : 18.15 Sports ; 18.30
«Nous rouvrons le dossier»; 18.45 ExclusifI;
18.55 Antenne verte. 19 h Allô Colette I 21.05
Enigmes et aventures : Quand les Fantômes s'en
mêlent, par Claudine Arval. 22 h Dimanche la vie.
23 h Jazz me blues. 24 h Hymne national.

RADIO ROMANDE 2 <
7 h Sonnez les matines. 8 h Informations. 8.15

Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10 h Culte
protestant. 11 h (S) Contrastes. 12.55 Les concerts
du jour. 13 h Formule 2 13.20 (S) Musiques du
monde, avec: Folklore à travers le monde ; La joie
de chanter et de jouer ; Jeunes artistes. 15 h Pas-
seport pour un dimanche. 17 h (S) L'heure musi-
cale: Quatuor de Zagreb. 18.30 (S) Continuo.
19.20 Novitads. 19.30 (S) A la gloire de l'orgue.
20 h Informations. 20.05 (S) Fauteuil d'orchestre.
22 h (S) Compositeurs suisses. 23 h Informations.
23.05 Hymne national.

RADIO fc RADIO
*À
* NAISSANCES: Les enfants de ce jour
j  auront une nature difficile à diriger car
* /Vs seront très autoritaires et exigeants.

*
* BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
x!- Travail : Le travail ne vous fait pas peur,
* mais il progresse trop lentement à votre
5 gré. Amour: Vous avez retrouvé votre
#¦ équilibre, après une crise de mélancolie.
* Santé : Vous devriez vous sentir en
J bonne forme ; n'en abusez pas et évitez
» tout excès.
*
î TA UREA U {21-4 au 2) -S)

j  Travail: Tout ira vite et bien. Attaquez-
ï vous aux questions urgentes ou aux
sf affaires intéressantes. Amour: Journée
j  pleine de promesses, les amoureux
i prendront de grandes décisions. Santé :
ï Dosez vos efforts, n'allez pas jusqu'au

J bout de la fatigue.

$ GÉMEA UX 122-5 au 21-6)

J Travail : Pas de difficultés dans te
î domaine. Vous avez de bonnes idées.
* Amour: Tout devrait aller très bien.
2 Organisez-vous, faites des projets,
a. Santé : Evitez tout excès, menez une vie

* régulière. Couchez-vous tôt.

î CANCER (22-6 au 23-7)

* Travail: Les questions urgentes et les
,£ affaires à réalisation rapide sont favori-

I

sées. Amour: Soyez souple et amical
avec l'être cher et en famille. Santé :
Bonne si vous évitez tout excès, toute
imprudence, surtout dans la soirée.

LION 124-7 au 23-8)
Travail : Les petites questions quoti-
diennes, les négociations et les accords
sont favorisés. Amour: Votre signe est
l'un de ceux qui sont le plus privilégiés,
en ce moment. Santé : Prenez de l'exer-
cice, faites de la gymnastique, du yoga,
surveillez votre alimentation.

VIERGE 124-8 au 23-9)
Travail: Fixez votre attention sur les
petites questions d'ordre pratique.
Amour: L'amour vous apportera des
joies, très mesurées. Il vous faudra user
de compréhension. Santé: Vous avez
besoin de repos, rendez-vous compte
que vous êtes une « petite nature».

BALANCE 124-9 au 23-10)
Travail: Les ressources de votre imagi-
nation sont sans limites. Vous allez
découvrir une excellente activité.
Amour: Un moment de parfaite har-
monie aussi bien en amitié que dans la
vie amoureuse. Santé : Conservez une
ligne élégante en observant votre régi-
me. Ne reprenez pas deux fois d'un plat.

SCORPION (24-10 BU 22- 11)
Travail: Tension ; vous allez tout com-
pliquer si vous ne vous organisez pas.
Amour: Les astres vous sourient. Ne
gâchez pas vos chances par des sautes
d'humeur. Santé : Ne vous surmenez
pas même si vous vous sentez actif et
énergique.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) 3
Travail : La chance est à vos côtés. Vous A
pouvez signer des accords mais il faut S
faire attention. Amour: Vos liens sont jl
solides; chassez vos doutes... Prenez 3
des initiatives. Santé: Prenez le plus S
possible contact avec la nature; le 3
grand air vous fera du bien. *

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) 3
Travail: Etablissez un programme A
rationnel pour ne pas vous épuiser en 2
effort s désordonnés. Amour: Journée 3
pleine de promesses. Acceptez les invi- À
talions, organisez des réunions. Santé : S
Vous avez besoin de repos et de déten- y
te, car vos nerfs sont fatigués. g

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2) 3
Travail : Votre situation est stable et il y 3
a des nouveautés dans l'air. Amour: ,}
Idées claires et don de persuasion, ri
rencontres agréables et intéressantes, g
Santé: Evitez tout surmenage, ne veil- 3
lez pas trop ; vous avez tendance à vous S
fatiguer. À

POISSONS (20-2 au 20-3) 3
Travail: Votre travail exige beaucoup g
d'application. Ne créez pas de désordre 3
autour de vous. Amour: Dominez votre 3
impulsivité, si vous voulez passer des g
heures sereines avec l'être cher. Santé : 3
Votre santé dépend de votre état d'âme. 3
Gardez le moral. Ne pensez pas trop. 3
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Une liqueur au citron
Lavez quatre citrons (non traités) dans de
l'eau très chaude. Essuyez-les bien. Pelez le
zeste sans entamer le blanc et mettez-le
dans un bocal de verre ou de grès rempli de
bonne eau de vie blanche ou de calvados
(un litre) et ajoutez un bâton de cannelle et
un clou de girofle. Fermez le bocal et laissez
macérer, bien chambré, pendant quaran-
te-huit heures (sur un radiateur, au soleil,
ou près de toute autre source de chaleur).
Passé ce délai, faites un sirop avec Vz litre
d'eau et un kilo de sucre en poudre. Lais-
sez-le refroidir. Filtrez la préparation au
citron et mélangez-la avec le sirop.
Mettez en bouteille et patientez au moins
huit jours.

Des petits pains «maison»
Mélangez 500 g de farine tamisée à 30 g de
levure, 3 dl de lait tiède, 15 g de sucre et
50 g de beurre fondu. Quand la pâte est
bien lisse, laissez-la reposer une heure sous
un linge dans un endroit tiède. Puis détail-
lez-la en boules de 40 g environ que vous
laisserez lever sur une plaque à pâtisserie,
pendant encore une heure.
Ensuite dorez-les au pinceau, saupoudrez-
les à volonté, de grains de cumin et faites-
les cuire un quart d'heure environ au four
préchauffé à 250°.
Pour changer le goût, rajoutez, au moment
de pétrir la pâte, des dés de jambon et une
cuillère de moutarde. Ou au contraire,
quelques fruits secs et saupoudrez les
petits pains, dans ce cas, après les avoir
façonnés et dorés à l'œuf, d'un peu de
sucre.
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POUR VOUS MADAME

RÉSUMÉ : M"" de Chevreuse est une des plus belles femmes de la Cour de 2
France, Devenue l'amie de la reine Anne d'Autriche, elle entreprend de •
défendre celle-ci contre les tyrannies du roi Louis XIII et du cardinal de ;
Richelieu. Elle fomente un complot avec le frère du roi, Gaston d'Orléans, ;
et rallie à eux le maréchal de Montmorency, amoureux de la reine. Les •
troupes des insurgés rencontrent celles du roi près de Castelnaudary. ;
Gaston vaincu et Montmorency, prisonnier, est condamné à mort.

120. LE PETIT CARNET DE LA MORT

1) Seule, irréductible, acharnée à son combat, Mm* de Chevreuse com- ?
prend pourtant son impuissance. Tout a été détruit, tout est à recommen-
cer: animer le courage et les intérêts des grands, renouer les alliances |
étrangères, rassembler les armées. En aura-t-elle le temps ? - «Savez- fvous ce qu'on raconte ? dit Condé. Le roi vient de prier M. de Châteauneuf
de se rendre à Saint-Germain et de lui rendre les sceaux. Puis il l'a fait arrè- ï
ter. » - « Que dites-vous ? » murmure Marie, qui rougit puis blêmit sous ce ;
nouveau coup. Ce n'est pas qu'elle soit follement éprise de M. de ;
Châteauneuf, gentilhomme agréable au demeurant, mais il lui est fort '
utile et sa disgrâce va rejaillir sur elle. - « Oui, arrêté, répète M. de Condé. ¦
Et on va le conduire sous une bonne escorte à Angoulême, où on doit ;
l'écrouer. » - « Et moi, alors ? » jette presque malgré elle la duchesse. ï

1 2 )  
-«Vous, ma très chère? Pourquoi parlerait-on de vous écrouer?» dit ï

une voix. Madame de Chevreuse retient avec peine une exclamation où ;
entre un peu d'effroi. La silhouette du cardinal vient de se profiler dans '
l'entrée. «Eminence, pourquoi ne vous êtes-vous pas fait annoncer?»
- « J'avais trop grande hâte de vous voir. Madame. » Le prince de Condé
se courbant en deux devant le premier ministre, s'est retiré. - « Madame, i

I dit Richelieu sans préambule, on a trouvé en perquisitionnant chez M. de •
; Châteauneuf plus d'une trentaine de lettres de votre main. Qu'en pensez- ;
| vous ?» •

3) M"" de Chevreuse se dresse sur ses oreillers. Ses beaux yeux étincel-
lent. - « Je pense, dit-elle d'une voix vibrante, que vous et moi nous ne
pouvons pas habiter le même lieu. Vous voulez toujours donner des lois.
Je ne veux jamais en recevoir. Le monde est trop étroit pour que nous
puissions nous y entendre. Il faut que l'un des deux le quitte, et étant !
donné votre rang et le mien je sais déjà qui doit quitter la place. Est-ce cela
que vous veniez me signifier, monsieur le cardinal ? »

t 4) Avec son teint éclatant, ses lourds cheveux blonds épandus sur ses i
< épaules qu'un décolleté vaporeux voile à peine, la duchesse est si belle t
* dans sa colère et son audace qu'un sourire glisse sur les lèvres minces du I
1 ministre. - « Dame Nature m'en voudrait trop de détruire une de ses plus Z
¦ parfaites réussites. Mais à vos paroles je vois. Madame, que vous n'igno- |
; rez pas avoir mérité maintes fois l'échafaud. Au moins l'emprisonnement |
: à vie par égard à votre sexe. » Tirant de sa poche un petit livre relié en cuir, t
t le cardinal ajoute : - «J'inscris là les noms de ceux qui me semblent un |
i danger pour l'Etat. Lorsque l'encre dont je me sers est vermeille, c'est que |
t tôt ou tard la mort doit être leur punition. Voyez, madame : combien de S
î fois n'ai-je pas inscrit votre nom ; puis l'ai ensuite effacé? Combien de fois |

i n e  
vous ai-je pas fait grâce, madame? » ;;

Prochain épisode : :
Richelieu magnanime f
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X ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
? Collégiale: 10 h, M. J. Piguet ; 9 h, culte de
? jeunesse à la Collégiale ; 10 h, culte de l'enfance à
? la Collégiale 3 ; 19 h 30, Gospel evening à la Col-
î légiale.
J Temple de bas: 10 h 15, M. J.-L. Parel ; 10 h 15,
+ culte de l'enfance.
? Maladière : 9 h 45, M. M. Held et Mm°L. Mollia;
? garderie d'enfants.
? Ermitage: 10 h 15, M. A. Cochand; 10 h 15, cultes
î de l'enfance et de jeunesse.
4. Valangines: 10 h, culte avec sainte cène,
+ M.'j . Bovet ; 9 h, culte de l'enfance et de jeunes-
? se.
? Cadolles: 10 h, M. C. Amez-Droz.
? Recueillement quotidien : de 10h à 10h 15, au
J Temple du bas.
t> Culte en semaine: le jeudi de 19 h 30 à 20h à la
«> Maison de paroisse.
? Serrières : 10 h, culte.
? Les Charmettes : 10 h, culte avec la participation
T des enfants ; 20 h, culte avec sainte cène.
T La Coudre-Monruz : 9 h, culte de jeunesse; 10 h,
«j culte de l'enfance ; 10 h, culte œcuménique,
+ sainte cène; 20 h, culte, sainte cène.
? DEUTSCHSPRACHIGE
? REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
T Temple du bas: 9 h, culte, M. B. Burki.
T VIGNOBLE ET VAL-DE TRAVERS
.) (allemand)
4. Cressier: 10 h, départ pour Montmirail.
? ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
? Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; dimanche
? 9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h (espagnol).
J Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15;
+ dimanche 8 h et 10 h.
*t> Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18h 15;
? dimanche à 9 h 15 et 11 h.
? Eglise Saint-Norbert, La Coudre: samedi 18 h 15;
T dimanche 10 h.

 ̂
Chapelle de la Providence: samedi 18h (espa-

+ gnol); dimanche ? h.
? Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
? Chapelle des Frères, Mission italienne: 10 h 45.

?????????????????????????????

Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h ; diman-
che 9 h et 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30. 

Eglise évangélique libre, Neuchatel : 9 h 30, culte et
sainte cène, M.J. Dubois; 20 h, assemblée de
l'Union missionnaire. Mercredi : 20 h, réunion de
prière. Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. De Bernardini. Jeudi : 20 h, étude biblique.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. Rous-
seau 6: 19 h 30, Gebet ; 20 h 15, Gottesdienst.
Mittwoch : 15 h, Gemeinsame Freistunde. Don-
nerstag: 15 h, Bibelstunde, Kinderstunde;
20 h 15, Jugendgruppe. Freitag: 20 h 15,Forum.
Samstag: Welschlandtagung in Genf.

Evangelisch methodistische Kirche, rue des
Beaux-Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst. Dienstag:
20 h 15, Bibelstunde. Donnerstag: 14 h 30,
Frauendienst. Freitag : 20 h, Mân-nerkreis.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-tory 1: 9 h 30
et 20 h, services divins.

Première Eglise du Christ, Sclentiste, fbg de l'Hôpi-
tal 20 ; 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue de
l'Evole 59: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien;
20 h, évangélisation-édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 45, culte et
école du dimanche; 20 h, réunion d'évangélisa-
tion. Mardi : 14 h 30, ligue du Foyer, séance
féminine. Jeudi : 20 h, réunion d'étude biblique.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12: études
bibliques et conférences: samedi 17 h, en fran-
çais ; 19 h 30, en allemand. Dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, rue de l'Evole 8a: 9 h 45,
M. D. Subri ; garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saint des Derniers Jours,
rue du Chasselas 3, Peseux : 9 h, réunions des
sociétés auxiliaires ; 10 h, école du dimanche;
10h 50, sainte cène. Mercredi: 20 h, soirée
S.A. M.

????????????????????????????4

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange- +rie 1: 9 h 30, culte, M. F. Duruz; 20 h, étude «
biblique. Jeudi : 20 h, prière. ?

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, rue ?
du Seyon 2: 9 h30, culte ; école du dimanche. *
Mercredi : 20 h, réunion. T

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du +Lac 10: 9 h 30, culte ; école du dimanche. +
Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39 : samedi, ?

9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec prédi- ?
cation. Mardi : 20 h, réunion de prière. ''

DISTRICT DE NEUCHÂTEL T
Le Landeron: samedi, messe dominicale à 18 h. +

Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée: ?
9 h 45, culte. ?

Lignières : voir Nods. ?
Nods: 10 h 15, culte. ?
Cressier: église catholique: samedi à 18h 15, ?

messe. Dimanche, messes à 8 h au foyer Jean- +ne-Antide, à 9 h 30, à l'église. Paroisse protestan- •>
te: 10 h 15, culte M. D. Wettstein. ?

Cornaux: 9 h 15, culte, baptêmes, M. D. Wettstein, ?
20 h, culte œcuménique. ?

Marin (chapelle œucuménique) : fin de la semaine î
de l'unité, célébration œcuménique pour toutes +les communautés. Abbé Roger Richert. +

Saint-Biaise : 10 h, culte, prédication curé Joseph ?
Fleury, dans le cadre de la semaine universelle de ?
prière pour l'unité des chrétiens ; 10 h, garderie T
des petits (cure du bas) ; 10 h, culte des enfants J(cure du bas) ; 9 h, culte des jeunes (foyer). +Hauterive: 9 h, culte, sainte cène, prédication curé ?
Joseph Fleury, dans le cadre de la semaine ?
universelle de prière pour l'unité des chrétiens; J9 h, culte des enfants (collège). *

DISTRICT DE BOUDRY JAuvernier : 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte. Bôle : +
10 h, culte. Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholi- ?
que: samedi 18 h 15, messe. Dimanche 9 h 45, ?
messe. Colombier : 9h45, culte. Corcelles : 10h, ?
culte. CortaiUod : 10 h, culte. Paroisse catholique: T
8 h 45 et 11 h 15, messes. Perreux : 8 h 45, culte. J
Peseux : 10 h, culte. Rochefort : 10 h, culte. Saint- «>
Aubin: 10 h, culte. ?

?
>?????????????????????????????

^Hl CULTES DU DIMANCHE SJÈ:

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

COCKER

HORIZONTALEMENT
1. Trop beau pour avoir des chances de

'. se réaliser. 2. La Garonne y prend ses
• sources. Cadre d'une action. 3. En Chaldée.
[ Dans le titre d'un recueil de vers de la
'. comtesse de Noailles. 4. Aviation militaire.
• Connu. Ornement. 5. Critiques amères et
• virulentes. 6. Sans lambiner. Vedette.
! 7. Note. Grand dieu. Le coin du feu. 8. Une
¦ des parties dans un contrat de louage.
' 9. Déclarai avec autorité. Pronom.
| 10. Pièce. Ville de l'ancienne Mésopota-
. mie.

VERTICALEMENT
1. Disciple de saint Benoît. Effectifs.

' 2. Diverge d'un point vers ce qui l'entoure.
• Direction. 3. Onomatopée. Opéra. Unité
; calorifique. 4. Jamais. Eclaircis. 5. Armée
'. d'autrefois. Porte dans son cœur.
¦ 6. Senteurs. Il travaille à l'écurie. 7. Mon-
• naie. Pays de Galilée. 8. Personne d'une
! virtuosité audacieuse. 9. C'est un drame au
¦ Japon. Tumeurs bénignes. 10. Choisis

parmi d'autres. Fleuve d'Irlande.
Solution du N° 62 &

HORIZONTALEMENT : 1. Trafiquant. - 2.
• Oui. Durcie. - 3. Cils. Enée. - 4. Sein,
i Eres.- 5. Os. Réa. Est. - 6. Démérite. - 7.
'¦ Ole. Friser. - 8. René. En. Ci.- 9. Arête.
• Toul. - 10. Rascasse.

VERTICALEMENT : 1. Toc. Odorat.- 2.
• Ruisseler. - 3. Aile. Mener. - 4. "Sire. Eta. -
; 5. Id. - Nerf. Es. - 6. Que. Aire. - 7. U rne.
'. Tinta. - 8. Acérées. Os. - 9. Niées. Ecus. -

10. Te. Stérile.

•.••• ... •.•.•• ... •..... •...... ».a.. ......... .*««. ... *............ *«..... .....«. **.......
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Problème IM° 627 

u MOT CACHE iJiS MOTS CROISÉS



a 9 Q 
° 0m\mm̂ %LWWÊ̂P m̂\ ÊÈ/ÊfÉ̂ M ^m KcNIrTZ'MOiM

/A Mï] J AflA IJKAll x^> ^/- -
4̂,̂  «iwateir Mipwi.

^

) J / JUh film écrit et réalisé par V M
[ ' ] [ [ $  Patrick Schulmann u ) \
\ 1 m*' avec Erik Colin • Bee Michelin • Mario D'Alba - Alain Rick - Chantai Neuwirth Ij f
fBa Wk*», avec la participation de Jean-Luc Bideau *£* v i i JftHfl
(& ŜsJ>« ĵJgp| Jean François Devaux ¦ Daniêle Gueble 
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EN PREMIÈRE AU PALACE 15 h. 18 h 45 - 20 h 45
dès 16 ans tél. 25 56 66 

ËB GASTRONOMIE HI
Restaurant de l'Etoile ^̂^ |̂ ?SU ™̂M™!̂ L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE ¦̂ %0^3paulaCColombier. Tel. 41 33 62 
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Consomnné 

au porto M. et Ph. Robert CRESSIER ^ (038) 47 1166 fci,rtiifffiihfc,i 1 
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«.i/-»! H/I- A I  i K» '̂:-̂ ^̂ ?SS*?HI Assiette de filets de perches .©-JŒP-¦«•Hl&v^
NOUVEAU : B?fi ^PIl ii!P Frites ou pommes nature ,,v ' ^—>. SOLES GRILLÉES *»** "̂Mm

PIZZERIA AU FEU DE BOIS lUf̂ M sirr*?:*;, r^fe) APUALFé°EUSR le «t ir il Tartare Fr- 14-
Tous les soirs et samedi midi , pizza et spécialités Pvfl I m IN̂ K c_ in / A~~A. X£ S  J ~̂̂ 

TMLCCO M W  
 ̂ . . .
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Riz 

Casimir 

Fr. 

10.50

— —-' fîfFrffflWSTfflf! ™ Fondue chinoise a gogo Ct T̂ /̂ NgS lR  ̂ et toujours nos 
spécialités JBBÉ MES 

Riz Colonial Fr 16 
ElJHty fflPl il Filets de perches H&  "̂  ̂ de viandes grillées i«B̂  -«  ̂

niz 
uoionidi 

rr. 

10.
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Pin* «maison» fS î ^̂ "  ̂ et poissons du lac f .frfggftï» -« Tél. 24 42 42
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Une carte des plus variées '

U 
"> CHEZ-LE-BART <" f̂fiagffl |̂ WBB^re!̂ B / Lignieres Vendredi ar̂ îft  ̂

L. 
Marini Des mets de 

qualité I

t flf^̂  -4JJB8 M Mt0M- M- 8ha? R.RA 13 février ^^̂  
SAMEDI 

SOIR 
COMPLET 1 SPÉCIALITÉS : [J£S

¦feikXtS TKî ^̂ ^W 

M.chel

RIBA ,

21667

.A „«„, Brtiee«Me 9. ITALIENNES - CRESPELLE ALLA
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'
ours MENU POISSONS 
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ISiWfft wtfÇffl V 
BAR '̂ S^̂

ÈQUE 
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Cuisses 
de grenouilles 
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. ... ...oBJ >

Sfl^^^iJafÉ^ /̂.r̂ A^W f̂fetiffc t̂e.r̂ . Ifl.f^fW^.1  ̂
et d'autres mets à la cart e BS35HS538BB

r 1 AU RESTAURANT menu sur assiette. " W f̂ -̂\m.'^A .̂ .^m Saumon fumé
|——"-—; — 

| Wâ/4 HOTEL DU PONT DE THIELLE ' -1 
li ^̂ »! KtSÎRÏSdh.

RESTAURANT Tr p6S u- t , • J' -T . Té'- <032 ' 83 1632 l ~ I -̂rfSBJ f̂fJl Saucisse au foie flambée,LU a la neuchâteloise A ĵdà̂  ̂ RÉOUVERTURE nfcla llll 
¦ Ij Choucroute garnie

 ̂ O dP nrPnouilles ^VA L̂ !'I "LETS DE PERCHES Restaurant BEAU-RÎVAGE p̂ -pBÎI l lasagne
,. 

Maison,.
K/* ^^M de

gré 
nouilles 

\ » i  
-1 , ¦ r / ... DCIIDD[ KTTïï^-J VĴ J ¦* I-DH »*?#? * »?» * »»»»? * »»»»»

l̂ rr,̂ Moules marinière \y^/ AU BEURRE et Quick Bar «CHEZ PEPI» T ̂ fcwWlll  ̂
Te' 

' '  ̂̂  " '̂ 11Û1»A^>'̂  et poulette t̂ Çm̂Sb NOTRE SPÉCIALITÉ MAISON 2001 Neuchatel Tél. 25 47 65 '
W. Giger Bollito misto Jkielle CUISINE FRANÇAISE 

NEUCHATEL Palée en sauce AU BEURRE . Le soir: ¦ 
ppp|TCA||Y j

Tél. (038) 25 95 95 neuchâteloise i Quelques spécialités : tvlll I LnUA en yente :
Choucroute garnie DANSE V̂IC roSesfrë MAGIC POWER S 138219.A de cuisine chinoise. ; au bureau du journa| i

121537-A ¦ a ¦
—^__ M̂ » | | ' -bnri MMI IIIMIIIIII MIMll • > • • > • • > • • • • • •¦• •#
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Steak Hamburaer 
dès 

5,~~ m
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BS/ Ĉ̂ lB'4 " '.vH  ̂
de mer O.DU 

^̂ t̂ ^̂ SSE k̂s^̂ Ê que l'établissement 
WmA *' .V * VïJi Coquilles Saint-Jacques H-tKftiu&HlHH à gogo 15. Im

\\l\Wm9mmms\ \ Fllets de P°lssons 17 D * "' n M' /Toi sera fermé Btir/ ' À^îfW Gratin de fruits de mer ftyyjaBtM | Cuisses Rjj
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I E a^wSriEEfiSEjBi Servie 

en 
brasserie : ¦B̂ SyffiJE ^̂ t̂ P pour 

cause 

d'inventaire B'ilSEferW-™^̂:^3 ... et une bouteille bien chois ie ^̂ ^))WR9HWKapS ĵ| !,'j
||muE I Fondue chinoise 18. Hllffil Mfâ Ki '̂̂ ' SC^̂ ^ffiM ra Muscadet Sevré et Maine 1978 f̂^ f̂gg M̂iWÊ 
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'¦ y^atepr̂ Jf) <̂3 |̂ Sans caution
- 1}. jJ«?̂ *,^P̂  'Y. Formalités simplifiées
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Envo«ei-moi votre documentilton uns «.1ca3ema.1t

Je désire Fr. FAN
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H£le 
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HP/Localité | i

PH 5/ C0UAC I
i LJ RADICAL!

N& Les radicaux neuchâtelois , qui sont plus Q UC«HMMMHJ |
i- /̂3k jamais à 

la recherche d' un électoral , reprochent ^B^̂ W ĴTJB
Bk aux socialistes d'avoir maintenu l'aide de ^H

j< -̂V^«k 
Fr. 

30.000.— à l'Orchestre de chambre de Neuchà- ^6fi
M. tel (OCN); ils prétendent qu'il s'agit là d'une ^M¦¦'̂ fJJ.^??S  ̂ subvention déguisée de Fr. 40.— par place de ^H52||jfë%§|

mm.concert- ^H

f̂c^rfglHJjPaçl  ̂ Les radicaux neuchâtelois veulent-ils 
faire oublier 

^^K
^̂ ^̂ ĝ ffiSĝ ^k qu 'ils creusent dans lesf inances publiques destrous H

¦k autrement plus importants, eux qui soutiennent le H
:̂ ^̂^ H- "̂-̂ -̂ -̂  percement de tunnels à raison de 40 millions le km! ^pgSg

I Sans doute ont-ils des oreilles plus sensibles au bruit des mar- JH
I teaux-piqueurs qu'à la musique de chambre, des oreilles qui m\
B remplacent le flair , puisque pour eux l'argent n'a pas d'odeur ! Àwà

ï^SfiSSB Qu en pensez-vous? Ecrivez-nous à la Case 859, jOL
j^̂ ^3 

2001 

NEUCHATEL. 
Parti 

socialiste, section de la Ville. JSi
tSSSÊJi&A 134457-A —̂W

Ji Nods, janvier 1981 'i

,' Très touchés des nombreux témoi- ','
J i  gnages reçus, après l'incendie de 'i
ij nofre maison à Lamboing, le ij
J 1 7 décembre 1980, c'est du fond du \*
J i  cœur que nous remercions toutes les J i
¦ | personnes qui nous ont entourés de «J
I ¦ leur grande solidarité. ¦ J

II Fam. Raymond et Albert Dubois « J
i* 121782-A ij

nspss 1
lÉt 6̂*  ̂ ?< °° 2088 Cressier

,27291-A Tél. (038) 47 12 36

ĵW^J^I TOUS LES SOIRS A 
20 

h 
30 

» LUNDI, MERCREDI: Matinée a 15 h H

[prfyrffrf:.Bl SAMEDI ET DIMANCHE: Matinée â i 5 h e t i 7 h i 5 l«
• 14 ANS • ' JJ

œST'

' .r DOUGLAS SHEEN m
i i f m . dans ¦

LJ H RETOUR VERS L'ENFER =
JL. J UN ÉVÉNEMENT I Z

US j IMPRESSIONNANT § ;
6^1111"] L*J TOUS LES SOIRS À 21 H .|nrT| IQMCC ¦
Brf|Wf{«*T{ ,l| Samodi. dimanche, lundi, l\JUU I UttlM^O p
liii iiirtliiÉfli mercredi: mat. à 15 h Samedi à 17 h 30 et 23 h ¦

I UN COMBAT TERRIBLE Dimanche à 17 h 30 ;
contre le Mal et ses esprits • PREMIÈRE VISION • \

PHANTASME p̂ roSSIsLE MONDE INFERNAL rllUrUIllUCO J
' DE LA PASSION SEXUELLE SANS GÊNE DES COUPLES S'ABAN- Z

CT n c iAV Ï n iMrC DONNENT AUX BRÛLANTES EXIGEN- *ET DE LA VIOLENCE CES DE  ̂CHAIR 
¦

• 18 ANS • 121671-A 20 ANS 121672-A N

TrTT»..¦¦¦¦¦¦...¦¦¦¦yïMIIIIM rTTTTTI

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

| ', j I I B^^rTEum^^È Tous les 

soirs 

20 h 45 -g
—iaLa ™̂*"" -"-*1̂  samedi-dimanche _„„

1" VISION mercredMBh anS

J ,̂  n Ils» reviennent dans de nouvelles aventures C 6SI 00
Dernière UGO TOGNAZZI - MICHEL SERRAULT délireI <Semaine Un film d'EDOUARD MOLINARO g

LA CAGE AUX FOLLES N° 2 \
» 111 MSrl i ! f ?¦ Samedi-dimanche 37 h 30 1"> VISION

AmxmA m̂mMmmm^mtmt |_es autfes jours 18 h 30 18 ans

Géraldine CHAPLIN - Jacques PERRIN
dans un film de Marc GRUNEBAUM <

L'ADOPTION rfouJeve^ant! 
j

[ i l  îW3rT^̂ Ŵ Samedi-dimanche 15 h -17 h 30 - 20 h 45
|~ Tous les soirs 20 h 45 1ro wleinusans limite d'âge mercredi: matinée à 15 h ¦ V-SION

BUD SPENCER - le petit Zoulou BODO <
dans de nouvelles aventures comiques S
PIED-PLAT SUR LE NIL l j

^ 

12 ans I

j^^^^B m r TJHH 

Très 

grand 
succès 

R

1

" """^̂  
du film suisse d'YVES YERSIN I

LES PETITES FUGUES I
avec Michel ROBIN I

WWl^l-PMIJWJIl CHAQUE JOUR 17 h 45 16 ans I
ŷ ŷ-t t rmvS Pour tous les arr,ateurs de suspense, B

I l e  
HITCH-COCKTAIL du maître Alf. HITCHCOCK 1

Vera ¦».»»».».•%¦¦*»» Janet 1̂MILES PSYCHO LEIGH
ANTHONY PERKINS |

[IfflPl Déménagements
¦ JSS ĵB SUISSEllBlff
ll mfir ÉTRANGER

m̂r—
mj J. 

MEDOLAGO
W II fc' Wl fl I Rosière 3 - NEUCHATEL

VOTRE CHEMINÉE refoule-t-elle la fumée?
Le bon tirage est-il entravé par le fœhn?
A-t-elle un défaut de construction?
Qu'importe
LE VENTILATEUR EXHAUSTO
va résoudre tous ces problèmes - Efficacité assurée.

^IgjSgll PROKAMIN AG <

III de8 h à 12 h.

. . . ¦-¦ • , . . - - v nuoi



Après plusieurs échecs à Fribourg
Gériatrie: nouveau projet

Enterrée à Villars-sur-Glâne, la méde-
cine gériatrique préventive refait surface
au... troisième sous-sol de PEurotel de
Fribourg. Des plans viennent d'être dépo-
sés pour aménager , à ce niveau qui est
aussi le troisième étage , côté Route-
Neuve, une « pratique de groupe avec un
laboratoire» . Un de ses promoteurs , le
professeur Alain de Week, nous a expli-
qué de quoi il s'agit pour l'instant.

Ce médecin , spécialiste en immunolo-
gie, professeur à l'Université de Berne ,
mais qui habite dans les étages loués à
l'année du bâtiment qui abrite PEurotel ,
au centre de Fribourg, nous dit: «La
société formée pour l' occasion sera
chargée de travaux de recherches scienti-
fiques sur certaines méthodes de gériatrie
préventive. Une pratique de groupe,
ouverte au public , fera partie de l'activité
à PEurotel , de même qu'un laboratoire
spécialisé dans la gériatrie. Je ne vais
pas diriger cette entreprise, mais j'y place-
rai quelqu 'un que j'ai formé. Je n 'apparaî-
trai que comme conseiller scientifique. La

proximité d'hôtels pourra servir à des
traitements. Il n 'est pas question d'ouvrir
une clinique».

D'AUTRES PROJETS

Le Dr de Week estime qu 'il ne faut pas
rapprocher ce projet , qui occupera
500 m 2 , de la construction finalement
abandonnée d'une clinique gériatrique à
Villars-sur-Glâne. Pourtant , un médecin
ressortissant roumain , le Dr Robert
Dascal, venu à Fribourg en 1976, dans le
dessein « d'ouvrir une clinique gériatrique
spécialisée dans le traitement du vieillis-
sement précoce» , fera «probablement»
partie de l'équipe de deux à trois méde-
cins et de consultants qui pratiqueront à
PEurotel. Actuellement, il exploite un
cabinet médical à Fribourg et app lique les
méthodes d'une fameuse doctoresse
roumaine, le D' Aslan.

Précisément , cette méthode, à base de
procaïne, avait relancé un débat sur la
nécessité d'une telle médecine. A Villars-

sur-Glâne, le débat avait été essentielle-
ment architectural. La question de fond
d'une telle médecine avai t été évoquée
par un médecin généraliste, opposant
déclaré à la clinique. Il prétendait qu'une
telle clinique « ne pourra pas avoir l'appui
du corps médical suisse, l'efficacité des
cures de rajeunissement du D1 Aslan
n'ayant jamais été prouvée scientifique-
ment ». •

D'autre part , le Dr de Week se propo-
sait de construire , à côté du château du
Petit-Marly, qu 'il possède, une clinique.
Un avant-projet avait été soumis à la
commune de Marly. Le professeur nous
dit qu 'il a « abandonné cet avant-projet de
Marly. J'ai notamment été sensible aux
arguments selon lesquels une telle clini-
que serait pour les riches ». En revanche,
le projet plus modeste de PEurotel - un
projet qui médicalement n 'est pas totale-
ment élaboré - semble avoir plus de chan-
ces de se réaliser. Ses promoteurs sont
tous de nationalité suisse.

Pierre THOMAS

- - ¦ ¦ -¦¦ - ¦  I ¦ — ,¦¦ ¦ .

FRIBOURG 
L'évolution du chômage partiel en Suisse
BERNE (ATS). - Le chômage partiel a

diminué de plus de la moitié en décembre
dernier par rapport à la même période de
1979. En revanche, on note une augmenta-
tion d'environ 20% comparativement à
novembre 1980. Une évolution semblable a
été enregistrée pour les licenciements
ayant des raisons économiques, indique
encore une statistique publiée vendredi par
l'industrie, des arts et métiers et du travail
(Ofiamt).

Les offices du travail compétents ont
enregistré, en décembre 1980, un nombre
total de 1981 chômeurs '"partiels (1218
hommes et 763 femmes), dont l'ensemble
des horaires de travail a été réduit d'environ
89.800 heures. On avait compté 1637
chômeurs partiels, et 58.700 heures le mois
précédent, tandis que les chiffres respectifs
s'inscrivaient à 4407 chômeurs partiels et
155.700 heures en décembre de l'année
dernière. Par rapport à l'horaire hebdoma-
daire moyen de travail, soit 44,0 heures, la

Décès
du professeur Nissen

RIEHEN (BS), (ATS). - Le professeut
Rudolf Nissen est décédé jeudi à Riehen à
l'âge de 85 ans. Très connu dans les
milieux médicaux , le professeur Nissen
avait notamment été professeur ordinaire
à l'Université de Bâle et directeur de la
clinique universitaire. A côté de nom-
breuses publications, le professeur Nissen
a également contribué aux progrès de la
chirurgie du thorax et de l'appareil diges-
tif.

Zurich:
manifestation

interdite
par le Conseil

municipal
ZURICH (ATS). - Faut-il s'attendre samedi

à Zurich à de nouveaux affrontements entre
manifestants et autorités ? Vendredi matin, le
Conseil municipal a rejeté le recours d'un
« comité pour une ville de Zurich sans répres-
sion », comité auquel une autorisation de mani-
fester au Muensterhof samedi a été refusée pai
le représentant de la direction de la police poui
des raisons de sécurité.

L'exécutif zuricois a pris cette décision après
mûre réflexion, persuadé que le thème prévu
de la manifestation - renseignements sur le
procès qui seront intentés aux membres du
« mouvement » des jeunes et sur la répression
croissante à Zurich - pouvait donner lieu à de:
débordements.

Le Conseil précise qu'il ne s'agit pas d'une
interdiction générale de manifester. Les mani-
festations continueront à être autorisées poui
autant que le thème et les organisateurs puis-
sent en garantir un déroulement dans l'ordre.

Dans l'après-midi de vendredi , les oganisa-
teurs de la manifestation de samedi ont
renoncé à leur projet tout en protestant contre
« ce nouvel acte de répression et de violence »
des autorités zuricoises. Au cours d'une confé-
rence de presse, ils ont déclaré qu'ils ne se lais-
seraient pas entraîner dans une « guerre » par le
Conseil de ville. La manifestation prévue sera
finalement transformée en journée d'informa-
tion et de distribution de tracts.

réduction moyenne a presque atteint 24%
en décembre 1980, contre 18% environ en
décembre 1979.

NOMBRE D'ENTREPRISES
Les entreprises qui ont fait état de

chômage partiel en décembre 1980 étaient
au nombre de 186, contre 120 le mois
précédent et 282 en décembre 1979. 687
chômeurs partiels, soit 34,7% du nombre
total, étaient des étrangers soumis à
contrôle, contre 686 ou 41,9% le mois

précédent et 581 ou 13,2% une année aupa-
ravant.

Le nombre des licenciements pour des
motifs d'ordre économique s'est inscrit à
123 (65 hommes et 58 femmes). En outre,
des résiliations de contrats de travail ont été
signifiées pour une date ultérieure à 113
personnes (45 hommes et 68 femmes). Les
nombres respectifs atteignaient 42 et 184
en novembre 1980, tandis qu'ils s'élevaient
à 143 et 88 en décembre 1979.

¦ i

INFORMATIONS SUISSES

Fermée depuis août 1978, la fabrique <
Winckler, à Marly, est en passe d'être )
liquidée judiciairement. Nouvel acte le t
27 février: les bâtiments et le terrain
(55.000 m2 de terrain industriel) seront '
vendus aux enchères par l'Office des fail- '
lites. Mais cette vente ne devrait rien <
résoudre. Qui pourrait payer 4,5 millions 1
pour ce «complexe » qu 'il faudrait raser 1

i

Brouillard i
à Vaulruz )

Piéton tué j
(c) Jeudi soir, peu avant minuit, M. '
Victor Mabboux , 56 ans, de Vaulruz, qui '
marchait sur la route Bulle — Vaulruz , à
côté de son vélomoteur, a été happé par
un automobiliste qui roulait en direction
de Vaulruz. M. Mabboux fut si griève-
ment blessé qu'il décéda dans l'ambulan-
ce. Il était célibataire. A noter qu'un épais
brouillard régnait sur la région. Sous la
violence du choc, la voiture a subi pour
2000 francs de dégâts.

Lac de Morat:
"* opposition

à un nouveau port
VALLAMAND (VD) (ATS).- Un

«groupe contre le port des Garinettes »
vient de se constituer afin d'empêcher la
construction prévue par le canton d'un
port pour 300 bateaux et de 300 places de
parc dans la commune de Vallamand au
bord du lac de Morat.

Ce groupe, soutenu par 600 personnes
selon ses dires, veut empêcher que de
nouveaux bateaux ne naviguent sur te lac
déjà menacé par un nombre trop élevé
d'engins à moteur. En outre les construc-
tions prévues détruiraient un terrain
marécageux , partie encore vierge des
rives.

L'intention du canton, de résoudre
grâce au port des Garinettes le problème
des bateaux «sauvages » est fallacieuse,
car les moyens légaux d'y parvenir exis-
tent depuis longtemps. Le groupe estime
que l'entreprise entraînera simplement
l'augmentation du trafic sur le lac et que
sa superficie ne s'y prête pas.

;t auquel il faudra donner une solution
j our des problèmes d'épuration des eaux
;t routiers ?

Cette vente dépend de la faillite de
iVinim SA, la société immobilière de
iVinckler SA. Il y a deux ans, semblables
mchères avaient eu lieu , à l'instigation de
'Office des poursuites. Mais l'administra-
eur bâlois de Winim avait sauvé la mise
n extremis en s'acquittant de
150.000 francs réclamés. Cette fois, la
>arre est plus haute : s'il veut éviter la
/ente, l'administrateur devra allonger
1,5 million de francs. Les hypothèques
;'élèvent à plus de 3,5 millions. Ce sont
es banques, qui détiennent cette part, qui
ixeront l'enchère de départ.' Elles pour-
aient fort bien se retrouver avec les

bâtiments sur les bras, même si une
dizaine de Fribourgeois - dont aucun de
l'industrie du bois - sont intéressés,
paraît-il , par terrains et bâtiments.

A la commune de Marly, on ne se fait
guère d'illusions sur cette vente. Un carre-
four sur la route cantonale et un réseau
d'épuration des eaux doivent être aména-
gés. Soit un million de francs de frais. Et
puis , à l'exception d'un bâtiment adminis-
tratif laissé en friche depuis 1978, bâti en
1964, les bâtiments sont bons à être rasés.
Tout cela met le terrain industriel à
100 francs le m2 au bas mot. « Nous
commune, par exemple, pour attirer des
industries, nous devrons « donner » le ter-
rain à 20 ou 30 francs le m2, dans une
zone industrielle. Personne ne peut se
payer l'espace de Winckler» nous ont dit
MM. Martinet et Gaudard , conseillers
communaux, président et membre de la
commission de développement économi-
que de Marly. La commune aurait-elle pu
acheter elle-même le terrain? Exclu ,
répondent les édiles. Et de citer les pro-
blèmes financiers rencontrés : l'assemblée
de commune a refusé récemment une
augmentation d'impôts (de 70 à 77 c.) et
renvoyé le budget. La commune a bien
essayé de constituer un «consortium
provisoire » de six entreprises intéressées
à racheter Winckler. Mais ce «consor-
tium» ne peut payer le prix demandé...
« Nous espérons qu'on trouvera une solu-
tion. Peut-être que si les banques doivent
acquérir les immeubles, elles pourront
mieux les revendre par bribes et mor-
ceaux», avancent nos interlocuteurs.
Réponse le 27 février. P. T. S.

Enchères pour les bâtiments Winckler
Une vente qui ne résoudra rien?

Au tribunal correctionnel de Delémont
Epilogue d'un accident mortel

De notre correspondant:
Le tribunal correctionnel du district de Delémont a condamné hier à trois mois

d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, et aux frais de la procédure, un
automobiliste âgé de 50 ans, et circulant depuis 25 ans sans accident, qui, en mai
1980, avait provoqué une collision au carrefour du garage Moderne, à la sortie de
Delémont.

Ebloui, affirme ce conducteur, par le reflet des phares de sa voiture dans les
portes vitrées du garage, il avait pris les feux d'un véhicule qui arrivait en face pour
ceux, reflétés dans les vitres du garage, d'une voiture qui le suivait. Il avait alors
traversé le carrefour et coupé la route à l'autre conducteur. La femme de ce dernier,
jeune mère de deux enfants, devait décéder des suites de l'accident. Le conducteur
fautif, qui rentrait d'une rencontre de famille, avait une alcoolémie de 0,85 %o.

H CANTON PU JURÀ~h

ALGER-BERNE (ATS).- Il y a maintenant
plus d'une année que l'Algérie et la Suisse
ont normalisé leurs relations diplomati-
ques, mettant fin à 16 ans de rapports par-
fois tendus causés par l'affaire dite du
«trésor du FLN». Cette normalisation fut
concrétisée par la nomination d'un nouvel
ambassadeur algérien en Suisse, poste qui
était vacant depuis 1974. M. Rachid Hadda,
entre en fonctions à la fin de l'année 1979,
estime, une année après, que les relations
algéro-suisses ont amorcé «une reprise
normale, sans rien de spectaculaire » et qui
devrait aboutir cette année à un rétablis-
sement total. Du point de vue économique,
les échanges entre la Suisse et l'Algérie ont
toujours évolué de manière indépendante
des relations diplomatiques. Le volume des
échanges n'a donc guère changé depuis la
normalisation. A Berne, au département
fédéral des affaires étrangères, on estime
cependant que «le climat psychologique

est maintenant plus favorable aux échan-
ges économiques».

Il reste peut-être quelques ombres au
tableau, plutôt harmonieux, des nouvelles
relations bilatérales. Côté suisse, on admet
toujours mal le refus du gouvernement
algérien d'indemniser les ressortissants
suisses dont les biens avaient été nationa-
lisés. L'Algérie considère que ce problème
est réglé. Elle n'y reviendra pas, a rappelé à
l'ATS l'ambassadeur d'Algérie en Suisse.
«Il n'est pas question d'accorder des
indemnités pour des biens dont la popula-
tion algérienne a été spoliée pendant la
colonisation», a souligné M. Rachid Had-
dad. La Suisse, quant à elle, estime encore
qu'elle a «certains intérêts à défendre en
Algérie». Mais on considère au départe-
ment des affaires étrangères que «cela ne
représente pas un contentieux important»
entre les deux pays.

Les relations Suisse-Algérie

Laide suisse aux sinistrés italiens

BERNE (ATS). - « Généreuse et efficace»,
tels ont été les adjectifs utilisés par le séna-
teur Libero délia Briotta , secrétaire d'Etat
italien aux affaires étrangères, pour quali-
fier l'aide de la Suisse aux sinistrés du
récent tremblement de terre en Italie. Lors
d'une conférence de presse qui s'est tenue
vendredi à l'ambassade d'Italie à Berne, le
sénateur n'a pas tari d'éloges sur les diffé-
rentes organisations suisses d'entraide et
sur l'homme de la rue qui se sont merveil-
leusement dévoués pour secourir les
régions touchées par la catastrophe. Le
sénateur était d'abord à Genève pour
remercier officiellement les diverses orga-
nisations internationales et à Berne pour
en faire de même avec les autorités fédéra-
les. Il se rendra à Zurich pour saluer la
grande communauté italienne résidant
dans cette ville.

La Suisse a été très sensibilisée par le
drame des sinistrés italiens. Elle a accueilli
7044 d'entre eux en attendant que leurs
maisons soient reconstruites. Elle a, grâce
à de nombreuses collectes, réuni plus de
30 millions de francs et envoyé, principa-
lement par l'entremise de la Croix-Rouge
suisse, 750 tonnes de vêtements et de
couvertures. Il est encore difficile d'évaluer
cette aide, car de nombreuses localités et
sociétés ont agi indépendamment du
canal de la Confédération et des grandes
organisations. Si la quantité est impres-
sionnante, la qualité ne l'est pas moins.

L'envoi du matériel s'est fait très rapide-
ment et les sommes récoltées en Suisse
seront principalement utilisées à recons-
truire des centres sociaux.

Généreuse et efficace

Hans-Peter a passé 44 heures
i

dans son nid d'aigle valaisan
(c) Hans-Peter Hodinga, 23 ans, refusait
toujours hier de recevoir les journalistes...
parce qu'ils n'avaient pas écrit la vérité...
Hans-Peter est ce jeune cuisinier zuricois,
travaillant à Loèche-les-Bains , et qui
bascula dans un précipice après avoir fait
du ski sauvage.

- Je ne suis pas resté 21 heures dans
mon nid d'aigle de neige à attendre les
secours, mais 44 heures, s'est écrié le
rescapé. « C'est son caractère qui l'a sauvé
de la mort», a noté sa mère. C'est un
garçon d'un calme étonnant et le fait qu'il
ne se soit pas laissé aller à la panique l'a
très certainement sauvé. Tombé à l'endroit
où il était, il a essayé pendant deux heures
de remonter mais n'ayant progressé que de

50 cm, il s'est rendu compte qu'il n'y
parviendrait pas par ses propres moyens.
Alors, il a décidé d'attendre qu'on vienne le
chercher. Calmement, sans s'endormir. Je
suis persuadée que c'est cela qui l'a
sauvé. »

A la direction des téléphériques de
Leukerbad-Torrent, on nous a dit que lors-
que l'alarme fut lancée, le téléphérique a fait
une courte course pour tenter de découvrir
Hans-Peter. Et, par une chance inouïe, on
entendit les cris du jeune cuisinier. Dès cet
instant, un hélicoptère d'Air-Zermatt est
arrivé en un temps record et a sorti de sa
position périlleuse le jeune homme.

Il faisait ce soir-là -15 degrés à près de
2000 m d'altitude où se trouvait Hans-
Peter. M. F.
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I VALAIS

L'affaire des « Sapins rouges »
i

Cela fait plus d'une année que l'on parle
en Valais de l'histoire et même de a l'affai-
re» des «Sapins rouges». Le dénouement

; vient d'arriver. En effet, le Conseil d'Etat
: valaisan vient de rejeter les recours (il y en
. avait deux, plus une plainte) qui avaient été

déposés au sujet de l'implantation dans la
région de Lens-Crans de deux immeubles
baptisés «Sapins rouges» , immeubles

1 dont la construction est prévue sur l'empla-
! cernent du fameux «Régent Palace » dont

on connaît la mésaventure.

Les dérogations accordées aux promo-
teurs des deux immeubles des «Sapins
rouges» risquant fort de priver de soleil et
de vue les 150 propriétaires d'un immeuble
voisin, une longue procédure s'était enga-
gée. Le do3Sier alla au tribunal administratif
puis au Conseil d'Etat. La procédure occa-
sionna une suspension des travaux.

Les recours ayant été écartés, les travaux
vont pouvoir se poursuivre malgré les
doléances des 150 propriétaires qui s'esti-
ment lésés par ces nouvelles constructions.
Ce dossier anima les milieux immobiliers et
journalistiques du fait que l'administrateur
de l'immeuble défavorisé par les nouvelles
constructions faisait partie du trio de
promoteurs qui est à l'origine des «Sapins
rouges ».

Des dérogations qui défrayèrent égale-
ment la presse avaient été consenties par la
commune de Lens du fait surtout que les
«Sapins rouges » seraient érigés là-même
où le «Régent » avec tous les déboires qui
s'en suivirent n'avait pu être construit.

Notons que c'est à près de dix millions de
francs que furent vendus les terrains appar-
tenant jadis à la société du «Régent» .

vLes 150 propriétaires d'appartements qui
s'estiment grandement lésés par cette
nouvelle construction sont des Belges, des
Hollandais, des Français et quelques Suis-
ses. M.F.

: Victoire des promoteurs

Les ex-otages auront du mal à se réintégrer
WIESBADEN (AP). - Le Dr Jérôme

Kocak , médecin-chef au département
d'Etat a déclaré que les otages seront
« suivis» aux Etats-Unis. Selon le prati-
cien , les otages souffrent «d' affections
psychiatri ques passagères ». Ils éprouvent
des symptômes d'un état de stress, des
troubles du sommeil, et ils revivent subi-
tement en plein jour leur expérience. Ces
troubles psychologiques ne sont pas
durables, a précisé le médecin.

Le Dr Kocak a indiqué que les otages ne
portaient aucune marque de tortures. Les
Iraniens «les ont battus de telle sorte
qu 'aucune trace apparente ne soit visi-
ble », a-t-il affirmé. Comme on lui
demandait de préciser la technique du
phénomène, le médecin a simplement
répondu qu 'il «n 'était pas un spécialiste
de la question».

Il a recommandé par ailleurs, aux famil-
les des rapatriés d'être «très patientes »
avec les ex-otages. Ces derniers, a-t-il
souligné, auront « beaucoup de mal » à se
réintégrer dans leurs foyers et ils doivent
pouvoir raconter leur exp érience « à
loisir , quitte à se répéter» .

Vendredi matin , les 52 Américains sont
sortis pour la première fois de l'hôpital de
Wiesbaden. Réveillés très tôt , ils sont
partis dans deux autocars de l'armée

1 américaine qui les ont conduits au maga-

sin de la base américaine de Haineberg
pour qu 'ils y fassent leurs courses en
dehors des heures normales d'ouverture ,
les autorités de Washington souhaitant
toujours les maintenir à l'écart du monde
extérieur. Cependant , quelques journalis-
tes ont pu voir les anciens captifs entrer
dans le magasin et en sortir.

Les hommes ont surtout acheté des
chemises, des chaussures et des pull-overs
et ont commandé des costumes. Quant
aux deux femmes, Kathryn Kood et Elisa-
beth Swift , elles ont choisi des robes et de
la lingerie. Ils ont également acheté des
appareils photos et des valises pour
préparer leur voyage de retour.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

VARSOVIE (AP) . - Dans un appel dif-
fusé à toutes les sections locales de Solida-
rité , M. Lech Walesa a demandé vendredi
à tous les adhérents de ne pas, aller au
travail samedi 24 janvier , contrairement
aux décisions des autorités pour qui ce
samedi ne doit pas être chômé.

Après l'échec des négociations qui ont
eu lieu sur ce sujet mercredi , le chef du
syndicat Solidarité déclare dans son
appel : « La commission nationale de
coordination a décidé que ce samedi , le
24, sera un jour chômé? Nous vous
annonçons aussi que toutes les discussions
que nous avons eues avec le gouverne-
ment (il y a eu quatre séries de négocia-
tions) n'ont pas amorcé de règlement sur
ce problème.

Tant que le gouvernement n 'aura pas
conclu d'accord avec notre syndicat , tous
les samedis à venir seront chômés. C'est
pourquoi nous demandons à nos adhé-
rents de ne pas aller travailler le
24 janvier.

La question des samedis libres n'est pas
seule en jeu. Il y a aussi plusieurs points
des accords (de Gdansk) qui n'ont pas été
mis en pratique par le gouvernement.

Nous mesurons la dureté de la situation
économique du pays , nous savons qu 'il y a
des difficultés. Mais nous savons aussi que
nous sommes environ dix millions , dix
millions de gens avec qui il faut discuter» .

En conclusion de son appel , M. Walesa
promet de défendre ceux qui subiront des
représailles pour ne pas s'être rendus
samedi à leur travail.

Lech Walesa appelle à la grève

Payerne: un beau geste
de la Loterie romande

(c) Vendredi matin, rue du Mont-Aubert,
à Payerne, la Loterie romande, par
l'entremise de M. Olivier Gilliand , prési-
dent du Grand conseil, a remis à
M. Eugène Aubert , président de la
Société immobilière «.Les ateliers pour
handicapés », un chèque de
300.000 francs. Ce don fait partie de la
distribution des superbénéfices de la
Loteri e romande, M. Aubert a exprimé sa
vive gratitude à la Loterie romande,
représentée par son président , M. Alain
Barraud , pour son geste magnifique, qui
va permettre d'abaisser d'une manière
très sensible le prix de location du nouvel
atelier de Payerne, situé dans l'immeuble
acheté récemment (une ancienne usine).

Géré par M. Joseph Litzistorf , cet atelier
occupe actuellement une quinzaine de
handicapés au traitement technique du
cartonnage. Plus tard, l'atelier pourra
recevoir entre trente et quarante person-
nes.

Après avoir salué les invités, M. Marc
Chabanel , directeur des ateliers Polyval ,
a présenté les locaux de Payerne, répartis
sur un rez-de-chaussée, le sous-sol et le
premier étage, et dotés de nombreuses
machines. Outre les personnes déjà nom-
mées, était également présent à te mani-
festation, M. Roland Butticaz, secrétaire
général de la Fédération vaudoise des
ateliers pour handicapés.

VAUD

Il voulait faire évader
le financier italien

Ambrosio
LUGANO (ATS). - Déjà condamné à

plusieurs reprises, un comptable tessi-
nois âgé de 35 ans a été condamné jeudi
à Lugano à 9 mois de prison supplé-
mentaires pour avoir organisé une
tentative d'évasion d'un de ses compa-
gnons de prison, le célèbre financier
italien Francesco Ambrosio. Ce dernier,
soupçonné d'avoir détourné 120 mil-
lions de francs au détriment de la filiale
luganaise de la Banque de Rome, est en
détention préventive depuis le 22 mars
1980 à la prison de «la Stampa», à
Lugano.

Selon l'accusation, le plan de
l'évasion aurait été mis au point entre
juillet et octobre de l'année dernière. Il
prévoyait notamment de soudoyer un
gardien de la prison qui aurait eu pour
tâche d'emmener Ambrosio à la porte
de la prison. De là, Ambrosio aurait dû
être pris en charge par des complices
italiens et conduit clandestinement en
Italie. Toujours selon l'accusation,
Ambrosio était prêt à payer
300.000 francs en cas de réussite de
l'opération.

Le plan mis sur pied par le comptable
tessinois avait échoué, le gardien choisi
pour la première phase de l'opération
ayant tout révélé à la direction de la
prison.

TESSIN

TOKIO (AP). — Un violent tremblemen
de terre a secoué vendredi à 21 h 14 GMT h
province de Setchuan, au sud de la Chine, ,
indiqué l'Agence du centre météorologi
que central japonais.

On estime que la secousse a atteint 6,
sur l'échelle de Richter, précise l'agence
qui n'était, à l'heure où nous mettions sou
presse, pas en mesure de communique
d'autres détails.

Tremblement
de terre en Chine

Protection des travailleurs contre les licenciements

De notre correspondant:
Dans sa dernière séance, le comité

central du parti démocrate - chrétien du
Jura a examiné le projet d'initiative
populaire «pour la protection des
travailleurs contre les licenciements
dans le droit du contrat de travail »,
initiative lancée par les syndicats chré-
tiens de Suisse.

Le comité central du PDC-Jura tient
tout d'abord à rappeler qu'il est favora-
ble à une meilleure humanisation du
monde du travail , notamment par le
renforcement de la protection des
travailleurs. Etant donné les échecs de
plusieurs interventions parlementaires
au niveau fédéral , notamment de
conseillers nationaux PDC, le PDC
constate que cette initiative constitue un
moyen pour améliorer la protection des

travailleurs contre les licenciements
abusifs. C'est pourquoi, il participera à
la collecte de signatures.

Toutefois , le PDC-Jura émet des
réserves. S'il est favorable à un renfor-
cement de la protection des travailleurs
contre les licenciements, notamment
par l'application de certains principes
(motivation écrite du licenciement si le
travailleur le demande et interdiction du
licenciement durant la grossesse ou les
dix semaines qui suivent l'accouche-
ment ainsi que durant les six premiers
mois d'une incapacité de travail due à un
accident , à la maladie ou au service mili-
taire), il tient à émettre des réserves
quant à certains principes contenus
dans cette initiative, en particulier
lorsqu'elle impose une prolongation
possible du rapport de travail, même
dans le cas de licenciement justifié.
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Le PDC-Jura participera
à la récolte de signatures



Cette fois, c'est bien la fin du voyage

WIESBADEN (AP). - Les otages
américains libérés doivent rentrer diman-
che aux Etats-Unis. Ils seront transférés
dans « un lieu privé » où ils retrouveront
leurs familles, a annoncé vendredi le
porte-parole du département d'Etat,
M. Cannon.

De son côté, le U Jérôme Korcak,
directeur médical au département d'Etat
et chef de l'équipe des médecins à Wies-
baden, a précisé que les 52 Américains
allaient rentrer ensemble et qu 'ils étaient
«généralement très heureux» de la
nouvelle, qu'ils ont apprise vendredi.

Le médecin a indiqué que les ex-otages
qui ont des difficultés psychologiques
allaient subir des séances de thérapie de
groupe.

Il a révélé que certains otages avaient
été gravement atteints du point de vue
psychologique et qu'il y avait «certains
cas » qui ne participaient pas aux activités
de loisir organisées à Wiesbaden et préfé-
raient rester dans leur chambre. «Cer-
tains se sentent coupables. Nous estimons
que cela est entièrement inapproprié» ,
a-t-il ajouté.

Comme on lui demandait si les otages
avaient subi des techniques de lavage de
cerveau, le porte-parole du département
d'Etat, M. Cannon, a dit : « Nous savons
qu'ils ont beaucoup souffert, mais les
motifs de ceux qui les interrogeaient ne
sont pas complètement clairs».

Cependant, selon le U Korcak, les
Iraniens « ont complètement échoué s'il y

A Wiesbaden, Donald Hohman a retrouvé sa femme Anna. (Téléphoto AP
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' Encore des révélations
¦ ¦

H NEW-YORK (AP). - De nouvelles révélations sur la manière dont ont m
g été conduites les négociations sur la libération des otages ont été faites aux *
â Etats-Unis par la chaîne de télévision ABC. »
1 Selon cette chaîne, qui diffusait une émission spéciale sur l'affaire, |5
[jj basée essentiellement sur les informations de son correspondant à Paris, JJ
a Pierre Salinger, le gouvernement ouest-allemand a joué un rôle capital. Il B

^ «a fourni aux Etats-Unis la clé qui a abouti finalement à la libération des \
g 52 Américains». |
m Le déblocage dans les négociations « a été enregistré fin août ou début »
U septembre. M. Rizel, l'ambassadeur ouest-allemand à Téhéran (...) a g
a convaincu une personnalité iranienne de premier plan d'user de son jg
| influence auprès de l'ayatollah Khomeiny pour débloquer les négocia- ,

S tions». Cette personnalité serait M. Sadek Tabbatabbai, beau-frère du fils Jj
EI de l'ayatollah, Ahmed. s*
a Après l'annonce des quatre conditions par l'ayatollah Khomeiny, le ¦
pj 12 septembre, M. Warren Christopher, le secrétaire d'Etat adjoint qui allait g
i jouer un rôle de premier plan, s'est rendu dans le plus grand secret en u

j[j Allemagne de l 'Ouest. Là, «le 17 décembre, dans les environs de Bonn, il j
j j  rencontra Tabbatabbai pour mettre au point les moyens de satisfaire les |
a conditions de l'ayatollah», toujours selon Pierre Salinger. m
J L es discussions furent interrompues cinq jours plus tard car la guerre J
a irano-irakienne éclata, « mais la filière ouest-allemande conduisit finale- g
i ment à l'adoption des conditions de Khomeiny par le parlement iranien le i

fj 2 novembre». Ce fut sur la base de ces conditions que les négociations Jj
a s'engagèrent par la suite. »
¦ ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

t a eu des tentatives de lavage de cerveau ».
Il a cité l'exemple de la visite qu'un

; orchestre allemand a faite aux otages, à
i Wiesbaden. Tous se sont tus lorsque

l'hymne national américain fut joué.
Par ailleurs, il n'y aurait pas eu

d'amélioration dans les conditions de
détention lorsque les otages furent placés
sous le contrôle du gouvernement.

Les ex-otages rentrent
dimanche aux Etats-Unis

, SÉOUL (REUTEFt).- En l'espace de
quelques heures, M. Kim Dae-jung,
principale personnalité d'opposition
au régime du président Park et de ses
successeurs, a vu vendredi son appel
contre sa condamnation à mort rejeté,
puis sa peine commuée en prison à
perpétuité.

Il n'avait fallu que onze minutes à la
Cour suprême de Corée du Sud pour
confirmer les sentences prononcées
en septembre dernier par la justice
militaire contre M. Kim et onze co-
accusés condamnés à des peines
d'emprisonnement.

Le reconnaissant comme le princi-
pal instigateur de la rébellion de la
province de Kwangju, dans le sud du
pays, au printemps 1980, la Cour mar-
tiale avait condamné M. Kim à la

pendaison. Il avait été parmi les
premiers opposants arrêtés après la
proclamation de la loi martiale en
Corée du Sud, le 17 mai, à la suite des
manifestations estudiantines, qui
avaient dégénéré en émeutes. En
prison pendant les troubles qu'on
l'accusait d'avoir fomentés, M. Kim a
toujours nié les accusations portées
contre lui.

Après l'arrêt rendu par la Cour
suprême, le président Chun Doo-hwan
a Immédiatement réuni le Conseil
d'Etat. Le président Chun a adjuré le
Conseil d'Etat de choisir la voie de la
clémence pour permettre à la Corée du
Sud de prendre un nouveau départ à
l'écart des querelles politiques du
passé et aussi de tenir compte des
appels humanitaires de pays amis.

Les Etats-Unis, le Japon et plusieurs
Etats européens avaient réclamé la
grâce de M. Kim.

Se rangeant à l'avis du chef de l'Etat,
le Conseil d'Etat a non seulement
commué la peine de mort de M. Kim,
mais également réduit la durée de
l'emprisonnement de ses onze co-
accusés dont la Cour suprême avait
aussi rejeté l'appel. La peine de M. Lee
Mun-young, professeur de droit à
l'Université de Corée, passe de 20 à
15 ans, celle du pasteur Mun tk-hwan
de 15 à 10. Les autres condamnés
bénéficient également de réductions
de peine allant de deux à cinq ans.

Kim Dae-jung. (Téléphoto AP)
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PARIS (AP).- «Chirac candidat» . Ces
deux mots en titre du journal « Le Matin »,
vendredi , n'ont , à la vérité, surpris per-
sonne. Et pourtant M. Chirac a décidé de
faire durer encore le suspense.

Bien qu 'il fasse attendre sa décision,
tout le monde s'attend à ce que le prési-
dent du RPR se porte candidat à la prési-
dence de la République.

M. Chirac a fait savoir, cependant, à la
suite de l'article du «Matin», qu'il n'avait
fait «aucune confidence» sur sa candida-
ture... pas même à M. Michel Debré,
l'ancien premier ministre du général De
Gaulle., candidat officiellement, lui,
depuis longtemps déjà , et qui répète qu'il
ne renoncera pas.

«Le Matin» révélait que M. Chirac
avait diné mardi soir avec M. Debré pour
lui faire part de sa candidature. «J'ai bien
diné avec Michel Debré, mais à aucun
moment nous n'avons évoqué le pro-
blème de ma candidature », a dit M.
Chirac. « Ni de près, ni de loin il n'a été
question de ma décision et ce qui a été
rapporté à ce propos est absolument
dépourvu de tout fondement . Comme je
l'ai déjà indiqué, je ferai connaître ma
décision début février seulement. Je n'ai
pas changé d'avis et je ne favoriserai per-
sonne de ma confidence ».

M. Michel Debré s'est défendu pour sa
part d'avoir été à l'origine de l'informa-
tion du «Matin».

LE 7 fÉVRIER

C'est le 7 février qu'un congrès
extraordinaire du RPR doit désigner le
candidat du parti. Nul ne doute que ce
sera M. Chirac, et surtout pas M. Jean

Foyer, membre du RPR , député et prési-
dent de la commission des lois à l'Assem-
blée nationale. Dans une « libre opinion »
que «Le quotidien de Paris » publie
samedi, il écrit que « ce congrès extraor-
dinaire seja tout à fait inutile. Il est la der-
nière pièce d'une machinerie imaginée
afin de forcer Jacques Chirac à poser sa
candidature. C'est chose faite. La compo-
sition du congrès a été préparée avec un si
grand soin que nous ne risquons pas d'y
entendre des vois discordantes... Il
n'empêchera que cette candidature est
une erreur».

«Sans doute, dit plus loin M. Foyer, les
lendemains de l'élection ne chanteront
guère et, s'il est besoin d'un recours, un
Jacques Chirac vaincu aura perdu l'auto-
rité nécessaire pour le constituer. S'il
tenait à être candidat et à être le seul
candidat , rien ni personne ne lui interdi-
sait de le dire plus tôt. Il serait demeuré le
seul. Sa candidature de dernière heure est
lancée dans les plus mauvaises condi-
tions... »

RÉQUISITOIRE

M. Jean Foyer pense que M. Michel
Debré « ne se retirera pas. Il ne peut se
retirer». Tel n'est cependant pas l'avis de
M. Charles Pasqua, vice-président du
groupe RPR au Sénat, qui a dit à Nice qu 'il
est convaincu que M. Debré n'ira pas
jusqu 'au bout. Il considère que «le devoir
de Jacques Chirac le conduit à aller
jusqu 'au bout» .

Tandis que M. Giscard d'Estaing garde
- tout comme M. Chirac - le silence sur
ses intentions, le RPR dirige contre lui des
flèches de plus en plus acérées : aux yeux

du RPR , a dit M. Pasqua , le bilan du
septennat de M. Giscard d'Estaing est
« globalement négatif ».

SONDAGE

Selon un sondage l'Express - Louis
Harris - France, réalisé entre les 12 et 16
janvier auprès d'un échantillon de 1000
Français en âge de voter, l'avance de M.
Giscard d'Estaing s'amenuise sur M. Fran-
çois Mitterrand- dont la candidature sera
officielle samedi à l'occasion d'un congrès
du PS réuni à Créteil, dans la banlieue
parisienne.

Le président sortant serait réélu avec
51 % des suffrages contre 49 % à M. Mit-
terrand alors qu 'en novembre, il recueil-
lait 59 % des intentions dévote contre 41.

Georges Marchais, le secrétaire général
du PC, seul des quatre « grands », à avoir
officiellement annoncé sa candidature ,
poursuit sa collecte de signatures. Il est
déjà assuré selon «l'Humanité» de ven-
dredi de compter sur 1450 maires et 232
conseillers généraux.

Vifs remous et polémiques autour de
la candidature de Chirac à l'Elysée
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TAEF (ARABIE SAOUDITE) (ATS).- C'est
dans la résidence d'été du roi d'Arabie
séoudite que s'ouvre officiellement diman-
che le 3me sommet islamique. De style fran-
çais et néo-maure, le palace de marbre de la
famille royale est situé dans la périphérie de
Taef.

Les quelques 600 envoyés spéciaux de la
presse internationale ont dû être logés à 30
kilomètres du lieu de la conférence, les
hôtels de Taef étant occupés par les nom-
breuses personnalités politiques conviées
au sommet.

Sommet islamique

Il ne faut pas jouer avec la Corée
du Sud. Séoul est une capitale et
une sentinelle. En 1950, c'est là-bas
que faillit éclater la Troisième
Guerre mondiale. Et, depuis 27 ans,
au cœur d'un armistice sans fin,
Séoul est toujours une tranchée.
C'est pourquoi, tout ce qui touche à
ce pays lointain, et où sont morts
tant d'Américains et d'Occiden-
taux, ne doit être évoqué que du
bout des doigts. Avec des précau-
tions infinies. La Corée est encore
aujourd'hui, sur le plan stratégique
un des points les plus sensibles du
monde. La Corée du Sud est le cas
typique où, en cas de malheur, les
Américains interviendraient sans
doute. Et où, encore une fois, le pire
serait à craindre.

C'est pourquoi rien de ce qui se
passe en Corée du Sud ne doit lais-
ser indifférent. C'est pourquoi le fait
que le chef de l'opposition sud-
coréenne, Kim Dae-jung, ait vu sa
peine de mort commuée en déten-
tion à vie n'est pas un acte judiciai-
re, mais un fait politique. La Corée
du Sud, certes, n'est pas une démo-
cratie à l'occidentale. Heureuse-
ment, elle n'est pas, non plus, une
dictature communiste. Or,
l'homme qui symbolisa le plus
l'opposition au régime en place, et
cela bien avant que le général Park
soit assassiné, vient d'être l'objet
d'une mesure de clémence. A cela,
il y a des raisons bien précises. Il ne
faut rien faire, rien, absolument
rien, qui puisse, sur le plan de
l'Asie, déclencher une nouvelle
crise.

L'équipe Reagan a besoin d'un
temps mort pour compléter ses
dossiers et mettre au point son
horizon diplomatique. Le vice-
président Bush, grand spécialiste
des affaires d,'Asie, sait bien que,
là-bas, en certaines circonstances,
la bonne politique s'élabore
patiemment. En tenant compte de
mille et une choses. Depuis l'assas-
sinat de Park, la Corée du Sud,
devant un ennemi nordiste étran-
gement silencieux, a connu pêle-
mêle, des périodes d'affronte-
ments, de crise intense et des tenta-
tives de libéralisme. L'exécution de
Kim n'aurait pas empêché l'infla-
tion d'atteindre 30% l'an. Elle
aurait, sur le plan diplomatique,
provoqué des difficultés sans nom-
bre. Et chez les pays amis des
Etats-Unis, des turbulences dont la
Maison-Blanche, même avec
Reagan, entend se libérer.

En dépit de son prodigieux essor
économique, la Corée du Sud
connaît actuellement des difficultés
qui, sur le plan politique, incitent à
la prudence et, dans le domaine
judiciaire, à la modération. C'est
tout le secret de la décision prési-
dentielle. Le président sud-coréen
disait en décembre dernier : « Nous
devons faire des progrès dans le
domaine politique». Là-bas aussi,
c'est peut-être l'orée d'un certain
printemps.

La Corée du Sud a besoin de paix
intérieure. Séoul a mal supporté le
choc pétrolier de 1979. Les importa-
tions de pétrole qui assurent 60%
des besoins du pays auront dépas-
sé, pour 1980, les 6 milliards de dol-
lars. Pour faire face à cette crise,
Séoul a engagé une bataille qui
l'oblige à une collaboration étroite
avec le Japon, les Etats-Unis,
l'Australie. Il ne suffit pas qu'un pays
bénéficie d'un taux d'alphabétisa-
tion égal à 91% de la population.
Encore faut-il que, dans le respect
des lois, tous puissent s'exprimer.
La grâce de Kim marque peut-être
le début d'autre chose. Que le dicta-
teur de Pyongyang essaie donc
d'en faire autant... L. ORANGER

L'air de Séoul

TURIN (AP).- Deux membres des
«Brigades rouges» considérés comme les
«chefs historiques» de l'organisation ter-
roriste ont été condamnés à sept ans de
prison pour détention illégale d'armes et
d'explosifs.

Nadia Ponti , 31 ans, et Vincenzo Gua-
gliardo, 32 ans, ont quitté la salle du
tribunal sous bonne escorte avant que la
sentence soit rendue, à la suite d'un accro-
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chage avec l'un de leurs avocats. «Ne
parlez pas en notre nom », lui a lancé
Nadia Ponti , tandis que son camarade
lançait: «je suis membre des Brigades
rouges et je ne veux être défendu par per-
sonne».

Ls deux terroristes avaient été arrêtés
le 21 décembre dans un bar de Turin. Ils
étaient tous les deux armés et Nadia Ponti

cachait une grenade dans son sac. On
pense qu 'ils dirigeaient les activités de
l'organisation dans la région de Veneto,
dans le nord-ouest de l'Italie.

La jeune femme est impliquée dans huit
assassinats et Guagliardo dans six meur-
tres au moins. Ils sont tous les deux accu-
sés du meurtre du journaliste turinois
Carlo Castelegno en 1977, et ces affaires
n'ont pas encore été appelées par les
tribunaux.

«MOUNA»

Par ailleurs , la «terroriste » Soraya
Ansari , dite «Mouna» , seule survivante
du commando qui , le 13 octobre 1977,
s'empara du «Boeing 737 » de la
Lufthansa (Palma-Francfort) , détourné
sur Mogadiscio (Somalie), sera probable-
ment jugée par la Cour d'assise de Rome,
une requête allant dans ce sens a été
soumise vendredi par les juges italiens au
gouvernement somalien. Soraya Ansari
est détenue depuis le 18 octobre 1977 à la
prison de Mogadiscio. La «terroriste» fut
blessée pendant l'assaut que les «têtes de
cuir» allemandes avaient lancé contre
l'avion sur le tarmac de Mogadiscio.
Pendant l'assaut rappelle-t-on les trois
autres membres du commando furent
tués. Soraya Ansari est accusée par le
ministère public romain d'avoir «parti-
cipé au détournement en Itali e d'un
avion , de possession illégale d'arme, ainsi
que de séquestration de personnes avec
intention d'extorsion».

KUALA LUMPUR (MALAISIE)
(AP).- Un groupe de 30 réfugiés de la mer
vietnamiens, la plupart mineurs sans
famille ou parents pour les accompagner ,
sont partis pour la France où ils devraient
être accueillis la semaine prochaine.

L'un des réfugiés, M. Nguyen Trung
Thanh , a déclaré à des journalistes qu 'il
laissait derrière lui sa mère et ses cinq
sœurs. Il a fui Ho Chi-minh-ville avec
quelques amis le 15 juillet dernier.

Son père, un soldat , est mort en défen-
dant Saigon avant l'entrée des communis-
tes en 1975. Sa mère, qui vend des légu-
mes, a payé 3,5 taels d'or (132 grammes
d'or, d'une valeur de 6000 fi) pour lui

procurer un droit de passage sur le bateau.
Son interprète, également un réfugié , à

demandé à garder l'anonymat à cause de
ses parents et de sa famille restés à
Ho Chin-minh-ville. Diplômé en droit et
en économie, il a précisé qu 'il s'était
échappé du Vietnam à sa septième tenta-
tive et après trois ans et demi de camps de
rééducation. Il a décidé de se rendre en
Australie , où il partira la semaine pro-
chaine,
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Il a ajouté que la plupart des réfugiés
préféraient émigrer vers les Etats-Unis , le
Canada ou l'Australie, plutôt qu 'en
France ou en Italie où les partis commu-
nistes sont forts et pourraient un jour
accéder au gouvernement.

Il reste actuellement 12.000 réfugiés de
la mer en Malaisie , contre 76.500 en juin
1979. Plus des deux-tiers de ces 12.000
ont déjà été acceptés par plusieurs pays
occidentaux.

Un de ces bateaux qui allaient vers l'ouest (Arc)
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Encore des évadés du Viêt-nam communiste |

VIENNE (AP). - Plusieurs dissidents ont manifesté l'intention de se
joindre à la grève de la faim menée pour protester contre la détention de
Rudolf Battek, militant en faveur des droits de l'homme, a-t-on appris ven-
dredi dans les milieux d'émigrés.

Rudolf Battek, député lors de la courte période de libéralisation en
Tchécoslovaquie, est détenu depuis le mois de juin à la prison Ruzyne, près
de Prague, /lavait été accusé dans un premier temps d'attaque d'un officier

) de police, et pourrait être en fin de compte poursuivi uniquement pour
avoir mis en danger la santé d'un officier de police.

La femme de l'ancien député a commencé une grève de la faim, pour-
suivie dimanche dernier par le dissident Ladislav Lis. Jeudi, c'est l'artiste
Vendelin Komeda qui a pris le relais. Une lettre est envoyée aux autorités à
chacune de ces étapes.

Des dissidents font la grève
de la faim en Tchécoslovanuie

= MOSCOU (REUTER). - La moisson soviétique a atteint l'an dernier 1
= 189,2 millions de tonnes, a annoncé vendredi Radio-Moscou. La récolte =
= prévue était de 235 millions de tonnes. =
H Ce trou de 46 millions de tonnes est essentiellement dû à des condi- =
1 tions particulièrement humides et au manque d'ensoleillement dans =
H l'ouest du pays, combinés à la sécheresse dans l'est. s

La moisson précédente avait été encore plus catastrophique : 179 mil- =
= lions de tonnes seulement. La déception des autorités risque d'être =
= d'autant plus grande que le gouvernement aura des difficultés à maintenir ||
|[ l'expansion du cheptel. =
=| Des doutes seront également émis sur la capacité de l'agriculture p
= soviétique de réaliser les objectifs du plan quinquennal 1981-85, =
= prévoyant une moisson annuelle moyenne de 240 millions de tonnes. j|
H Le gouvernement va éventuellement être contraint d'ordonner §
§j l'abattage de nombreuses têtes de bétail, ou l'achat de grande quantités =
= de céréales au prix fort sur le marché mondial, lui aussi affecté par de =
= mauvaises conditions météorologiques. |j
= A la suite de l'intervention militaire soviétique en Afghanistan, =
= l'administration Carter a imposé un embargo partiel sur les ventes de =
= céréales à l'URSS. Celle-ci a été en mesure de s'approvisionner dans =
EE d'autres pays, notamment l'Argentine, mais les experts agricoles occi- =
= dentaux en poste à Moscou ne croient pas que la totalité de la demande =
= soviétique ait pu être satisfaite. =
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i Bien mauvaise récolte soviétique S


