
Dans Washington tout paré de jaune
¦

WASHINGTON ( AP).- Les otages américains libérés sont arrivés mardi, en fin de matinée
à Washington, où ils étaient attendus par le président Ronald Reagan pour une cérémonie
officielle d'accueil à la Maison-Blanche.

Le premier des quatre avions transportant les 52
diplomates et leurs familles a atterri à la base
aérienne d'Andrews à 17 h 50 heure suisse. Les
autres appareils sont arrivés à 15 minutes d'inter-
valle.

C'est le vice-président Georges Bush qui dirigeait la cérémonie d'accueil à
la base aérienne, où un orchestre s'est produit tandis que des centaines de
personnes brandissaient des drapeaux américains ornés de rubans jaunes.

Des parents d'un des ex-otages, M. Donald Cook, ont pris le héros sur leurs
épaules et l'ont conduit ainsi à travers la foule de l'aéroport La sœur d'un
autre otage, M. Frederick Lee Kupke, a tenté de forcer une des barrières
mises en place pour embrasser son frère alors qu'il descendait d'avion, après
les deux journées de repos passées à West-Point. Elle a été poliment raccom-
pagnée jusqu 'à une salle d'attente réservée aux parents des otages.

Des milliers de rubans jaunes jalonnaient les 20 km séparant la base
aérienne de la Maison-Blanche, au passage des autobus. Le premier otage
descendu de l'avion , M. Bruce Laingen, a été embrassé par M. Georges Bush,
en présence de personnalités du Congrès.

WEST-POINT

A West-Point , auparavant, le diplomate de rang le plus élevé parmi les 52
ex-otages de Téhéra n, M. Bruce Laingen, qui présidait mardi leur première
conférence de presse, a affirmé que l'accord qui a permis leur libération ne
nuit pas à l'honneur des Etats-Unis. Suite en dernière page.

f
L'accueil réservé par la foule à l'ex-otage Donald Cook. (Téléphoto AP)_ _
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Un mardi de joie à Washington . De
joie et de reconnaissance. Les otages
sont arrivés au bout de la route. En
recevant l'hommage du président
Reagan, ils ont senti, ils ont compris
que, cette fois, tout était bien fini. Et
qu'il y avait désormais, entre la tragé-
die vécue et l'accueil de la Maison-
Blanche, toute la puissance de
l'Amérique. Avec, en plus, la volonté
de rendre impossible toute nouvelle
aventure. Reagan est un président qui
entend que son pays soit effective-
ment respecté et les preneurs d'otages
savent à quoi s'en tenir. Il se peut que
d'autres terroristes préparent, ici et là,
quelques embuscades. Le châtiment
viendrait: rapide, sans appel.
L'Amérique vient officiellement de
retrouver ses fils emprisonnés. Que
personne ne s'y trompe. Cette fête du
cœur était aussi celle de la mise en
garde. Certains auraient intérêt à ne
pas l'oublier.

Otage? Il ne faudrait pas que l'Euro-
pe occidentale et chrétienne devienne
celle du Kremlin. Et c'est pourquoi, ce
mardi, aura été aussi celui de l'illusion.
La conférence sur la sécurité euro-
péenne fait, à nouveau, étape à
Madrid. Dans la capitale espagnole, la
Suisse, pays pacifique, la Suisse,
nation qui a, depuis des siècles, décla-
ré la paix au monde entier, compte
présenter et défendre des résolutions
que tous les honnêtes gens ne peuvent
qu'approuver. Bien sûr que l'accès à
l'information devrait être libre, bien
sûr que la confiance entre les Etats
devrait être le credo de la vie interna-
tionale. Pourquoi donc n'en est-il pas
ainsi? Parce que, depuis Helsinki,
jamais l'URSS n'a honoré une seule de
ses promesses.

Parce que, depuis des années, le
Kremlin, par sa politique de dictature,
d'oppression et d'impérialisme, ne !

cesse de renier les promesses faites en !
Finlande. Et, il est évident que l'URSS
n'appliquera jamais les dispositions
du traité. Ou alors, à l'Est, ce serait tout
à coup le grand réveil des peuples
asservis. Dans ce contexte, et sur tous
ces problèmes, il sera intéressant
d'entendre ce que diront, à Madrid les
nouveaux négociateurs américains. Ils
ne se laisseront sans doute pas pren-
dre au piège des assurances de
Brejnev déclarant, comme il l'a encore
fait voici quelques semaines, que ce
n'est jamais «sans émotion qu'il se
souvient du jour où fut signé l'Acte
final d'Helsinki ». Parjure et perfidie:
c'est la politique de Moscou.

A Washington mardi, ce fut la
ferveur, l'émotion, mais aussi la
détermination. Plus jamais cela : c'est
maintenant le cri de toute l'Amérique.
Et à Madrid, en ce même mardi de
janvier, les diplomates venus de bien
des cap itales, essaieront de faire
admettre qu'ils peuvent croire à
l'impossible, c'est-à-dire aux signatu-
res des gens du Kremlin. A la bonne foi
de Brejnev. C'est que, comme le disait
déjà le 2 août 1975 l'ancien président
Ford : «la détente ne doit pas être à
sens unique». Or, pour l'URSS, la
détente n'est pas un but, mais un
moyen : la possibilité de renforcer une
stratégie au service d'ambitions politi-
ques.

A Washington, ce fut la joie avec le
refus de l'oubli. A Madrid, il ne faudrait
pas qu'autour du tapis vert, les mira-
ges l'emportent sur le vent froid des
certitudes. Ce fut le cas jadis. Et trop
souvent. L ORANGER

De Washington à Madrid

Un tailleur pour affronter le printemps
(Téléphoto AP)

PARIS (AP) .- Ligne épanouie et douce , mélan-
ges de matières et de couleurs , coiffures futuristes ,
jupes culottes et knickers , beaucoup de p ied de
poule noir et blanc, de la mousseline - tels sont les
traits sailla nts de la deuxième journée des collec-
tions haute-couture pri ntemps-été 81.

Emanuel Ungaro : c'est une collection riche en couleurs et en
matières : mélange de fleurs , de pois et de rayures agréables à
regarder. Le blanc et l 'écru dominent pour les ensembles habil-
lés à veste longue à taille non appuyée. Il peut servir de fond ,
comme le noir, pour les imprimés qui dominent.

Les jupes droites, port efeuille ou à gode ts, en lainage ou en
crêpe de Chine, n 'entravent pas la jambe. Elles sont mouvan-
tes. La longueur varie selon l 'heure : au genou pour le jour,
au-dessous du mollet pour l'après-midi et à la cheville pour le
soir.

Les robes d 'infante à petite collerette en dentelle écrue
rebrodée d'or s 'accompagnent d'une coiffure en crin. Des
chapeaux-soucoupes laqués vernis, qui cachent légèrement le
regard , complètent les tailleurs en crépon de soie imprimée à la
blouse en mousseline rayée.

DU FLOU
.

Ted Lapidus propose une silhouette à la carrure large et sou-
p le, à la ligne mince mais floue , dont l'ourle t frôle tantôt le ras
du genou , tantôt le mollet.

Dans de la soie naturelle , de la popelin e, de la laine et soie, il
a créé des vestes longues, ceintrées ou non, parfois bord à bord ,
avec poches à pli , au col debout ou marin, laissant apparaître la
lavallière du chemisier en lamé or Elles se comp lètent d'une
jupe-culotte à p lis, ou boutonnées sur le côté, ou d'un pantalon
golf-knickers.

Beaucoup de raffinement l'après-midi et le soir avec des
chemisiers et des robes en soie fa çonnée, à rayures pastel ou
imprimée de grosses fle urs, des soies claquées , rouge, bleu ou
jaune , des soies p lissées dans des tons arc-en-ciel. Les manches
sont courtes ou kimono et les jupes sont souvent ornées de
grands plis « religieuse» . Le soir, la femme se fait  gitane ou
porte la queue de pie et le pantalon de satin blanc.

Mode: une ligne douce
et épanouie...
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| BERNE (ATS).-Une nouvelle augmentation du prix de l'essen- ta
j ce devrait intervenir ces prochains jours en Suisse. Comme l'ont j
i expliqué à l'ATS les porte-parole de plusieurs sociétés pétroliè- g
j res. L'envolée du cours du dollar — mercredi matin il était côté i

, K 1,8650 fr. à l'ouverturedemarchédeZurich-rendunrelèvement J
i du prix du litre d'essence de deux, voire trois centimes, inévita- i
jj ble. La décision concernant cette hausse ne devrait toutefois pas '
il être prise avant vendredi, précise-t-on. g
g Le prix de l'essence à la colonne est actuellement basé sur un «
g prix de revient pour l'importateur de 675 fr. par tonne. Alors que g
I le prix d'achat est aujourd'hui de 715 fr., soit 40 fr. de plus. Un g
j relèvement du prix de 15 fr. par tonne correspond en général à i
j une augmentation du prix du litre d'essence à la colonne de |
!.1 1 centime. n
| Le prix de l'essence dépend en Suisse de l'évolution de quatre |
i facteurs : prix sur le marché libre de Rotterdam, cours du dollar, {
a coût de transport sur le Rhin, situation de l'offre et de là deman- ë
j de à Bâle. §
¦:¦ Alors que ces dernières semaines les prix à Rotterdam et ceux j
jj des transports sont restés stables, le cours du dollar s'est forte- &
[ ment apprécié. Comme ils paient leur produit en monnaie améri- j
i caine, les importateurs sont, dès lors, incités à relever leurs prix. K
a ^ 

¦
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I Vers une nouvelle hausse du !
! prix de l'essence en Suisse )

De notre correspondant:
La radio a fait grand bruit autour d'une

affaire de faux billets de banque français et
de l'arrestation d'un bijoutier honorable-
ment connu à Genève, Marc W.

On a présenté ce dernier comme étant un
des «grossistes », l'autre étant un com-
merçant lyonnais en textile. Cinq person-

nes, pour l'heure, ont été arrêtées et
7000 coupures de 50 francs (parfaitement
imitées) saisies outre-Jura.

A Genève, à l'hôtel de police, on indique
que le rôle attribué dans ce trafic au bijou-
tier genevois a été nettement exagéré. Il
n'était porteur que d'une vingtaine de bil-
lets.

, » ËfeSS

C'est cependant son arrestation qui a
permis à l'affaire d'éclater. Elle a eu lieu il y
a plusieurs jours mais elle fut tenue secrète
afin de ne pas «griller» les ramifications
probables en France.

C'est la police française, d'ailleurs, qui a
révélé l'existence de ce trafic.

De toute évidence, les billets « de singe»
en question ont été fabriqués dans l'hexa-
gone et non pas en Suisse. Il y en a proba-
blement d'autres en circulation et on peut
s'attendre à de nouvelles implications
(arrestations et inculpations) des deux
côtés de la frontière.

Marc W. le bijoutier genevois, en se
montrant disert, a aidé le déroulement de
l'enquête.
Il lui en a été tenu compte, manifeste-

ment, puisque le juge genevois Dussaix,
chargé de l'affaire, l'a inculpé puis remis en
liberté.

De l'avis des policiers de Genève, Marc
W., loin d'être le cerveau de l'affaire, se
trouve au contraire à l'autre bout de la filiè-
re, un pâle petit distributeur.

Pour l'heure, le montant de la fausse
monnaie saisie approche un demi-million
de francs (français). Mais ce n'est sans
doute qu'un début. Les enquêteurs français
comptent arriver à remonter jusqu'au
fabricant. René TERRIER
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= Il croit au Père Noël, diront les uns. D'autres ajouteront qu'il se =
= moque du monde, qu'il se met le doigt dans l'œil. Ou bien qu'il l§
§ divague, cet industriel romand, Samuel Campiche, auteur d'un i
j§ livre intitulé «Les patrons et la Bible» (Editions La Matze, Sion). |j
j§ Pour d'autres encore, il ne manque pas de courage. De toupet, cor- j|
| rigeront aussitôt ceux qu'il appelle lui-même « les apôtres du §
s racisme anti-patron». =
= De fait, il peut paraître puéril, dérisoire, candide et insensé, ce H

s plaidoyer en faveur des patrons. C'est qu'il sort vraiment de l'ordi- g
II naire, à notre époque dominée par le refus, le rejet et la rage même |j
1 de détruire l'esprit et les structures de l'entreprise libérale à base =
= chrétienne. |
| Faites donc l'expérience, à la faveur d'une agape professionnel- =
| le, messieurs les patrons, avec vos collègues. Essayez d'aborder =
S entre la poire et le fromage ces thèmes : «les patrons et la Bible », =
= les rapports entre les préceptes inscrits dans l'Ancien ou le =
= Nouveau Testament, et les relations qu'a de nos jours le chef =

| d'entreprise avec son personnel, avec l'opinion publique, avec les =
S milieux politiques, voire avec les Eglises établies dans ce pays? Un =|
s silence gêné, discret, poli, quelques sourires indulgents accueille- j|
= ront votre bizarre tentative. Puis, on parlera d'autre chose. s
| S'étonnant devant un collaborateur de l'usine qu'il dirigeait du =
s peu d'écho que trouvaient les articles du patron dans le journal §
| d'entreprise, Samuel Campiche s'entendit répondre : «vos nom- j|
= breuses citations bibliques paraissent déplacées dans une publica- ||
= tion s'adressant au personnel d'une entreprise industrielle... Vous =
E êtes industriel. N'y a-t-il pas incompatibilité?» |
s A ceux qui s'interrogent sur les raisons multiples et souvent =

H surprenantes de ce genre d'incompatibilité, ce patron à contre- =
S courant apportera maintes réponses invitant e la réflexion. Il le fait ^
H avec franchise, ne se dérobant point à une courageuse auto-criti- =
| que du patronat. R.A. =
jnin iiiiiiiiiiiniiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiini
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I A contre-courant |

Victime d'une sortie de route, le Finlandais Hannu Mikkola et son «Audi Quattro » (Télépho-
to AP) ont cédé le commandement du 4Qme Rallye de Monte Carlo à l'inattendu et routinier
Jean-Luc Thérier au volant de la «Porsche». Mais rien n'est encore dit définitivement...

(Lire en page 19.)

¦ - j  . - - i

Monte-Carlo : «leader» inattendu



Ijfnfl Salle du Pommier,
|U==i j  demain soir à 20 h 30
le Kammertheater stok, Zurich, présente
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FAN — L'EXPRESS Mercredi 28 janvier 1981

Le soir étant venu Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Luc 8:22.

Madame et Monsieur Marcel Vuille-
Stâhli, à Bùhl ;

Madame et Monsieur Roland Sunier-
Stàhli et leurs enfants, à La Neuveville ;

Madame et Monsieur Félix Rollier-
Stàhli , à La Neuveville;

Monsieur et Madame Edmond Stàhli-
Weber et leurs filles, à La Neuveville,

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

Madame

Edmond STÂHLI
née Lina BALIMANN

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman et parente, que Dieu a rap-
pelée à Lui, après une longue et pénible
maladie, dans sa 77mc année.

La Neuveville , le 27 janvier 1981.
(Faubourg 23.)

L'incinération aura lieu le jeudi
29 janvier 1981, à 16 heures, au créma-
toire de Bienne où le corps repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134748 M

Monsieur Edouard Jeanneret , à Haute-
rive;

Madame et Monsieur Michel Jenni, à
Noiraigue et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Pierre Jeanneret,
à Couvet, leurs enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Auguste Treier,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Hermine JEANNERET
née TREIER

leur très chère et bien-aimée épouse,
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , dans sa
63mc année, après une pénible maladie,
supportée avec résignation et beaucoup
de courage.

2068 Hauterive , le 27 janvier 1981.
(Ch. de l'Abbaye 35.)

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

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise , jeudi 29 janvier. . . .

Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
122259-M

Monsieur Edmond Gander ;
Mademoiselle Jacqueline Gander et

Monsieur Philippe Madliger ;
Madame et Monsieur Bernard

Zweiacker-Gander et leur fille Joëlle ;
Monsieur et Madame Bernard Gander

et leurs fils,
Monsieur Gérard Bernardi ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Edmond GANDER
née Gabrielle JEANNERET

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, marraine et amie enlevée à leur
tendre affection à l'âge de 62 ans, après
une longue et cruelle maladie supportée
avec beaucoup de courage.

2000 Neuchâtel , le 26 janvier 1981.
(Champréveyres 14.)

Ta parole est un flambeau qui guide
mes pas,
une lumière sur mon sentier.

Ps. 119 :105.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel le
jeudi 29 janvier.

Culte à la chapelle du 'crématoire à
15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126770 M

La famille de

Monsieur

Jean-Claude GRABER
profondément touchée des innombrables
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui
par leur présence, leurs dons, leurs envois
de couronnes et de fleurs, de messages de
condoléances, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l' expression de
sa vive reconnaissance.

Bienne , Gorgier , La Neuveville,
janvier 1981. ' i3B25o x

Madame Francis Maulaz-Devaud, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Simone Streit-Marchon et ses
enfants Roland et Denis Streit , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Roger Streit , à
Chez-le-Bart et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Henri Maulaz , à
Colombier ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Devaud, au Locle et leurs enfants ;

Messieurs Roland et Denis Strei t, à
Lausanne,

ainsi que les familles Maulaz , Streit ,
Vuitel , Schreyer, Devaud , Marchon ,
parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Francis MAULAZ
leur très cher époux, papa , grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur affection, dans sa
65mc année, après une pénible maladie.

2013 Colombier, le 26 janvier 1981.
(Rue du Sentier 19.)

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre .

Ps. 121:1-2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
le jeudi 29 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134740-M

Le Conseil communal de Colombier a
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Francis MAULAZ
retraité de la commune de Colombier.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 134747 M

ilf 8' Le comité du Club

f 

Jurassien section Trey-
mont, Boudry, a le pénible
devoir d'informer ses
membres du décès de I

Francis MAULAZ
membre vétéran.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 125753 M

Le comité de la Société d'aviculture de
Colombier a le pénible devoir de faire
part à ses membres et amis du décès de

Monsieur

Francis MAULAZ
collaborateur dévoué de ses manifesta-
tions et dont elle gardera un souvenir
reconnaissant.

126776-M

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Michel Glauser et
leurs fils François et Jean , à Montézillon ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Madeleine DIACON
née ROSCHY

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman, cousine, parente, alliée et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, subitement ,
dans sa 73me année.

2035 La Prise-Imer, le 27 janvier 1981.
(L'Oasis.)

Plus de luttes , plus de travaux , la
grande tâche est terminée , voici le soir
de la journée , le jour de l'éternel repos.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 30 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

Adresse de la famille :
Madame et Monsieur Michel Glauser ,
2205 Montézillon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
122991 M

AVIS MORTUAIRES I
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

t
Il a plu à Dieu d'appeler à Lui , à l'aube de sa 85rac année, notre chère et vénérée

mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, parente et amie, munie des sacre-
ments de l'Eglise

Madame

Walter-R. HALLER
née Marguerite KELLER

2000 Neuchâtel, le 27 janvier 1981.
(10, Clos-de-Serrières.)

On ne voit bien qu 'avec le cœur
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry.

Font part de leur chagrin:

Madame Ch-Arthur Margot-Haller, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Nicole Margot, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Hertig-Haller, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame André Peier-Hertig et Yann, à Genève ;
Monsieur et Madame Jacques Lombard, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Edgard Châtelain-Haller, à Corcelles ;
Les descendants de la famille de feu Emile Haller , à Neuchâtel , Genève et Zurich;
Les descendants de la famille de feu Gabriel Haller , à Genève ;
Les familles parentes et alliées , à Lucerne, Zurich et Genève ;
Madame M. Hugonnet , à Neuchâtel;
Madame Hammel, à Noiraigue.

La messe de sépulture aura lieu jeudi 29 janvier , à 11 heures, à l'église Saint-Marc
de Serrières.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Si vous souhaitez honorer la mémoire de Madame Haller,
pensez aux œuvres des sœurs
de l'hôpital de la Providence

(CCP 20-1092) ou à la Fédération suisse des aveugles,
Lausanne (CCP 10-447)

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
122258-M

Père , mon désir est que là où je suis ,
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

Jean 17:24.

Madame Robert Mariller-Campagner,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Michel Mariller et
leurs enfants Barbara et David , à Neu-
châtel ;

Monsieur Gilbert Mariller, à Neu-
châtel ;

Les familles Checchin, Salmistrari , De
Rossi, Buonacasata, en Italie , Campagner,
à Burg (AG), et Minelli , à Bâle,

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

¦ ' Monsieur

Robert MARILLER
dit «Patchel »

leur très cher époux, papa , beau-père,
grand-papa , oncle, parent et ami , enlevé à
leur tendre affection , dans sa 58""-' année,
après une courte maladie supportée avec
courage.

2000 Neuchâtel , le 26 janvier 1981.
(Ecluse 61.)

Ce qui fait la valeur d'un homme ,
c'est sa bonté.

Prov. 19:22.

L'enterrement aura lieu vendredi
30 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
122260-M

Çf VILLE DE NEUCHATEL
La Direction de l'Urbanisme de la Ville

de Neuchâtel a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Robert MARILLER
concierge, fidèle collaborateur depuis
34 ans.

126777-M

La Société de pêche au coup le
VANGERON, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Robert MARILLER
membre fondateur

Le comité présente ses sincères condo-
léances à la famille. 126879-M

Les Compagnons du Lac informent
leurs membres et amis du décès de

Monsieur

Robert MARILLER
membre fidèle de la société. 122507-M

Dieu a tant aimé le monde, qu 'il a
donné son fils unique afi n que qui-
conque croit en Lui ne périsse pas, mais
qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3:16.

Monsieur et Madame Marcel Gittori-
Héritier, à Lausanne ;

Monsieur Ralf Gittori, à Dûsseldorl
(RFA) ;

Monsieur et Madame Charles Pilloud-
Vaucher et leurs enfants Daniel , Domi-
nique et Pascal , à Neuchâtel ;

Monsieur Eugène Giroud , à Yverdon ;
Monsieur et Madame Pierre Giroud-

Baillif et leurs fils Christian et Luc, à
Lausanne;

Monsieur et Madame Edmond Vau-
cher-Schroeder , à Lausanne ;

Monsieur Pierre Vâucher, à Lausanne;
Les familles Tellenbach, Breguet,

Laubscher, Lehmann, Guillod , Giroud
Couderey, Pilloud , Pahud et Marendaz , à
Neuchâtel , Saint-Prex et Yverdon,

les familles parentes alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Violette VAUCHER
née GIROUD

leur très chère maman , belle-maman
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante
cousine, parente et amie, enlevée à leui
tendre affection , dans sa SS™ année
après une longue maladie supportée ave(
courage.

2000 Neuchâtel , le 27 janvier 1981.
(Chemin des Mulets 7.)

Le culte sera célébré au temple de La
Coudre - Neuchâtel , jeudi 29 janvier , à
10 heures, suivi de l'inhumation au cime
tière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital de 11
Providence.

On peut penser
à la paroisse de La Coudre-Monruz

CCP 20-4694

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari
122261 «

Dieu est pour nous un refuge et un
appui , un secours qui ne manque jamais
dans la détresse.

Ps. 46:2.

Monsieur et Madame Marcel Cuche
et leurs enfants :

Monsieur et Madame Pierre Cuche.
Mademoiselle Annie Cuche, à Neu-

châtel et son fiancé , Monsieur Phili ppe
Perriard ,

Mademoiselle Nelly Cuche ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Otto Favre,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri FAVRE
leur cher oncle, cousin , parent et ami , que
Dieu a rappelé paisiblement à Lui , dans sa
85me année, après une longue maladie.

2055 Saint-Martin , le 26 janvier 1981.

La cérémonie funèbre aura lieu jeu di
29 janvier.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital à{

Landeyeux.
121838-11. !

2

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

I BU SALLE DE LA CITÉ $
|P̂ * I mercredi 28 à 20 h 30 )ù

I 

PIERRE MISEREZ 1
ONE MAN SEUL 1

Billets à l'entrée. I?2103-T p,

fi 12225TT J|Choux de e% -M-I
¦Bruxelles k9 £¦# 01
I Echalotes, 500 g 1.10 j

NOUS CHERCHONS

monteur-électricien
maçon

manœuvres
OUVRIER(E)S

Tél. 24 31 31 134746 M

Ecriteaux en vente au bureau du journal

Carole a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Stéphane
27 janvier 1981

Jacqueline et Jean-Louis
JEANNERET-DEMIERRE

Maternité
Pourtalès 2205 Montmollin

122996-N

Fabienne et Jean-Pierre
WATTENHOFER-BANGER TER ont la
joie d'annoncer la naissance de

David
27janvier 1981

Maternité Belleroche 3
Pourtalès 2000 Neuchâtel

12689S-N

Cyril a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa sœur

Lau rie-Christel
le 27 janvier 1981

Marie-Claude et Jean-Marc
WASEM-APOTHÉLOZ

Boubin 2
2034 Peseux

126842-N

Isabelle et Andréas
ULLI-JEANNERET

annoncent avec joie la naissance de

Mélanie
le 27 janvier 1981

Krankenhaus Jonas-
am Lindberg Furrerstrasse 90
Schickstrasse 11

8400 Winterthur
126764-N
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Monique, Claude,
Corine et Julien ROBERT sont heureux
d'annoncer la venue de leur fille et petite
sœur

Isaline
née le 24 janvier 1981

Hôpital de Coin-Gosset 3
la Béroche 2022 Bevaix

12238 0-N

Rachel et Nicolas
ARMENTI-RITTER ont la grande j oie
d'annoncer la naissance de leur fils

Marco
le 27 janvier 1981

Maternité de Bel le rive 11
Pourtalès 2525 L e Lande ron

134745-N

I Débat public à La Chaux-de-Fonds |
à la Maison du peuple }

| mercredi 28 janvier 1981, à 20 h 15 j
= Si la marche silencieuse de dimanche 18 janvier 1981 a permis à la population =
= chaux-de-fonnière et neuchàteloise d'exprimer son émotion, parfois sa révolte, face E
S au drame du petit Fabrice, tragiquement décédé, il faut se demander aujourd'hui ce =
= qu'il est possible de faire pour en éviter à l'avenir la répétition. £
Es C'est pour satisfaire au devoir de rechercher une réponse à la question ainsi publi- =
:¦§ quement posée que certains responsables politiques ont pris l'initiative d'organiser s
= un débat public, auquel sont cordialement invités tous ceux qui, dans un esprit =
= constructif désirent tout mettre en œuvre pour améliorer la protection de nos S
= enfants. =
= Autour de la table seront réunis les représentants des principales administrations et |J
= professions concernées par le problème posé: =
H Un magistrat, un avocat, un psychiatre, un aumônier des prisons, un éducateur, un S
E responsable de pénitencier, un représentant de la presse. =
= L'auditoire pourra participer au débat en interpellant les spécialistes suivants qui =
s ont bien voulu prendre la responsabilité de présenter le problème et de répondre =
= aux questions que beaucoup se posent: =
= — M. Jean-Pierre KURETH, juge d'instruction I à Neuchâtel
EE — M" Maurice FAVRE, avocat à La Chaux-de-Fonds =
= — Le docteur Rolf LEVY , psychiatre cantonal =
= — M. Claude NEUHAUS, chef éducateur au Foyer d'éducation de Prêles =
=J — M. André HELFER, éducateur =
S — la père JUNIPER, aumônier des prisons =
g - M. Rémy GOGNIAT, journaliste '-
= Le débat sera dirigé par M* Freddy RUMO, avocat et député. =
EE Les organisateurs tiennent à préciser que ce débat est prévu pour répondre à la Er
=5 demande d'un certain nombre de parents et pour permettre de traduire efficace- SE
j= ment l'émotion légitime de la population. =
S Avec l'espoir qu'il permettra aux uns d'interroger, aux autres d'expliquer, afin que g
= les améliorations possibles puissent voir le jour au plus tôt, nous remercions d'ores §
{= et déjà le public de sa participation nombreuse. =
— Pour le comité d'organisation rs
U Le président cantonal de ADI SJ
j| 122983-R J.-P. Von Allmen |
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Soirée paroissiale
de La Coudre

(c) La soirée paroissiale de La Coudre
n'aura pas lieu le 31 janv ier, mais elle est
fixée au samedi 7 février 1981, à la salle de
spectacle. Il n'y aura qu'une seule soirée.

A la section SFG de Bevaix
C'est vendredi dernier, en présence d'une

cinquantaine de membres, que s'est tenue
l'assemblée générale de la section bevaisanne
de la SFG. Après que l'assemblée eut accepté le
procès-verbal de la dernière assemblée, le
président G. Monnier présenta son rapport
d'activité et souligna la bonne partici pation des
différentes sections à toutes les manifestations
régionales et cantonales. Il mentionna en parti-
culier que la section pup illes, la plus importante
du canton, s'est classée 1* en catégorie supé-
rieure aux concours de section. L'assemblée de
l'année dernière avait appris la création d'une
école de volley-ball. Cette école fonctionne
actuellement très bien. De plus, la section vol-
ley-dames a repris son activité et est inscrite au
championnat cantonal.

L'an dernier, vu l'importance de la société,
décision avait été prise de créer trois sous-
sections. Après une année d'essai, le président
Monnier s'est déclaré satisfait de l'expérience.
Les trois sous-sections fonctionnent bien. Un
seul point reste à régler : les nouveaux statuts
qu 'il faudra élaborer à la suite de ce change-
ment de structures ; ils le seront cette année
encore. Les comptes 1980 laissent un bénéfice
appréciable.

Le président présenta ensuite le programme
des activités de 1981. Outre la participation
aux traditionnelles fêtes et aux rencontres
d'athlétisme, la société partici pera au cham-
pionnat cantonal de volley-ball et organisera
un tournoi de volley. A la suite de ces divers
rapports, l'assemblée passa à l'élection du
comité qui se présente comme suit : président :
M. Gaston Monnier (depuis 23 ans) ; vice-
président: Mmc Antoinette Miéville; secrétai-
re : M"c Monique Aubry ; secrétaire-adjointe :
M™ S. Goullet (nouvelle) ; trésorière :
M™ Gilberte Pradervand ; représentants de la
sous-section gymnastique: MM. Javet et Zim-
mermann ; représentants de la sous-section
volley : MM. Christen et Despland.

Le temps de quelques « divers » et le prési-
dent Monnier put convier les membres
présents à une verrée.

^̂ Â/OMOAU^S

NAISSANCES. - 4 janvier Guercioni ,
Linda, fille d'Aldo, Saint-Biaise, et de Fiorella,
née Frangioni. 23. Schwarb, Jessica, fille de
Patrick , La Neuveville, et de Liliane-Denise,
née Bolli ; de Montmollin , Camille-Géraldine,
fille de Jean-Michel-Emer, Auvernier, et de
Martine-Josée, née Stuck. 24. Schertenleib ,
Nancy-Beth y, fille de Daniel-André, Marin-
Epagnier, et de Sylviane-Betty , née Aubert;
Burnier , Nathalie , fille de Willy, Peseux, et de
Monika , née Schenk. 25. Volery, Christophe,
fils d'Edouard-Gilles, Neuchâtel , et de Vere-
na-Ida, née Werder; Walter , Cédric, fils de
Samuel, Worben , et de Joselyne, née Glauser.
26. Di Stefano, Julien , fils de Remo, Hauterive,
et de Marlène, née Starrenberger.

PUBLICATION DE MARIAGE. -
27 janvier Wâckerling, Jean-Pierre-Michel , et
Fierobe, Nadia-Irène, les deux à La Chaux-
de-Fonds.

DÉCÈS. - 23 janvier Houriet née Huguenin ,
Elie-Emma-Edith , née en 1891, Neuchâtel ,
veuve de Houriet , Armand-Jules-Alfred.
26. Burnier née Robichon , Augustine, née en
1908, Neuchâtel, épouse de Burnier, Wilhelm.

11 ¦ ¦ 111111111111111 m l [ 111 ] 1 111111111 m i -

Etat civil de Neuchâtel
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S • LE Centre culturel offre ce mois une
= exposition d'un artiste accompli et doué
= d'une puissante inspiration, Riccardo
2 Pagni. Les œuvres, mises à la disposi-
= tion du CCN par la « Galerie 216»
S d'Hauterive, constituent un excellent
S ensemble tout à fait digne d'intérêt.
j| On sent dans l'exposition de Riccardo
= Pagni, une indéniable maturité; les
§j nombreuses influences artistiques,
S l'emploi de techniques fondamentale-
5} ment différentes (peinture, gravure ou
= sculpture) ont développé chez l'artiste
H une certaine sûreté d'interprétation
= ainsi qu 'une grande liberté dans
3 l' expression. Si le trait se veut toujours
= angoissé, hésitant, si les couleurs inspi-
= rent souvent les cloaques ténébreux de
S nos cauchemars, on perçoit néanmoins
S dans chaque tableau l'aisance avec
% laquelle Riccardo Pagni doit évoluer
§J ,dans son univers.
S Un des thèmes importants de l'œuvre

de Riccardo Pagni, est la mécanisation S
de l'homme, sa régression vers un stade V̂
dépourvu de toute conscience, un stade S
végétatif et de pure consommation. Cer- =
tains tableaux illustrent très clairement j=
cefre préoccupation ; tout particulière- S
ment la série des avions dont des par- =
lies entières - les hélices ou les trains =
d'atterrissage - sont constituées de =
membres humains. Et de nombreuses =
figures anima/es, monstrueuses, repu- =
gnantes, expriment aussi l'abêtisse- =
ment et la passivité humaine face à =
l'existence. =

On ne peut rester insensible face à de =
telles figures ; surtout dans les séries les =
plus réussies, telles les peintures à =
l'huile près de l'entrée ou les petites =
eaux-fortes. =

Le Centre culturel présente là une =
exposition réellement intéressante. =
Souhaitons lui, pour les derniers jours, =
de nombreux amateurs... A. R. =

| Le CID en 1981: façonner son avenir )
= • UN impressionnant super-marché à
= Marin, dont l'ouverture est proche,
5 préoccupe depuis longtemps, et à juste
= titre, les milieux commerçants de Neu-
= châtel.
"B C'est un souci compréhensible
=J qui engendre des réactions normales
= car il ne saurait être question de voir
= péricliter le chef-lieu, en tant que centre
= commercial naturel avec sa nouvelle
= zone piétonne, sans réagir énergique-
II ment pour assurer l'avenir.

S Plutôt que de se lamenter, ou de som-
Ej brer dans d'amères et inutiles critiques,
= le Commerce indépendant de Neuchâ-
S tel (CID) a préférer adopter une attitude
S positive et dynamique. On en a parlé
= hier soir à Eurotel, lors de l'assemblée
= générale de cette association tenue

sous la présidence agissante de =
M. Eric-P. Kropf. s

Il est urgent d'ag ir, non pas contre un =
géant de l'alimentation à succursales S
multiples et aux moyens financiers S
pratiquement illimités, mais en faveu r =
de Neuchâtel et de son centre commer- =
cial. De la volonté, de l'argent, du H
temps : voilà le programme du CID pour =
que, tous ensembles, les commerçants =
de la ville assurent non seulement leur =
propre avenir , mais aussi celui de la cité. =
De la volonté pour montrer qu'on est =
décidé à agir , de l'argent pour orches- S
trer les campagnes promotionnelles, =
des actions publicitaires, et des gens =
dévoués pour les mener à bien dans le '=
temps : c'est de tout cela qu'il a été =
question au cours de cette assemblée =
dont on devra reparler. =

Violon et piano au Lyceum club i
s • ON sait que le niveau des études a
s progressé dans les conservatoires
= d'une manière stupéfiante. Certes,
=j Tayfun Borok est un violoniste excep-
IS tionnellement doué. En possession
S d'une licence de concert, il a fait preuve
S d'un ensemble de qualités que lui eus-
s sent envié de célèbres virtuoses il y a
S trente ans seulement : justesse, virtuo-
E site étincelante, aisance, jeu naturelle-
= ment chantant , tempérament de feu,
= musicalité.
E Certes, il jouera mieux encore dans
E dix ans cette si difficile sonate de
E Beethoven. Selon le 'mot de Cortot, il

i . ©•*••«•»
Collision

| • VERS 12 h 15, un trolleybus piloté
= par M. E. B., de Neuchâtel, circulait
E avenue des Alpes se dirigeant vers la
E rue des Brévards. Arrivé à l'intersection
E avec cette dernière rue et alors qu'il
= traversait la piste montante de l'avenue
E des Alpes, le trolleybus n'a pu éviter la
E voiture conduite par M. E. M., de Neu-
E châtel, qui se dirigeait en direction des
=. Cadolles.

I Le troisième âge
= «LA section neuchâteloise de la
E Société d'étude pour la gestion du per-
E sonnel a réservé son débat à un sujet
E d'actualité : « Troisième âge ». L'orateur
E invité hier soir était M. M. Bourgeois,
E responsable de la Fédération des
E coopératives Migros-Zurich. Les expo-
E ses ont été suivis d'une discussion
E témoignant notamment de l'importan-
= ce de la préparation à la retraite et de
= l'information des aînés. Nous y revien-
= drons.

^Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

oubliera et fera oublier qu'il joue si bien =
du violon pour approfondir encore le =
contenu musical de l'œuvre. Il a encore =
beaucoup de temps devant lui pour =
penser qu'une sonate de Haendel ne se =
joue plus aujourd'hui tout à fait dans ce =j
style. Qui songerait à lui en faire grief =
alors que les musiciens entre eux ne EJ
sont pas toujours d'accord? E

En revanche, quelle belle interpréta- =j
tion chaleureuse et émouvante du =
Poème de Chausson. Pétillante et scintil- =
lante à souhait, telle fut l'exécution du =
« Rondo capriccioso» de Saint-Saëns. =

Paulette Zanlonghi fut la partenaire =
quel'on devine ou quel'on connaît bien. =
Souple et attentive, douée d'un métier =r
sûr, excellente dans les pièces où le EJ
piano est réduit au rôle d'instrument Ej
accompagnateur , elle s'affirma comme =
une musicienne et une pianiste =
d'envergure dans la sonate de Beetho- =
ven. R. B. S

besançon _ §
ville jumelle |

La grève des étudiants |
touche à sa fin |

• APRÈS l'évacuation par les forces =
de l'ordre, lundi en début de soirée, des =
50 étudiants qui occupaient le rectorat S
de Besançon, le mouvement de grève =
affectant l'université de la ville semblait =j
devoir toucher à sa fin. =

Après les étudiants en droit, qui ont =
repris leurs cours il y a huit jours, ceux Ej
de sciences et de l'Institut universitaire H
de technologie ont en effet voté mardi =
matin la reprise des cours. La situation EE
restait toutefois confuse à la faculté des =
lettres. EE
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i Des œuvres troublantes I; 
de Riccardo Pagni au CCN I

Mme Marguerite Haller s'en est allée aux
petites heures de mardi. Et, avec elle, c'est
tout un paysage de Neuchâtel qui disparait.
Un pan d'histoire locale riche en couleur et
en événements que M™" Haller vécut
souvent de près.

Depuis des mois , elle ne regardait plus
vivre la ville de son fauteuil de l'aquarium •
de Beaulac comme elle aimait à dire. Ses .
amis, si nombreux , savaient pourquoi.
C'est que, depuis des mois, avec courage et
aussi souvent que cela lui était possible,
elle luttait pour vivre davantage, elle qui
aima tant la vie. Et qui savait , avec sagesse,
la savourer. Ceux qui l'ont approchée
n'oublieront pas comment elle savait faire
pétiller l'anecdote et donner d'un mot , d'un
clin d'oeil, une nouvelle jeunesse à toutes
ces années qui firent d'elle un témoin.

SAINT-AUBIN-SAUGES

Candidat libéral
au Grand conseil

Lors de sa dernière assemblée générale,
le part i libéral de Saint-Aubin-Sauges a
réélu son comité et a confirmé M. P.-A.
Huguenin dans ses fonctions de président.
M. J.-U. Roulin remplace M. F. Robert à la
vice-présidence; les postes de secrétaire et
de trésorier seront assumés comme
jusqu'à présent par MM. L. Weber et
A. Allisson, et celui de responsable du
service de presse par M. J.-M. Kuttel. Du fait
de sa nomination au Conseil communal ,
M. P.-A. Huguenin a manifesté l'intention
de renoncer à solliciter un nouveau mandat
au Grand conseil où il aura siégé'durant
douze ans (1969-1981). Le parti libéral de
Saint-Aubin-Sauges a désigné son candi-
dat à la députation en la personne de M. W.
Venger, industriel, conseiller général et
Président de la commission financière, de
Sauges.

Ses souvenirs allaient loin et sonnaient
juste. Tant qu'elle le put, dans sa chambre
de malade, elle a su donner, chaque jour, un
rendez-vous au quotidien. Elle connut
quelques-unes des personnalités les plus
marquantes et les plus éminentes du pays
neuchâtelois et de Suisse. Et ses confiden-
ces étaient comme un beau livre d'images à
la dernière page trop tôt venue.

Mmo Marguerite Haller. (Arch.)

Née un peu avant le siècle, elle nous quit-
te alors qu'il commence à vieillir. Dans son
dernier regard, peut-être a-t-elle revécu le
plus chaud de ses souvenirs : peut-être a-t-
elle revu ce bouquet de violettes de Parme
que lui offrit , un matin, celui qui allait deve-
nir son mari. C'est le voeu que nous faisons.
Pour elle qui toute sa vie aima tant les
fleurs...

¦J Marguerite Haller

• Boire ou conduire : un choix !
• Ils bricolaient un dimanche matin :
un «corbeau» les dénonce

L'audience du tribunal de police II qui a siégé hier sous
la présidence successive de M"" G. Fiala et de
MM. J.-A. Guy et J. Ruedin, assistés de M™ M. Steinin-
ger, greffier , a débuté par des lectures de jugements. J.Y.
et P.S. étaient impliqués dans un incident de la circula-
tion. J.Y., ayant commis une faute de conduite, a été
condamné à une amende de 80 fr. et paiera 30 fr. de frais
alors que P.S. est acquitté. D.L. était prévenu d'infraction
à la loi sur l'école primaire. Il a passé outre à la décision de
la commission scolaire de Saint-Biaise de refuser un
congé à l'un de ses enfants. D.L. conteste cette décision
et lors de la dernière audience il s'est déclaré défaillant
avec l'accord du tribunal, annonçant son intention d'aller
plus loin. Hier, le président Guy a donc rendu son juge-
ment par défaut. Le tribunal doit se prononcer. La liberté
de conscience et de croyance n'est pas absolue pour un
élève fréquentant une école publique, laïque et obligatoi-
re.

Il n'y a pas eu d'inégalité de traitement, même si la
décision peut sembler sévère car les deux autres enfants
de D.L., qui ont obtenu un congé, ne dépendaient pas de
la même autorité scolaire. Le tribunal a donc estimé que
la décision contestée n'était ni inconstitutionnelle , ni
illégale, ni nulle. D.L. a été condamné à une amende de
55 fr. et paiera 40 fr. de frais.

LE VOLANT: UNE «PASSION» COÛTEUSE

P.K. a conduit à trois reprises des voitures alors que
son permis était saisi. Il avait déjà subi une condamna-
tion sévère pour des infractions semblables et d'autres
délits qui lui ont valu 18 mois d'emprisonnement avec
sursis durant quatre ans à Boudry. Le prévenu admet les
faits, s'engage à ne plus conduire sans permis et profite
d'un témoignage en sa faveur. Le tribunal lui a donné une
dernière chance en le condamnant à 20 jours d'arrêts
ferme, à payer 50 fr. d'amende et 75 fr. de frais.

A.P. était prévenu d'ivresse au volant pour une affaire
remontant à 1978. Une expertise a été demandée.
L'analyse de sang variait entre 1,07 et 1,16 pour mille
d'après les méthodes utilisées. Les antécédents du
prévenu étant favorables, ce dernier a été condamné à
une amende de 400 fr. avec un délai d'épreuve d'un an et
devra payer 350 fr. de frais.

QUI EST LE «CORBEAU»?
R.L. et A. étaient prévenus d'infraction à la loi sur le

repos hebdomadaire. Leur crime? Ils ont été dénoncés à
la police alors qu'ils bricolaient sans bruit dans un local
fermé un dimanche matin. Qui les a dénoncés? Des témoins
seront cités afin de permettre au tribunal de se pronon-

A.P. a fait une chute à cyclomoteur et a été interpellé
par la police. La prise de sang a révélé un taux d'alcoolé-
mie de 1,8 pour mille en moyenne. On a tenu compte des
bonnes références en infligeant au prévenu une amende
de 300 fr. avec un délai d'épreuve d'un an, sans compter
225 fr. de frais de justice.

A.C a été intercepté par la police alors qu'il conduisait
avec hésitation. Il n'a pas commis de faute grave, sauf de
piloter en état d'ivresse légère (1,08 pour mille), et ceci
pour rendre service. Le tribunal a été sensible aux bons
renseignements obtenus sur le prévenu et à sa mauvaise
situation financière et l'a condamné à une amende de
400 fr. avec un délai d'épreuve de deux ans et à payer
260 fr. de frais, une indemnité de 200 fr. a été allouée à
son avocat d'office désigné par l'assistance judiciaire.

B.B. a eu la mauvaise idée d'arroser généreusement
une fondue puis, avec sa voiture cette fois, de heurter un

cyclomoteur. L'ivresse est grave - 2,3 pour mille - et en
outre le prévenu a été condamné pour un cas similaire
par le tribunal du district du Val-de-Ruz en 1978. Il admet
les faits. Il a été condamné à une peine de 15 jours
d'emprisonnement ferme, à une amende de 50 fr. et aux
frais de la cause s'élevant à 220 francs. Cela pourrait
l'inciter à comprendre qu'il faut choisir : boire ou condui-
re!

LÉSIONS CORPORELLES

C.P. était prévenue d'infraction à la LCR et de lésions
corporelles. Son auto a heurté et blessé un jeune cyclo-
motoriste qui a admis honnêtement avoir brûlé un
« stop ». Le tribunal s'est donné une semaine de réflexion
avant de trancher. Il jugera aussi l'affaire opposant
l'automobiliste Ch-Z. au motocycliste N.M. la semaine
prochaine afin de déterminer les responsabilités. J.P.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

1 Sévère condamnation pour un
, petit trafiquant de drogues

Composé de M. François Buschini, prési-
dent, de Mme Yolande Boget (CortaillodL et
de M. Willy Ribaux (Bevaix) jurés, le tribu-
nal correctionnel du district de Boudry a
siégé mardi, à l'hôtel de ville du chef-lieu.
Le siège du ministère public était occupé
par M. Thierry Béguin, procureur général,
tandis que Mme Jacqueline Freiburghaus
assumait les fonctions de greffier.

Par arrêt de la Chambre d'accusation, B.F.
était renvoyé devant le tribunal de céans
sous l'inculpation d'infractions à la loi fédé-

rale sur les stupéfiants pour s'être livré, par
métier, au trafic de drogues de mai 1978 à
septembre 1980 en achetant, transportant
et entreposant des opiacées, du cannabis et

i du « brown sugar » puis en revendant,
distribuant et offrant au détail, une partie de
ces stupéfiants à des toxicomanes de la
région, et, enfin, pour avoir consommé
l'autre partie.

En fait, l'histoire de B.F. est banale et res-
semble à celle de nombreux drogués qui,
pour satisfaire leur consommation particu-

lière à moindre frais, exercent un petit
trafic. Ressortissant étranger, l'accusé allait
le plus souvent s'approvisionner Outre- j

: Gothard.

A l'âge de 17 ans, il avait déjà été
condamné par l'autorité tutélaire à 15 jours
de prison, avec sursis pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Deux ans plus
tard, une contravention de même nature lui
a valu une peine de deux mois et demi
d'emprisonnement avec sursis également.

Il avait alors promis de ne plus s'adonner à
la drogue. Cependant, en effectuant son
service militaire en Italie, il retomba et, à
son retour en Suisse, il reprit son activité
illégale avec plus d'ampleur encore!

S'agissant de ses ventes - délit le plus
grave aux yeux de la loi - elles ont porté sur
11 g environ de drogues «dures» ce qui
représente un chiffre d'affaires de quelque
6000 francs. Aussi n'est-on pas en présence
d'un cas grave au sens de la jurisprudence
du Tribunal fédéral qui fixe la limite à
15 grammes.
- Mais, nous n'en sommes pas loin!

précisa le procureur général en commen-
çant son réquisitore.
- Pour le représentant du ministère public,
l'accusé a déployé une activité relativement
importante en matière de stupéfiants, met-
tant ainsi en danger la santé de beaucoup
de jeunes gens et jeunes filles. Finalement,
il a requis une peine de 15 mois d'empri-
sonnement, tout en s'opposant à l'octroi du
sursis. Il estime, en effet , que les mesures
de clémence dont a profité le prévenu par
deux fois déjà, ne l'ont dissuadé ni de
consommer, ni de poursuivreson petittrafic
de drogues.

Pour le produit illicite que celui-ci a rap-
porté, il a également demandé la
dévolution à l'Etat d'une somme de
4000 francs. En revanche, il a renoncé à sol-
liciter une mesure d'expulsion à rencontre
de l'accusé, constatant que ce dernier a
passé la plus grande partie de sa jeunesse
en Suisse, où sa famille est installée, et qu'il
a plus de liens ici qu'avec son pays d'origi-
ne.

UN «ENFANT MAL
DANS SA PEAU »

Dans une émouvante plaidoirie, l'avocat
de la défense s'est attaché à dépeindre
l'existence terne de son jeune client, enfant
d'émigrés italiens, né en France, trimbalé
ensuite en Suisse, c'est-à-dire un enfant
« mal dans sa peau » !

Il a, d'autre part , souligné l'attitude
actuelle de B.F. qui est dépeint par son chef
comme un garçon très travailleur et
sérieux. Ce dernier s'est soumis volontai-
rement, afin de se soustraire à l'emprise de
la drogue, à un traitement médical qu'il
poursuivra si on lui fait confiance une fois
encore. L'envoyer en prison pour plus d'un
an n'aurait aucun effet bienfaisant sur
l'accusé, bien au contraire !

Aussi, le défenseur plaida-t-il une réduc-
tion de la peine requise dans une large
mesure et de l'assortir du sursis. Il a aussi
sollicité une diminution substantielle de la
somme dévolue à l'Etat.

Après réplique et duplique, le tribunal
s'est retiré pour délibérer. Trois quarts
d'heure plus tard, il rapporta le verdict
suivant. Considérant que le prévenu faisait
un effort sérieux pour s'en sortir, tant sur le
plan professionnel que médical , le tribunal
lui a infligé une peine de 18 mois d'empri-
sonnement, dont à déduire 17 jours de
détention préventive, avec sursis, dont le
délai d'épreuve a été fixé à cinq ans. C'est
donc là une dernière chance qui est
accordée à B.F. A lui de la saisir et c'est la
raison pour laquelle aussi la durée d'épreu-
ve la plus longue possible a été choisie.

Les sursis accordés antérieurement ont,
en revanche, été révoqués, de sorte que le
tribunal a ordonné l'exécution des peines
prononcées les 13 septembre 1977 et
19 février 1979, soit 86 jours de détention.
De même, il a ordonné la confiscation et la
destruction du matériel saisi.

Enfi n, une somme de 3500 fr. sera dévo-
lue à l'Etat. Le condamné s'acquittera en
outre des frais de la cause s'élevant à
500 francs. M.B.

cer.

BBDDW

Comment
devient-on
un satyre ?

Des scènes mythiques aux scènes rituelles. (Avipress-Musée du Louvre) I

C'est à cette surprenante question qu'a
répondu l'autre soir, à l'«aula» de l'Univer-
sité, M. Claude Bérard, professeur
d'archéologie classique à l'Université de
Lausanne, invité par la faculté des lettres et
par le Cercle neuchâtelois d'archéologie.
Connu pour ses travaux dans le domaine de
l'iconographie religieuse et ses fouilles à
Erétrie, le conférencier n'a pas mis
longtemps à captiver son public et à
l'emmener avec lui, à travers une série de
diapositives, dans le monde soudain pres-
que tangible de l'Athène classique.

Mais si la Grèce du siècle de Périclès nous
est relativement familière, le domaine de la
religion populaire demeure à bien des
égards mystérieux : la littérature nous
renseigne peu sur les rituels qui détermi-
nent pourtant la vie quotidienne de chaque
individu. Le phénomène dyonisiaque,
c'est-à-dire l'ensemble des manifestations
qui entourent Dionysos, dieu du vin, et sa
suite de ménades et de satyres, offre en
revanche une grande stabilité des schémas
dans les représentations sur vases à figures
noires, puis rouges, soit à l'intérieur d'un
corpus homogène dans le temps
(540-420 av. J.-C.) et l'espace (l'Attique).

UN TÉMOIGNAGE SUJET À CAUTION

On a malheureusement souvent réduit ce
phénomène aux seules images du ména-
disme, où des groupes de femmes vont
s'adonner dans la montagne à des prati-
ques rituelles, et du satyre lubrique et ridi-
cule, car on s'est laissé influencer par la
vision anecdotique du «drame satiri que».
Or , son témoignage est fort sujet à caution
puisqu'il s'agit d'un genre littéraire obéis-
sant à des règles assez strictes.

M. Bèrard s'est donc proposé de prendre
le contre-pied de cette conception tradi-
tionnelle fondée essentiellement sur des
textes et de mettre en évidence la genèse de
la fonction du satyre. Il a, pour ce faire,
examiné des scènes d'interprétation peu
aisées pour l'observateur profane, influen-
cées et codifiées qu'elles sont par la symbo-
lique de la fête dyonisiaque; mais à
l'examen, ces documents sont très instruc-
tifs et riches de données nouvelles.

Il se révèle tout d'abord, en effet, que les
satyres apparaissent avec la même
fréquence munis ou non de leur déguise-
ment (attributs chevalins et masque surdi-
mensionné), et ceci danstoutes leurs activi-
tés , de la vendange aux sacrifices , des
scènes mystiques aux scènes rituelles où
l'on présente, au son de la flûte, du vin à un
mannequin couvert de lierres figurant
Dyonosios. C'est ce qu'illustre d'ailleurs le
vase reproduit ici d'après un cliché du
Louvre aimablement mis à la disposition du
conférencier.

UNE SORTE DE RITUEL

Une simple réunion devient donc bel et
bien à un moment donné, un groupe de
satyres. Puis le déguisement une fois dispa-
ru, on retombe sur la vision objective.
Ensuite, les satyres prennent une part acti-
ve à tous les aspects de la cérémonie, au
même titre d'ailleurs que les ménades qui
peuvent également revêtir les attributs
postiches du satyre et dont le rôle ne se
borne pas à des cortèges dansants; ce qui
prouve que ces personnages ne sont pas
limités au seul monde du théâtre. D'autre
part, les images actives du satyre nu et

orgiaque et de la ménade en transe
évoluent peu à peu pour incarner finale-
ment des personnages calmes et dignes,
non déguisés, donc placés vraisemblable-
ment dans le cadre de la cité et non plus
dans la campagne.

Enfi n, et M. Bèrard présenta en guise de
conclusion une intéressante interprétation
personnelle, il semble que le ménadisme
consiste en une sorte de rituel cathartique,
une «soupape de sécurité » pour aider les
adolescentes athéniennes à résoudre leur
crise pubertaire : elles vivaient cloîtrées ,
attelées à des travaux domestiques
souvent peu variés et le médecin Hippocra-
te parle des crises de fureur et des états
dépressifs qui en résultaient.

• Quant aux satyres , ils permettaient aux
hommes d'exercer une forme de contrôle
sur ce rituel civique: d'une part, ils surveil-
laient les débordements possibles des
transes ménadiques, d'autre, ils rame-
naient au son de la flûte les femmes
égarées (selon la légende, les femmes qui
ne s'adonnaient pas au ménadisme deve-
naient folles et erraient dans la montagne
comme lo transformée en génisse).

On notera au surplus qu'il n'existe pas de
relations sexuelles entre satyres et ména-
des. Mais, par-dessus l'aspect social, le but
premier de ces poursuites restait le service
religieux de Dyonisios.

Il s'agissait en somme d'appréhender, à
travers le phénomène du ménadisme, et
d'un point de vue quasi ethnographique,
une sorte de rite de passage destiné à facili-
ter l'entrée dans l'âge adulte, comme on en
connaît dans les sociétés primitives, rite
que la Grèce classique aurait ainsi intégré
au culte dyonisiaque. S. M.

Une conférence
de M. Claude

Bérard
à l'Université

Le 16 décembre 1974, au cinéma des Arcades, le
Grand conseil, le Conseil d'Etat, les représentants des
autorités communales, judiciaires et militaires, les
donateurs et les représentants de la presse décou-
vraient avec enthousiasme la première du film «Le
chant d'un pays» de Jean-Luc Nicollier consacré au
canton de Neuchâtel.

Plus de six ans après, sa diffusion impressionnante
se poursuit et les distinctions internationales qu'il a
obtenues soulignent le vif succès remporté auprès du
public des cinq continents où ce film a été projeté. A
ce jour, plus de 180 copies en 35 et 16 millimètres ont
été tirées. C'est donc un succès inespéré aussi bien du
point de vue de sa réalisation, de sa distribution que
de sa présentation à des festivals.

L'idée de créer un film sur le canton est due à un
cinéaste professionnel de Neuchâtel, M. René Junod
qui estimait en 1970 qu'un tel document manquait à la
panoplie publicitaire du canton. Le Groupement pour

la production d'un film documentaire neuchâtelois
(GPFN) s'est alors chargé de cette mission, vivement
encouragée par l'Etat et les communes. Les milieux
du commerce et de l'industrie, différentes associa-
tions d'utilité publique ainsi que la population neu-
châteloise groupèrent également leurs efforts pour
concrétiser la réalisation de ce film aboutissant à une
complète réussite.

Récemment, le GPFN a présenté son rapport final
au Conseil d'Etat, et hier, au cours d'une conférence
de presse, son président, M. Yann Richter, et plusieurs
membres du comité, respectivement MM. Jean-Pier-
re Porchat, ancien chancelier d'Etat, René Leuba,
directeur de l'Office neuchâtelois du tourisme, Fred
Wyss, ancien président du Grand conseil et Rémy
Alleman, conseiller communal, ont retracé les travaux
du groupe pour l'aboutissement de ce film destiné à
susciter la curiosité de l'étranger sur la région neuchâ-
teloise, son tourisme, ses produits. Mo J.

7 —————— — 

((Chant d'un pays»: succès confirmé

et le GPFN a pu rendre son tablier



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

119347-1

A vendre à BUTTES

petit
immeuble
locatif
à tranformer, bas
prix, à discuter.
Pour tous
renseignements
écrire à :
Fiduciaire
Herschdorfer
25. fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.

121683-1

Particulier
cherche
au Val-de-Ruz
terrain en zone
industrielle.
Adresser offres écrites
à SM 188 au bureau
du journal.

133213-1

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

,pc°"**, UNIVERSITÉ
*ITRï** DE NEUCHÂTEL
"* \i w  ̂ Faculté de droit
**/^~ +<? et des sciences

économiques

Vendredi 30 janvier 1981,
à 17 h 15, à l'Aula

LEÇON INAUGURALE
de Monsieur Jean MONNIER, professeur
extraordinaire de droit international public
sur le sujet suivant :

«Le règlement pacifique
des litiges internationaux»

La leçon est publique.
119384-z Le recteur

A vendre, à Fenin,

IMMEUBLE LOCATIF
comprenant

L'HÔTEL DU CHASSEUR
(libre de bail).

S'adresser à : RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2, 2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 17 25. 132196 1

Je cherche à acheter

IMMEUBLES
neufs ou à transformer,
région Neuchâtel et environs.

Faire offres sous chiffres GB 177 au
bureau du journal. 131539-1

VERBIER (Valais)

Je vends

STUDIO NEUF
charges minima avec participation et
action au centre Polysportif.
Prix intéressant.

J. Midol-Monnet , case postale 189,
1936 Verbier. 122056-1

A vendre à Neuchâtel à proximité
immédiate du centre ville

local commercial
de 61 m2

avec vitrines, dans immeuble
résidentiel.
Pour traiter Fr. 35.000.—

SEILER ET MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 122142-1

A VENDREÀSERRIÈRES
dans immeuble résidentiel avec
piscine, place de jeux, etc.

BEL APPARTEMENT
DE 4y2 PIÈCES

(106 m2) garage, cave, balcon, vue
magnifique sur le lac et la vigne.
Quartier tranquille.

Tél. (038) 31 39 08. 133186 I

Je cherche à acquérir un

immeuble locatif
de rendement
ou une société immobilière

dans les cantons de Neuchâtel ou
Jura.

Faire offres sous chiffres GN 65 au
bureau du journal. 132161-1

A vendre à Neuchâtel

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. 121781-1

A louer

un local
de 120 m2 à Lignières - Maison
de commune. Conviendrai t pour
bureau ou dépôt,
libre dès le 1e' février 81.

Pour tous renseignements:
M. E. Juillerat, 2523 Lignières.
Tél. 51 15 77. 121799-G

A louer
à Marin-Epagnier pour le 1er mars

appartement
1 pièce meublé

cuisine, douche, tout confort.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à: Société suisse de Révision.
Tél. 31 74 55. 12195a-G

1 A louer, au Val-de-Travers ,
dès le 1" mai 1981,

5 PIÈCES
au centre d'une localité. Cuisine agencée,
salle de bains, W.-C. séparés, chauffage
central , dépendances, parcelle de jardin.
Fr. 266.- + charges (env. Fr. 150.-).
Tél. 63 21 48 aux heures des repas.

121949-G

APPARTEMENT
DE 5y2 PIÈCES

à louer à Neuchâtel pour date à
convenir, dans un immeuble résiden-
tiel avec vue sur le lac et les Alpes.

Construction très soignée, salon avec
cheminée, cuisine agencée, cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau, W.-C.
séparés.
Place dans garage collectif.

Location mensuelle Fr. 1700.—
+ charges.

Faire offres sous chiffres FA 176 au
bureau du iournal. i.ii«n.r .

A louer à Cortaillod à proximité du
tram, avec confort,

chambre meublée
Fr. 130.— + charges

studio meublé
Fr. 250.— + charges.

Tél. 46 18 20. 121976- G

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

132170 G

Boudry
A louer pour fin
mars au chemin
des Addoz

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

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

131918-e

Jeune couple avec enfant habitant
actuellement à Genève cherche pour
le mois de juin 1981

APPARTEMENT
4 PIÈCES

prix raisonnable
en ville de Neuchâtel.

Renseignements:
tél. 24 54 66 bureau /
tél. 42 43 83 privé. 138249-H

Société cherche pour le 1e'juin 1981

LOCAUX
pour y tenir ses séances de comité,
surface souhaitée env. 100 m2
répartie sur 2 ou 3 pièces (év. appar-
tement), confort pas indispensable.

Adresser offres écrites à AT 163 au
bureau du iournal. 12190.1 H

Eternit cherche pour fin mars pour
son collaborateur un

appartement ou villa
de 4 à 6 pièces dans la région de
Neuchâtel ou environs.

Dépôt Eternit, Neuchâtel :
tél. (038) 24 40 30. . 121970-H

Menuisier-ébéniste
cherche à louer ou à acheter
locaux
éventuellement équipés.
Neuchâtel et environs.

Adresser offres écrites à OJ 185 au
bureau du journal. 133214-1

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

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

A louer près de la
Cité universitaire

chambre
meublée
avec bains,
230 fr. par mois.

Tél. 25 6615.121971-C

Pour insérer
une petite annonce
au tarit réduit
de 70 centimes
le mot

vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre :

annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.

P 
ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Office des poursuites de Boudry vendra par vo ie 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 rallong es 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 3 tiroirs;
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 déta il est suppr imé.

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

Office des poursuites
134453-E 2017 Boudry

Etablissement médico-social La Douvaz
1411 Villars-Burquin

cherche

infirmier (ère) assistant (e)
et

un (e) ergothérapeute
à temps partiel.
Entrée à convenir.

Tél. (024) 71 17 77. 122136.0

Revenus accessoires
Entreprise de nettoyages cherche pour la région de Neuchâtel

hommes et femmes
(parmi eux , un chef de groupe-contrôleur)
pour le service d' entretien de locaux dès fin mars 81.
Du lundi au vendredi de 20 h à 22 h environ.
Le samedi de 17 h à 19 h environ.
Bon salaire et place stable pour personnes régulières et de
confiance.
S'inscrire pour un rendez-vous, sous chiffres
N° AS-81-31066 F à Annonces Suisses S.A. ASSA,
faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 122122-0

i '

Assurance sociale cherche pour son
centre électronique à Neuchâtel

un (e) programmeur (sel-
analyste

maîtrisant le COBOL et ayant si pos-
sible quelques années d'expérience.
La personne devra être apte à assu-
mer seule la responsabilité d'applica-
tions complètes, de leur création à
leur mise en exploitation.
Nous offrons :
- un parc électronique moderne
- un travail varié au sein d'une petite

équipe
- un horaire libre et une semaine de

cinq jours
- un salaire adapté aux capacités et

des avantages sociaux modernes.

Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres manuscri-
tes accompagnées d'un curriculum
vitae sous chiffres HC 178 au bureau
du journal. 122123-0

Nous cherchons pour notre kiosque
de la gare de Neuchâtel une

VENDEUSE
Pour vous permettre de remplir avec
succès cette activité intéressante et
variée, nous nous chargeons de vous
former sérieusement. Horaire de
travail: une semaine de service
avancé (5 h 30-14 h), une semaine de
service tardif (14 h-22 h 30), ainsi que
3 samedis/dimanches par mois.

Les intéressées sont priées de
s'adresser directement auprès de
notre gérante. Madame Meyer.
Tél. du kiosque : (038) 25 40 94.

S.A. LE KIOSQUE, 3001 Berne.
122117-0

Dans notre succursale de Lamboing, usine industrielle
moderne à quelques minutes de Bienne, nous cherchons,
pour entrée immédiate ou à convenir,

DAMES
ET JEUNES FILLES

pour divers travaux de terminaison de composants, ainsi
que pour travaux d'assemblage.

Nous offrons:
, - bonne rémunération, déjà pendant la formation
- semaine de 5 jours
- horaire libre
- éventuellement transport du personnel.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à

A. MICHEL AG
CH-2540 Grenchen
Schutzengasse 32

Téléphone 065 51 31 31

Notre chef de production sera volontiers à votre disposi-
tion hors des heures de travail.
Téléphone (065) 8 30 40. 119136-0

Le siège centra l du TOURING CLUB SUISSE
à Genève cherche pour sa division
de prévention routière pour une date d'entrée
à convenir

UNE SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

Champ d'activité:

- procès-verbaux
- correspondance
- différents travaux de secrétariat

Nous demandons :

- allemand (langue maternelle) ainsi que de bon-
nes connaissances du français

- disponible pour quelques déplacements régu-
liers en Suisse

Nous offrons :

- salaire adapté aux capacités
- horaire variable
- prestations sociales modernes.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae,
des copies de certificats, des prétentions de salaire
et d'une photo en mentionnant le N° de référence
110, sont à adresser au chef du personnel du
Touring Club Suisse, 9, rue Pierre-Fatio,
1211Genève 3. 122057-0
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f£ engage tout de suite pj

une serveuse I
une fille de buffet I

|j pour date à convenir. 
^

 ̂
Tél. 

25 17 
70. I;2081,QJ

RESTAURANT

W. Giger
Nous offrons

TRAVAIL A LA CUISINE
le matin ou le soir, pour quelques
heures par jour.

Ecrire, téléphoner
ou se présenter à la direction

122161 0

¦ 

NEUCHÂTEL MMMJ
Tél. (038) 25 95 95 Hl-ffi^

On cherche pour date à convenir jeune Bjjf .̂lfille ou jeune homme comme RWïISïG

aide de bureau mm¦ téléphoniste p$j|j
temporaire r̂Faire offres ou se présenter au jjjj " "z1";

Garage Waser , La Côte f '̂ £rj >

Dessinateur en bâtiment
Monteurs en chauffage

Aides-monteurs
en chauffage

Menuisier poseur
qualifié

pour le 1e'février 1981.
Maintenant 13ma salaire. 122168-0

On cherche pour entrée à convenir

TAPISSIER
DÉCORATEUR

1 "¦ force pour travaux de pose et apte
à diriger un atelier.

Salaire élevé à personne capable.
Participation si convenance I

Faire offres ou téléphoner à

CLAUDE RICHARD
Ensemblier décorateur
rue Marterey 15
tél. 23 09 64, à Lausanne.

Rue des Alpes 55,
i tél. 34 04 76, à Crissier,

soir 34 25 83. 122175-O

|H H RÉPUBLIQUE
B j ET CANTON DE NEUCHÂTEL

U i DÉPARTEMENT
^LJ  ̂ DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ECOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHATEL ETS

division supérieure du Locle

JOURNÉE
«PORTES

OUVER TES»
Samedi 31 janvi er 198 1

8 h -  11 h 45
14 h -  16 h 45

Elle vous montrera comment l'école forme les
élèves ingénieurs ETS.

Entrée des bâtiments : avenue du Technicum 26 -
avenue de l'Hôtel-de-Ville 7.

Le Directeur: Chs Moccand
122180-Z

A vendre, à NEUCHÂTEL, à proximité
du centre ville, gare CFF, accès aisé,
places de parc.

BUREAUX
de 125 et 140 m2

conviendraient également pour
cabinets médicaux et dentaires.
Distribution au gré du preneur, maté-
riaux de toute première qualité.
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 122144-1

ï A louer à Neuchâtel
f rue des Brandards dès le 1e' avril 81

3 PIÈCES
[, avec confort. 5
| Fr. 380.— + charges.
; SEILER 81 MAYOR S.A.

Tél. 24 59 59. - 122143-G

A vendre, à PESEUX, très belle situa-
tion ensoleillée et dominante, dans
parc magnifiquement arborisé,
proximité des transports publics,
écoles, centre d'achats,

MAISON DE MAITRES
DE 8 PIÈCES

construction début du siècle ,
récemment rénovée, salon avec
cheminée, salle à manger , cuisine
agencée, 6 chambres à coucher,
2 salles d'eau.
SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 122145-1

IHI.MII1I IMII III I I IHW II ill lll l lll W l

A LOUER
2 PIÈCES MEUBLÉ

! à Boudry, dans zone de verdure.
Tout confort - ascenseur.
Prix Fr. 580.—, tout compris.
Tél. (038) 42 29 14, sauf le samedi.

121673-G ;s
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Luxe, technique, confort : trois mots qui prennent tout leur et douce à la fois, même sur mauvaise route; ce moteur
sens, leur poids et leur vraie valeur avec la nouvelle Mazda 626. souple, puissant, fiable.

Le luxe de la Mazda 626, c'est d'abord la pureté de ses Le confort de la Mazda 626 se conjugue au pluriel,
lignes fonctionnelles. Les stylistes l'ont voulue belle et Habitacle spacieux, conçu comme un espace protégé de
élancée pour qu'elle oppose un minimum de résistance à bien-être et de silence. Intérieur raffiné, accueillant pour vos .
l'air. Pour qu'elle consomme moins de carburant. passagers. Equipements ingénieux et efficaces pour une

Les techniques dont bénéficie la 626 sont nées du savoir- conduite aisée et sûre. Car la sécurité, c'est aussi une part
faire Mazda. Elle y a gagné cette suspension stable de bien-être.

Mazda 626 1600 (4 vitesses) : Fr. 11.490.-«1600 GL (5 vitesses) : Fr. 12.700.-* 75 ch PIN (55 kW) • Consommation ECE/DIN 1600/1600 GL: 7,4/6 ,8 I à 90 km/h., 9,5/8,8 I à 120 km/h., 9,4/9,4 I en ville.
Mazda 626 2000 GL (5 vitesses) : Fr. 13.400-• 2000 GLS (5 vitesses) : Fr. 14.800 - (Automatic + Fr. 900.-)• 2000 GLS Hardtop (5 vitesses) : Fr. 16.450 - (Automatic + Fr. 900.-)• 90 ch DIN (66 kW)

Consommation ECE/DIN: 7,2 I à 90 km/h., 9,5 I à 120 km/h., 10 I en ville.
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L'avenir vous donnera raison
CSWH Unlvas Mazda (Suisse) SA. 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

Hauterive-Neuchâtel Garage Schenker + Cie, St-Martin Garage Michel Javet , 038/53 2707 Le Locle Garage des Eroges, Giovanni Rustico,
038/ 331345 i Colombier Garage du Vieux Moulin, 038/413570 039/311090
Us Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir , Buttes Garage J.-M. Vaucher, 038/612522
039/371622 rue du Progrès 90-92, 039/221801 wœ.

riri - la fermeture
haute fidélité .

Sur mesure
gros et détail

J L/TZETJe ïR

cuire et peaux
Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 2516 96
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Débarras de caves et galetas 
^B Michel PELLET ¦
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Ebéniste
vend
meubles
anciens
restaurés : secrétai-
re marqueté - écri-
toire - tables -
chaises - vaisselier -
lit de repos, etc.
Pour visiter:
tél. (038) 25 02 37.

138243-A

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal
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Un bel après-midi de ski de fond
Ils étaient bien une centaine, les aînés

qui ont pris part hier après-midi à la
première sortie à ski de fond de la saison
1981, organisée par Pro Senectute. Venus
en car du Littoral neuchâtelois et du Val-
de-Ruz , ils ont chaussé leurs lattes derriè-
re La Vue-des-Alpes pour un bon après-
midi de soleil et d'exercice. Ils auraient pu
être plus nombreux, mais un groupe de
« dissidents » (la chose se passe sans acri-
monie) de la région de Colombier préfère
raccourcir ses trajets d'approche et se
rend dans la région de La Tourne.

Belle humeur, beau temps, bon ski :
tout pour plaire aux quatre groupes de
vieux (formidable, depuis que le cours de
l'Université populaire existe, on ne fait
plus de périphrase ni de tournure élégante
façon «troisième âge»). Cette septième
saison de ski de fond encadrée par les
bénévoles organisés sous l'égide de Pro
Senectute démarre sous les meilleurs
auspices. De nombreux participants
fréquentent le cours depuis ses débuts ,
certains, et même beaucoup, n 'avaient
jamais chaussé une paire de lattes aupara-
vant. Ils reviennent avec constance, font
le plus souvent partie des groupes de

gymnastique du 3mc âge, et l'été, les
mêmes moniteurs et monitrices leur
offrent promenades et randonnées en
entre-saison.

UN PLAISIR

Pas de barrière financière à la participa-
tion : le trajet est bon marché et si
quelqu 'un hésite à s'équiper pour huit ou
neuf demi-journées par année, il peut
louer le matériel. Car beaucoup, la
plupart même de ces aînés ne vont pas
faire du ski tout seuls : trop de risques de
tomber, de s'égarer , des tracas de trans-
port ou de climat. Tandis qu 'en groupe,
avec un large encadrement, on se fait des
amis parm i les quel que 120 à 140 inscrits,
on rencontre de vieilles connaissances, et
c'est un plaisir sans mélange de soucis.

Les groupes sont constitués selon les
possibilités physiques, avant le départ ,
tout le monde participe à un échauffe-
ment musculaire qui prévient bien des
accidents. Les moniteurs et monitrices
sont formés à veiller au bien-être de per-
sonnes tout de même limitées dans leur
résistance et leur capacité à soutenir un

effort relativement violent : certains
groupes ne vont qu 'au plat. D'autres, les
encore costauds, suivent n 'importe quelle
piste, mais à leur rythme.

ON SE CONNAÎT

Et les moniteurs en viennent à connaî-
tre leur monde.
- Celui-ci , par exemple, avec son bon-

net rouge, il faut l'avoir à l'œil , c'est un
sacré individualiste, il aurait vite fait de
partir un peu vite, ou tout à coup, d'aller
où bon lui chante ! Certes , ce n'est pas le
régiment , mais les bénévoles qui font
fonctionner le cours assument une
responsabilité certaine, vis-à-vis des assu-
rances, de Pro Senectute, mais surtout
vis-à-vis des participants qui viennent là
en toute confiance, en toute décon trac-
tion. Que des sourires sur les visages, on
s'interpelle, on se prépare. Une dame déjà
chaussée appelle à la ronde:
- Il y a une dame ici qui aurait besoin

d'être aidée !
Quelqu 'un vient lui boucler une fixa-

tion un peu dure. Tout se passe dans la
gentillesse, la bienveillance et la bonne
humeur. Pour huit semaines de bon exer-
cice et de retrouvailles sportives , c'est
parti ! Ch. G, Les balades à ski de fond organisées pour les aînés connaissent un beau succès. (Avipress P. Treuthardt]

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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De notre correspondant :
L'assemblée générale annuelle de la

société cynologique du Val-de-Ruz «Les
Amis du chien» s'est déroulée samedi
24 janvier à l'Hôtel de commune à Dom-
bresson. Elle a été suivie du repas et de la
soirée familière traditionnelle. Des rap-
ports et des comptes adoptés, il s'avère
que la situation financière du club est
saine et que l'année 1980 a été une pério-
de d'intense activité avec en premier lieu
l'organisation , en novembre, du cham-
pionnat suisse toutes races qui , après plus
d'une année de préparatifs, a obtenu un
grand succès ainsi que le concours annuel
qui attire dans notre région toujours
beaucoup de concurrents de toute la Suis-
se.

Après cinq années de féconde activité,
MM. Pierre-Alain Bernasconi, président, et
Edgar Nourrice, secrétaire, étaient démis-
sionnaires de leurs charges. Au cours de
cette assemblée, ils ont reçu une attention
et applaudissements mérités de leurs
compagnons.

Le comité 1981 a été ensuite élu de la
façon suivante : président Ralph de
Coulon; vice-président Francis Roquier,
secrétaire Micheline Bohler , secrétaire
aux verbaux Claudine Béguin , trésorier
Philippe Jeanneret, quartier-maître
Daniel Bochud , président de la CT-Alain
Loetscher, assesseurs Fritz Amstutz,
responsable du chalet et François Croset.

Commission technique: président
M. Alain Loetscher, chef moniteur Paul
Rattal y, moniteurs MM. Edy Fellmann ,-
Eric Aeschlimann, Roger Leuba , Aimé
Matile, chef de matériel M. Jean-Pierre
Sunier , adjoint M. Albert Vuilleumier.

M. Robert Tschanz a été confirmé
comme cantinier au chalet , fonction qu 'il
occupe avec beaucoup de dévouement et
M. Henri Sunier a été nommé responsable
de la marche populaire qui sera à nouveau
organisée aux Gollières les 21 et 22 juin.
Le loto aura lieu le 6 mars à la halle de
gymnastique à Cernier.

Pour les récompenser de leurs activités
depuis de nombreuses années, plusieurs
amis de la société ont été nommés mem-
bres d'honneur et ont reçu un magnifique
diplôme; Il s'agit de MM. Gilbert Duvoi-
sin et Eric Schertenleib, de Valangin , les
réputés cuisiniers du club, Michel Duva-:
nel et Ernest Rotzetter, de Cernier et du
président du comité d'organisation du
championnat suisse M. Guy Fontaine,
également de Cernier.

Dynamisme à la société
«Les Amis du chien»

On en parle peu, et pourtant elle a une
belle activité, la chorale de la police
cantonale neuchâteloise dirigée par M. F.
Perret, de Boudry, président de la commis-
sion de musique de la Société des chanteurs
neuchâtelois. Ils sont une trentaine.
Chaque mercredi soir, venant du Haut , du
Bas et des Vallons, ils se retrouvent, ceux
qui ne sont pas de service, dans un restau-
rant des Geneveys-sur-Coffrane pour
répéter assidûment. C'est qu 'il faut en
mettre un coup pour assurer l'exécution
soignée des chants en mai prochain : les 19
et 20 mai, la chorale participera, à Bâle, à
la Fête fédérale des chorales de police et la
même semaine, le samedi 23 mai, ce sera
la soirée annuelle à la Grande salle de
Boudry.

A fin 1980, les chanteurs se sont
produits pour les malades de l'hôpital de
Landeyeux et à Dombresson, pour les
pensionnaires du centre pédagogique.
Cette année, le 14 janvier , ils ont chanté à
la maternité de Pourtalès, pour les
mamans bien sûr, et peut-être aussi pour

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 5711 25
Télex : 35 395

donner le goût du chant aux nouveau
nés, pourquoi pas!

Tout cela prouve bien que le gendarme
n'est pas là seulement pour flanquer des
contraventions. Dans le cadre de ses acti-
vités, il se crée des loisirs en marge des
exigences de la fonction et sait en faire
profiter , pour leur plaisir , les malades et le
public servis de sérénades et concerts
Joindre le plaisir du chant aux contrainte
du métier, c'est bénéfique pour le moral

O. C

Grande fête paroissiale
Samedi 31 janvier , à l'annexe de l'Hôte!

des communes des Geneveys-sur-Coffra-
ne, se déroulera la grande fête annuelle de
la paroisse réformée de Coffrane, des
Geneveys-sur-Coffrane et Montmollin. On
annonce la participation des sociétés loca-
les : concert-apéritif offert par la fanfare
«L'Espérance » dirigée par M. Rodolphe
Krebs, puis après les repas chauds et raclet-
tes, concert du chœur d'hommes dirigé pai
Mmo Lucette Wenger , de la fanfare «L'Har
rrionie» sous la bagûerrè'de M. PàulThomi
du chœur mixte paroissial sous la houlette
de M. René Gretillat.

Dès le matin, un marché aux légumes
fruits , fleurs, épicerie et pâtisserie
«maison » et jusqu 'au soir, les stands de
couture, bricolage, librairie et jeux poui
enfants attendront les visiteurs intéressés
Des séances de cinéma sont prévues auss
pour les enfants. On le voit , la vente parois
siale de janvier 1981 sera une véritable fête

Aux Geneveys-sur- Coffrane :
ils chantent aussi; Il a été question à p lusieurs reprises ces derniers temps du nouvel orgue de ',

; l 'église de Fontaines, nouvel orgue qui réjouit le cœur des paroissiens et de leur '.
; pasteur. Voici à quoi ressemble cet instrument et quelques-unes de ses caracté- \
! ristiques. Il s'agit d'un orgue positif , c'est-à-dire qu 'il comporte un seul clavier et t
! p as de péda lier. Avec 5 jeux étendus sur 51 notes, soit 4 octaves, c'est plus un
! instrument d 'accompagnement que de concert. On peut tout de même obtenir "
» un très joli résulta t en concert pour autant que l'on trouve de la littérature pour j
» ce typ e d 'instrument, ce qui n 'est pas très courant. ;
; Un tout petit orgue donc qui compte tout de même 255 tubes (5 fois l
; 51 notes) dont le p lus petit tuyau , le do du jeu « larigo 1 Va » mesure un p ied un l
; tiers. En centimètres, cette mesure est assez aléatoire à exprimer car les l
! f acteurs, non contents d'être conservateurs, sont finassiers et changent de î
l longueur de pied selon le diamètre des tuyaux. Disons que grosso modo, 4 pieds j
" valent 120 centimètres. L'orgue positif de Fontaines a donc 5 jeux : bourdon 8, ;
j prestant 4, flûte à cheminée 4, flageolet 2 et larigo 1 Va, Ch. G. ;
¦ !

¦ t

i Un nouvel orgue à Fontaines j

(c) Le Conseil communal de Bôle a tenu à
marquer dignement le départ à la retraite de
M. Emile Burri , employé de commune depuis
décembre 1946. C'est à la suite d'une mise au
concours à laquelle plus de 30 candidats
avaient répondu que M. Burri a été choisi pour
remplacer l'agent de police qui , à cette époque,
avait plusieurs fonctions. Assumant la concier-
gerie au collège, M. Burri était tout à la fois
cantonnier, releveur et encaisseur des services
industriels ; il s'occupait du cimetière et du
temple et dépannait lorsque besoin s'en faisait
sentir le réseau d'eau.

Enfant de Neuchâtel , M. Burri avait habité
avant sa nomination rue du Château et travail-
lait en qualité de peintre en bâtiment. Il prati-
qua son métier durant 16 ans. M. LeCoultre,
président du Conseil communal , entouré de ses

collègues et de l'administrateur communal,
retraça l'activité de M. Burri et se plut à lui
remettre une aimable attention accompagnée
d'une magnifique channe dédicacée. M. Burri
quittera ses fonctions le 28 janvier ayant,
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comme il se doit , à prendre une part de vacan
ces de l'année 1981. Il a toujours su rester à l
disposition de ses supérieurs et de la populatioi
et celle-ci s'associe certainement aux souhait
des autorités.
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Bôle: le Conseil communal prend
congé d'un fidèle employé

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 

NEUCHÂTEL
Cité universitaire : 20 h 30, Pierre Miserez

présente son One man seul.
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre-

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
ferme. 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.
Musée d'hstoire naturelle.

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'œu-
vres peu connues de Ricardo Pagni.

Novotel Thielle: Exposition de peinture, Pierre
Schworer, Cornaux.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

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

Arcades : 15 h, 20 h 30, Nimitz, retour vers l'enfer.
14 ans. 2™' semaine.

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

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

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

17 h 45, Psycho. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland : Roland Craen et Henri

Chaix.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, Saint-Mauri-
ce 2. 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) indi-
que le pharmacien 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.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Santomaso, gouaches-colla-

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

T'Sombri , peintures votives du Tibet.
BEVAIX

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

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, More (Pink Floyd).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Théop hile Alexandre Steinlen,

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

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les bidasses au

pensionnat.

........... ... CARNET DU JOUR • 

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

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

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.
Conférence : Cernier , la Fontenelle , 19 h 30,

«Le travail» par Michel Rousson , dans le
cadre de l'UPN.

Théâtre: Cernier , La Fontenelle, 20 h 30,
Princesse Brambilla par le Théâtre populaire
romand.

Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane, «Le
Grenier» , tous les jours sauf mardi.

CARNET DU JOUR

H r» * Wî Prévisions pour
E MaMS toute la Suisse

= Le vaste anticyclone sur l'Europe occi-
= dentale et centrale, ne se modifie guère.
= Son influence demeure prépondérante sur
= le temps en Suisse.
= Prévisions jusqu 'à ce soir :
= Nord des Alpes, Valais, nord et centre
= des Grisons: le beau temps persiste. En
= plaine au nord des Alpes, la nappe de stra-
= tus et de brouillards ne se dissipera que par-
= •tiellement l'après-midi. Sa limite supérieu-
= re sera située entre 800 et 1000 mètres.
= La température à basse altitude sera
= comprise entre moins 3 et moins 8 degrés la
= nuit et entre moins 2 et plus 2 degrés
= l'après-midi.
= En montagne vent du nord-est.
= Sud des Alpes et Engadine: ensoleillé
= mais brumeux en plaine.
= Evolution probable pour jeudi et ven-
= dredi:
= Sans changement significatif.

1 BSJW^Ë Observations
| H H météorologiques
§ n n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 27 janvier
| 1981.
= Température : moyenne: -2 ,0; min. :
s -2,6; max: -0,9. Baromètre : moyenne:
= 734,4. Eau tombée : -. Vent dominant :
S direction : E. faible. Etat du ciel : couvert-
= brumeux.

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Blt u M  -i Temps
B̂ ** et températures
f^̂ v t Europe
KSBkM et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : couvert, -4 degrés ; Bâle- =

Mulhouse : peu nuageux , 0; Berne: 5
nuageux, -2 ; Genève-Cointrin : couvert , s
-1; Sion: serein , -2; Locarno-Monti : s
serein , 5; Saentis: serein, -6; Paris: I
couvert, 5; Londres: nuageux , 11; |
Amsterdam: brouillard , 7; Francfort : §
couvert, -1; Berlin: nuageux , -1; Copen- S
hagu: nuageux , 0 ; Stockholm : couvert , -1 ; 5
Helsinki : nuageux , 0 ; Munich : serein , -2 ; |
Innsbruck : serein , -3; Vienne: peu s
nuageux , -1 ; Pragu e : serein, -4 ; Varsovie : \
serein, -5 ; Moscou : couvert , -4 ; Budapest : §
peu nuageux , 0 ; Istanbul : nuageux , pluie , :
3; Athènes : couvert, pluie , 4; Rome: |
serein, 10; Milan: serein , 5; Nice: peu ;
nuageux, 13; Barcelone: serein, 12; §
Madrid : serein , 9 ; Lisbonne : nuageux , 12. ;

PRESSION BAROMÉTRIQU E
A NEUCHATEL

700-1—1—I ' ' ' ' ¦ ' '—i i i l i i i > l l i i i i ;

Niveau du lac
le 27 janvier 1981

428,96
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ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

anciens, modernes :
diamants, émeraudes, rubis, saphirs

Grand choix d'occasions,
création et transformation

Georges CURCHOD
acheteur patenté

Magasin: 9, rue de Berne, Genève
Tél. (022) 32 72 46 127„17R

Pierre Miserez à la Cité
Ce soir à la salle de la Cité Pierre Miserez. Ce

jeune Chaux-de-Fonnier a appris le métier de
comédien à Genève. Dans «one man seul »,
Pierre Miserez est un Beuchat (de la Tschaux?) ,
Suisse moyen , homme moyen , père de quatre

enfants (dont un « flippe ») qui dialogue avec Dieu ,
rencontre un alcoolique, devient professeur
d'ang lais , surveille une centrale nucléaire, crée
une psychose de guerre , parle des étrangers ,
anime le public comme au Club Méditerranée
et récite Noël comme un enfant.

«Kastner-Revue» au CCN
Jeudi 29 janvier , au CCN , rue du Pommier ,

le Deutsch-Club présente, en collaboration
avec le Centre culturel , un spectacle en langue
allemande , « Kàstner-Revue» , mis en scène
par un petit groupe théâtral de Zurich , le
« Kammertheater stok» (Zbigniew Stok,
déguisement farfelu pour la circonstance , René
Bill , Erica Haenssler) . L'idée de mettre en
scène les poèmes de Kâstner sous forme de
revue, de les souligner par décor et musique , a
enchanté les Zuricois. Faut-il voir dans la
faculté qu 'avait Erich Kâstner de prendre au
sérieux les toutes petites choses de la vie les
raisons de l' extraordinaire succès que son
œuvre continue à rencontrer? Il prétend lui-
même «qu 'il est toujours utile d'examiner les
petits riens de la vie quotidienne avant qu 'ils ne
sombrent dans l'oubli , pour savoir si leur place
ne serait pas ailleurs.
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, JACQUES-ANDRÉ SCHWAAR

Se rincer la
bouche à l'Eau dentifrice Trybol aux
herbes est une hygiène simple et ra-
pide et pourtant très efficace. Bravo
Trybol ! 11938,.A

Volvo 244. Un précurseur. i

commodément tous les élé-
ments de commande.

Vous appréciez le style, le caractère et avez le goût du beau.

Vous êtes convaincu de la nécessité du progrès technique.
Volvo 244 PL, 1986 cm3, Volvo 244 GLE*. 2315 cm3, Volvo 244 GLD6 (diesel)*.
97 ch DIN (71 kW), 136 ch DIN (100 kW), direc- 2383 cm3,82 ch DIN
Fr. 18950.- tion assistée, Fr. 25 500 - (60 kW), direction assistée,
Volvo 244 GL. 2127 cm3, Volvo 244 turbo*. 2127 cm3, Fr. 22 950.-
107 ch DIN (79 kW), direction 155 ch DIN (114 kW), direction
assistée, Fr. 19 950.- assistée, Fr. 26 950 - * Overdrive de série
Volvo 244 GLI*. 2127 cm3,
123 ch DIN (90 kW), direction
assistée. Fr. 21950 -

Place au progrès. VOLVO
2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45.
2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32. 121951-A

1 Salon Thai-Bangkok •
! Tel. 031411670 J
B Montag bis Samstag ¦
" 10.00 bis 22.00 Uhr Z

* Sudjai Chieng, Lorraines*'.2a |;|

I
Bern ?"

Immer gonùgend Parkplatz >¦

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

Pour tous renseignements plus
détaillés adressez-vous auprès de

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

Parcours de l'aller gratuit 132108-A

Ecriteaux en vente au bureau du journal
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f ^^^^T? ~ l de voyage en train,

«r I \ camion ou pirogue

v>v K̂  3fegi M,,e Nicole ZimmermannX

Kmr ' "'' Grand auditoire des Terreaux \vl\

Jeudi 29 janvier \ï\
 ̂n- *,*—  ̂ 20 heures |
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\ Domicile : _______^_^ \ / / / /
\ Adresse précise : j M/

'. Centre d'éducation ouvrière, Bel-Air 13, 2000 Neuchâtel. Jt%f
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MARIN-ÉPAGNIER
CANDIDATURES

LIBÉRALES
Pour le renouvellement du Grand conseil des 4 et 5 avril pro-
chains, la section libérale de Marin-Epagnier a retenu deux
candidatures. Madame Esther Hufschmid-Berner et Monsieur
Pierre Paroz.
Ces personnalités sont bien connues à Marin et dans la région.
M"" Hufschmid est conseillère générale et préside actuelle-
ment la Commission scolaire. Quant à M. Pierre Paroz, il est
également membre de nos autorités législatives depuis
plusieurs années. 122107-A

JGRANDE VENTE I
à DE MEUBLES ffe
1 A MATHOD 1

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

..HAUTE QUALITÉ
2000 chaises des Fr. 10.-; 100 tables de ferme,
noyer et chêne massif, dès Fr. 600.-; 5 pendules
Fr. 150.- pièce; 4vaisseliers 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, è ressorts, dès Fr. 100.-; 20 tables
avec rallonges 100 et 150 fr. pièce ; fauteuils
Voltaire cuir et tissu, Fr. 300.- pièce; morbiers ; j
10salles à manger rustiques; fauteuils de
bureaux; 12 bureaux rustiques; 20 tables
LouisXIII, massives, avec rallonges ; meubles
TV; commodes et secrétaires en bois de rose;
80 guéridons, rectangulaires, ovales, carrés et
octogonaux dès Fr. 80.-; chambres à coucher j;
rustiques ; 80 vaisseliers rustiques pin, noyer et
chône 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 chône 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 è écrire ; bars
rustiques ; consoles Fr. 200.- pièce; un grand
choix de lampes ; lustres, lampadaires et appli-
ques.

GRANDE VENTE
DE SALONS

i neufs : rustiques, modernes,
Louis XV, Louis-Philippe, Voltaire

REPRISE DE VOTRE
ANCIEN SALON

500 francs môme en mauvais ôtat
ANTIQUITÉS

4 morbiers 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.-; lempes à pétrole; suspensions.

Des prix incroyables

BETTEX
0 (024) 37 15 47. ,21732.A .
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La Valser en litres est en vente partout dans les commerces d'alimentation. Ou livrée à domicile , en harasses.r 119434-A. ¦>
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 romande 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

mu 1 - ¦¦¦ 
¦ ¦ ¦ ii- -—1- m- ¦ 1 !¦¦ 1

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

î±1Jtà&* '" 'WŜ rm ~ *~ — î":',1-'::: vJl.- ¦. - *fÊ nz jfcjfc ' ¦ •¦ ¦ j .̂..̂ -". '

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 a 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. 119081-0

EïORTXXA.llËSlMèl ^
Marque d'avant-garde pour la Suisse «

Neuchàtel/Bevaix: Garages Apollo SA . Tél. 038/461212 - Bienne: Progress-Garage AG , Tél. 032/25 96 66 - La Chaui-de-Fond3: Grand Garage du Jura SA, Tél. 039/23 22 55/ 2314 08 - Corcelles-Payerne: Garage S
J.P.Chuard. Tél.037/61 53 53 - Cormoret: Garage J.Lutz. Tél.039/441744 - Martlgny: Garage de la C6te. Tel 026/249 54 - Tavannes: Station Shell, A.De Cola . Tél.032/9115 66 - Valangin: Garage de la Station , S
M.Lautenbacher. Tél. 038/3611 30 - Yverdon: Garage Moderne. Tél.024/21 47 41 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.. Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève . Tél. 022/42 92 40.

PRESSING
à Neuchâtel engage

DAME OU DEMOISELLE
dynamique, bonne présentation, titu-
laire d'un certificat de capacité
comme

RESPONSABLE
DE MAGASIN

demi-journée, formation par nos
soins, pour début mars.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photo et copies de certi-
ficats, sous chiffres RL 187 au bureau
du journal. 133159-0

Société en pleine expansion
à Lausanne cherche

secrétaire
parfaitement bilingue
allemand-français.
Entrée immédiate ou à convenir
Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae

ET

habile dactylo
pour formation sur machines
à mémoire IBM.
Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae sous chiffres
JP 83-530 aux Annonces Suisses SA
« ASSA», PI. Bel-Air 2, 1003 Lausanne.

122021-0
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Il suffisait d'y penser... et, pourquoi
pas , d'essayer de la mettre en prati que. La
chaleur dégagée par le corps humain
n'est-elle pas la source la plus constante,
la plus efficace de toutes les énergies?
N'allons toutefois pas en conclure qu 'elle
remplacera demain le mazout, le charbon
et autre gaz naturel , et que l'on verra des
rang ées de citoyens, bardés d'outillages
sophistiqués, la main dans la main , chauf-
fer une piscine, voire un immeuble. Du
rêve à la réalité, il n 'y a pour l'instant
qu 'une petite merveille , une montre à
quartz qui produit del'électricité par cette
chaleur humaine, afin d'alimenter un
accumulateur , supprimant ainsi l'usage
d'une batterie. Il suffisait , bien sûr d'y
songer. Et de réaliser cette performance.
Ce que la maison Bulova a voulu , réussi ,
et aujourd'hui commercialisé.

La nouvelle date un petit peu ,

puisqu 'elle a fait l' objet d'une présenta-
tion détaillée , et largement commentée
comme on peut le supposer , à l'occasion
de la 64"*-' Foire suisse d'échantillons et de
la 8me Foire européenne de l'horlogerie et
de la bijouterie à Bâle, au printemps der-'
nier.

QUATRE MODULES

Nous rappellerons simplement que le
générateur thermoélectri que destiné à
l'alimentation en courant d'une montre
est composé de quatre modules , renfer-
mant chacun 175 éléments semi-conduc-
teurs branchés en série. Qu'entre le corps
humain et l'environnement , il existe un
flux de chaleur constant et que la question
était de savoir si l'on ne pouvait pas béné-
ficier de cet avantage pour recharger une
« batterie».

Le Centre électronique horloger de
Neuchâtel s'est chargé des études, Bulova
Bienne des développements avec l'abou-
tissement que l'on sait: une montre
Thermatron , digne successeur de la pres-
tigieuse Accutron.

Hier matin , donc , on a évoqué cette
épopée lors de la remise, au Musée inter-
national d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds, d'un exemplaire de cette nouvelle
génération. Cérémonie qui concrétise
notamment la renommée de ce musée,
puisque depuis quelques mois plusieurs
entreprises ont voulu marquer diverses
réalisations importantes dans le secteur
horloger en faisant don d'une de leurs
pièces.

NOMBREUX INVITÉS

La manifestation était rehaussée par la
présence de M. Andy Tisch, président de
Bulov a Watch Company INC, à New-
York , et de ses principaux collaborateurs
en Suisse, les représentants de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie , de l'UBAH, du
CEH et de la Fédération horlogère.
Ceux-ci ont été accueillis par M. Pierre

Collision
Vers midi, M. F. K., de La Cibourg, circu-

lait sur la route reliant Bellevue au Bas-
Monsieur. Dans le premier virage à droite.il
freina sur la route enneigée à l'approche de
la voiture conduite par M. F. F., de La
Chaux-de-Fonds, qui arrivait en sens
inverse sur le centre de la chaussée. Une
collision se produisit provoquant des
dégâts.

LA SAGNE

Perte de maîtrise
Vers 13 h 30, au volant d'un véhicule de

livraison M. P. H., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait sur la route des Cœudres à La Sagne.
Arrivé dans un léger virage à droite, il a perdu
la maîtrise de sa machine qui s'est déportée sur
le centre de la chaussée et est entrée en colli-
sion avec la voiture conduite par M°" M. B., de
La Chaux-de-Fonds, qui arrivait en sens
inverse. Les dégâts sont importants.

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex: 952134

Imhof , au nom des autorités et du MIH.
Echanges de propos , reconnaissance pour
ce geste qui va enrichir les collections du
musée, rappel des liens étroits régnant
entre l'Amérique et notre pays dans ce
domaine : la journée a été belle, à l'image
du temps et du fameux Carillon , lequel
était un prélude heureux à la mise en
place, dans une vitrine spéciale, de la
Thermatron :
- Vous avez eu le talent , a dit en subs-

tance M. René Retornaz, directeur géné-
ral de la FH, de ne pas faire de ce musée
qu 'un seul témoin du passé...

On peut remercier tous les horl ogers
d'aujourd'hui d'avoir également compris
ce message et, au-delà des ordinateurs ,
d'assumer toujours et encore leur génie
créatif. La Thermatron? Une étape, une
nouvelle étape. Ph. N. La fameuse Thermatron remise hier au Musée international d'horlogerie.

Remise d'une montre pas comme les autres au MIH
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NEUCHÂTEL 26 janv. 27 janv. Zurich ass. nom 9600.— 9550.—
_ .. , onn onr. . Zurich ass. bon 1420.— 1400.—Banque nationale 800.— 800.— d _ „ ?„,,„ • „ „ I I AC  ma_ .?•., L,-, -,on -, -,Qn J Brown Boveri port 1345.— 1335.—Crédit foncer neuchat. . 780— d 780.- d 

Smj rer $ La Neuchateloiseass. g. 72°--d 7] ^~d Fischer ..' 740.- 735.-
~ .\,"M 1Kcn

- 
M iccn' J Jelmoli 1400.— 1400.—

£orta"lod ^2~ H a«
_

n Hero 3130.- 3140.-
Gossonay 14"'_ 2 V-,l~î Nestlé port 3175.- 3085.-Chaux et ciments 680.— d 675.— d M__ , IA „„„ ir\-ir, inccr, . .  . «en A oen M Nestlé nom 2070.—- 2055.—Dubied 250.— d 260.— d ?„>.„ „„.* ,„ c j  ,,-,,- jr- -.. -j  u OI-n A nen M Roco port 1675.— d 1675.— dDubied bon 250.— d 260.— d .J, »'. , .,. c ,„„._,_ . n .. j  lent A Alu Suisse port 1105.— 1085.—Ciment Portland —.— 2975.— d ,,„,. r ... .,„. . , . . c-jnn A cj inn A Alu Suisse nom 431.— 430.—nterfood port 6300.— d 6400.— d _ . ¦ • _
i . _* J _ ncn A iicn H Sulzer nom 2725.— 2700.—nterfood nom 1250.— d 1250.— d c..i,„, i ,c, ,„., .. .... . ... cc . cc j  Sulzer bon 363.— 356.—Navigation N tel pnv. ... 65.— d 65.— d .. „ .. ,„ ,~. j  n -n« ^ 0«A j  Von Roll 420.— 420.—Girard-Perregaux 300.— d 300.— d
Hermès port 492.— 490.— d ZURICH (act. étrang.)
Hermès nom 155.— d  154.— d  A|ca n 5g_ 
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LAUSANNE Am. Métal Climax 76.50 76.—
Banque cant. vaudoise .. 1430.— 1440.— Am.Tel &Tel 91.75 94.25

Bobstport 1475.— 1470.— Béatrice Foods 33.75 33.25 d

Crédit foncier vaudois .. 1115.— 1100.— gorrouQhç 90.25 91.—
Ateliers constr. Vevey .. 1225.— 1230.— Canadian Pacific 62— 62.—
Editions Rencontre 1325.— d  1400.—d  Caterp. Tractor 101.50 102.50 d
Innovation 396.-d 3951— d Chrysler 10.25 10.25

Rinsoz&Ormond 430.— 405:— Coca-Cola 61.— 60.75
La Suisse-Vie ass 4950.— 4900.— Control Data 119.50 120.—
7vma Q4Q 935 j  Corning Glass Works ... 110.50 110.—
J!,,. V;;_' ' CPC Int 112.— 110.—
GENEVE Dow Chemical 61.25 62.—
Grand-Passage 398.— 395.— d  DuPont 76.50 76.—
Charmilles port '.. 930.— d  930.— Eastman Kodak 128.— 130.50
Physique port 240.— d  249.— EXXON 141.— 141.50
Physiquenom 155.— d 153.—¦ Firestone —.— — .—
Astra 2.05 2.05 Ford Motor Co 34.50 36.—
Monte-Edison —.33 d —.33 General Electric 112.— 115.—
Olivetti priv 8.30 7.85 d General Foods 56.25 57.25
Fin. Paris Bas 89.— d  89.— General Motors 83.50 82.75
Schlumberger 204.50 208.50 General Tel. & Elec 48.— 49.50
Allumettes B 39.50 39.25 d Goodyear 31.25 32.—
Elektrolux B 31.50 32.— d  Honeywell 190.— 194.50
SKFB 35.50 34.75 IBM 120.— 121.—
BALE lnco 35-— 34-75
D r ... ,„,„„„, .,-, , „. Int. Paper 76.50 77.50Pirelh Internat 271.— 271.— |m Tel & Tel 54— 53 50Bâloise-Holding port. ... 635.— 620.— EJlifluT ! „,,- ?„ —„.. . u ., 'r ,,„_ ,„-„ Kenecott 50.25 48.75Baloise-Holding bon 1100.— 1060.— 11«„„ no no en~.. ~ . noe. _ -_ Linon i oo.— loo.bUDba-Geigy port 985.- 975.- 

MMM ,07 5Q ,JnCiba-Geigy nom 557.- 556.- 
Mobi| oil 143 50 143 50Ciba-Geigy bon "°-

rf J&Ti Monsanto 130.- 126.50

§E25ï8w ^°c— d ^-d 
' National Cash Register . 116.- 116.50
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~ National Distillers 49.25 49.50
Hoffmann-L.R. cap 81750.— 81500.— PhiiiE.. D„«..„I.>..— m oo enu„«m,„„ i D ¦„„ -jonnn -ii-ren rhillips Petroleum 97.— 98.50I hg< ffi 7
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p™*er & Gamble 124.50 d 126.50Hoffmann-L.R. 110 7200.- 7150.- Sperry Rand 106.- 107.50
ZURICH (act. suisses) Texaco 81.50 78.50
ATEL 1550.— 1550.— d  Union Carbide 98.50 99.50
Swissair port 632.— 636.— ' Uniroyal 10.50 10.—
Swissair nom 605.— 600.— US Steel 44.— 44.—
Banque Leu port 5550.— 5425.— Warner-Lambert 40.25 . —.—
Banque Leu nom 3450.— 3475.— Woolworth F.W 44.75 45.50
Banque Leu bon 690.— 688.— Xerox 105.— 104.—
UBS port 3580.— 3550.— AKZ O 14.25 14.—
UBS nom 640.—' 630.— AngloGold l 166.— 162.—
UBS bon 126.— 125.— Anglo Americ. I 24.— 24.25
SBS port 378.— 373.— Machines Bull 21.25 21.50
SBS nom 277.— 274.— Italo-Argentina 7.25 d 7.25 d
SBS bon 306,— 299.— De Beers I 16.25 16.50
Crédit suisse port 2650.— 2605.— General Shopping 354.— 354.—
Crédit suisse nom 458.— 455.— Impérial Chemical Ind. .. 13.— 12.50 d
Bque hyp. corn. port. ... 590.— d  585.— d  Péchiney-U.-K 33.25 32.75
Bque hyp. corn. nom. ... 585.— 570.— d  Philips 13.75 14.—
Banque pop. suisse 1790.— 1790.— Royal Dutch 175.— 172.50
Elektrowatt 2585.— 2580.— Sodec —.— — .—
El. Laufenbourg 3100.— 3175.— Unilever 106.50 105.50
Financière de presse 245.— 243.— AEG 64.— 62.—
Holderbank port 580.— . 582.— BASF 108.50 107.—
Holderbank nom 535.— d 535.— Degussa 217.50 d 215.— d
Inter-Pan port —.— —.— Farben. Bayer 98.50 97.—
Inter-Pan bon —.— —.— Hcechst. Farben 100.50 99.50
Landis & Gyr 1600.— 1690.— Mannesmann 113.— 111.—
Landis & Gyr bon 159.— 157.50 RWE 158.— 157.—
Motor Colombus 710.— 695.— Siemens 234.50 231.—
Moevenpick port 3275.— 3300.— Thyssen-Hùtte 58.— d 57.—
Italo-Suisse 205.— 200.— Volkswagen 124.— 124.50
Œrlikon-Buhrle port 2480.— 2465.— CDAMrrADT
Œrlikon-Buhrle nom. ... 607.— 600.— rKAIMCFORT
Réass. Zurich port 6650.— 6600— AEG —.— —.—
Réass. Zurich nom 3300.— 3280.— BASF 120.60 119.50
Winterthour ass. port. .. 2820.— 2815.— BMW T 145.50 144 —
Winterthour ass. nom. .. 1730.— 1720.— Daimler 257,— 257,50
Winterthour ass. bon ... 2710.— 2725.— DeutscheBank 276.60 274.70
Zurich ass. port 15500.— 15400.— Dresdner Bank 164.50 163.20

' ' ' ' '. ' ". " i i r -i r IT - i i -  ¦ii inii f -, (nriinriirmiMT I

Farben. Bayer 109.20 108.30 General Foods 31 31-1/4
Hcechst. Farben 111.80 111.30 General Motors 44-1/4 44-3/8
Karstadt 199.— 195.50 General Tel. & Elec 26-3 8 26-1/2
Kaufhof 165.— 164.— Goodyear 17-1/2 17-5/8
Mannesmann 125.10 123.20 Gulf Oil ..." 40-1.4 40-7 8
Mercedes 220.— 220.50 Halliburton 75 74-1/8
Siemens 260.30 257.50 Honeywell 105 105-3 4
Volkswagen •... 138.50 136.— IBM 65-1/4 65-1/2
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NCR 62-7/8 63-1/4Olivetti ord 4657.- 4590.- p ic0 2B _ y2 2g _ v2
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487°— 4830— Sperry Rand 58-1/8 57-1/4

Rmascen,e 43°- 443— Standard Oil 71-1/4 73-1/4
AMSTERDAM Texaco 42-3/8 43-1/2
Amrobank 57.— 56.80 US Steel 23-3/4 25-3/4
AKZO 17. 16.70 United Technologies 55 55-3 4
Amsterdam Rubber .... —.— —.— Xerox 56 56-1/2
Bols 54.20 53.50 Zenith 17-3/8 17'1/2

Heineken 53.10 54.— Indice Dow Jones
Hoogoves 14.30 14.30 Services publics 111.47 111.72
KLM 60-50 62-50 Transports 389.18 394.65
Robeco 210-50 211.— Industries 938.91 949.49
TOKYO
Canon 836.— 844.— _ ...c,, -: DL,„,„ QCO Qon Communiques a titre indicatifFUJI Photo 952.-— 980.— , r, « . . ., ... . .
Fuiitsu 540 543 par la Banque Cantonale Neuchateloise

Hitachi 322.— 325.—
H°nda 522.— 522.— Cours des devises du 27.1.1981
!<irin Brew 540— 444 — Achat Vente
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lil~ Etats-Unis 1.8450 1.8750Matsushita E. Ind 843.— 843.— A I . IL ^ C , „
Sony 3110— 3070.- A"9'<*erre Jl.45 ^.53
Sumi Bank 449.— 450.— Vn "'•"" DQ'QC ome
Takeda 709— 729— ¦ £ÏLTf
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T„,' ,„ Te- ¦„¦. Belgique 5.59 5.67
Toyo,a 751— 751— Hollande 82.80 83.60
PARIS Italie —.1865 —.1945
Air liquide 470.— 470.— Suède 40.70 41.50
Aquitaine 1140.— 1132,— Danemark 29.— 29.80
Carrefour 1601.— 1601.— Norvège 34.40 35.20
Cim. Lafarge 278.— 277.— Portugal 3.30 3.50
Fin. Paris Bas 227.50 228.— Espagne 2.24 2.32
Fr. des Pétroles 212.50 211.— Canada 1.55 1.58
L'Oréal 600.— 590.— Japon —.9050 —.93
Machines Bull 55.— 53.50
Matra 2050.— 2028.— „ . ....
Michelin 608— 625— Cours des billets du 27. 1.1981
Péchiney-U.-K 82.60 82.60 Achat Vente
Perrier 163.— 163.— Angleterre (1£) 4.35 4.65
Peugeot 117.90 117.— USA(1$) 1.81 1.91
Rhône-Poulenc 78.50 76.90 Canada (1 S can.) 1.50 1.60
Saint-Gobain 127.80 127.40 Allemagne (100 DM) 88.75 91.75
I OIUDRFC Autriche {100 sch.) 12.55 13.—. . Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Anglo American 12.94 13.19 Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
Bru. & Am. Tobacco .... 2.43 2.53 France (100 fr.) 38— 40.50
Brit Petroleum ......... 4.02 4.04 Danemark (100 cr. d.) .... 28.25 30.75
De Beers 8.25 8.44 Hollande (100 fl.) 81.50 84.50
Electr. & Musical — — —— Italie (100 lit.) —.1750 —.2000
Impérial Chemical Ind. .. 2.86 2.90 Norvège (100 cr. n.) 33.50 36—
Imp Tobacco —.77 —.79 Portugal (100 esc.) 2.65 3.65
"!° Ilnt0 H3 3A5 Suède (100 cr. s.) 39.50 42—
Shell Transp. 4.34 4.26

INDICES SUISSES
SBS général* 337,20 334.10 Marché libre de l'or
CS général 280.60 279.60 (Cours de 16 h 00)
BNS rend, oblig 4.78 4.78 Pièces :

Cours communiqués sans engagement suisses (20 fr.) PAS DE
par le Crédit suisse ' françaises (20 fr.) rMO uc

,, „„„-„„ anglaises (1 souv.) MARCHÉ
NEW-YORK anglaises (1 souv. nouv.)
Alcan 31-7/8 32-1/4 américaines (20$) 
Amax 41 42-1/8 Lingot (1 kg) 31175— 31475—
Atlantic Rich 59-3/8 62 7 once en $ 523-~ 528 —

Boeing 40-3/8 40-7/8
Burroughs 48-7/8 50-1/2
Canpac 33-5/8 34-1/2 Marché libre de I argent
Caterpillar 55-1/2 56-1/8 (Cours de 16 h 00)
Chessie 
Coca-Cola 32-7/8 33-1,8 Lingot(l kg) 795.— 845—
Control Data 64 65-1/2 1 once en S 13.25 14.—
Dow Chemical 33-3/4 34 
Du Pont 40-3 4 42
Eastman Kodak 70-3 8 71-1/4 CONVENTION OR 28.1.1981
Exxon 76-1/4 77-1/2
Fluor 54-3/4 55-1,4 plage 31300 achat 30950
General Electric 62 62-3/8 base argent 850

BULLETIN BOURSIER
«Portes ouvertes» à l'Ecole d'ingénieurs

D 'un de nos correspondants :
Samedi, l 'Ecole d 'ingénieurs du canton

de Neuchâtel, au Locle (de même d'ail-
Icur's-quele TechnttuntdiïHaut) organise
une journée «portes ouvertes », le matin
et l'après-midi. Le public aura ainsi le
p laisir, après avoir reçu un p lan détaillé
du complexe, de visiter les laboratoires
oit les futurs ingénieurs présenteront leurs
dernières recherches, études, voire même
découvertes.

Parmi les nombreuses «attractions» ,
citons les laboratoires de haute tension,
d' essais des matériaux, la soufflerie , la
coupole avec ses installations émettrices,
etc. Tout le monde sera là pour renseigne?
parents , amis et curieux. Les questions
concernent les études d 'ingénieurs , les
conditions d'admission à l 'EI-ETS , les
possibilités qui s 'ouvrent après l'obten-
tion du diplôme seront exposées et com-
mentées.

Cette promenade à travers les trois
sections permettra de voir, en microtech-
nique, les dernières réalisations en ce qui
concerne la micromécanique, les montres
à quartz et les fibres optiques; en techni-
que mécanique, des études de moteurs,

des résolu tions sophistiquées sur ordina-
teur de divers problèmes et des recher-

' ches dans le domaine de la résistance des-
matériaux; en électrotechnique et éléc
Ironique, de nombreuses recherches et
fabrications d'appareils de mesure,
moteur linéaire.

De l'écologie à l'ordinateur, un
rendez-vous à ne pas manquer samedi !

LE LOCLE 

Chronique des marchés
Replis accélérés des valeurs suisses

Dès les premières journées boursières de 1981 la tenue de nos actions et de nos
obligations fu t  mal assurée. Traditionnellement, les marchés des titres en février et en
mars connaissent des mouvements de contraction. Les résultats financiers des sociétés
anonymes concernant l'année précédente sont publiés à cette époque et la prudence
des responsables des entreprises conduit à des répartitions aux actionnaires plus par-
cimonieuses que ces derniers les souhaitaient. Ma is en 1981, le mouvement de rep li
précité a commencé en janvie r déjà , avant même que les premières sociétés commer-
ciales à faire savoir leurs résultats et leurs intentions - les banques -ne soient sorties de
leur mutisme.

Il faut rechercher ailleurs les causes du climat vendeur qui domine les échanges.
Ce vent défavorable nous vient des Etats- Unis où l'attraction des taux élevés comblent
les épargnants qui peuvent p lacer à 20% par an. Ce drainage est d'autant plus rémuné-
rateur que le dolla r ne cesse de se renforcer compara tivement au franc sidsse et à la
plupart des devises, hormis la livre. Réciproquement, notre monnaie helvétique
n 'exerce plus le pouvoir fascinant dont il jouissait sur le plan international durant les
trois décennies s'échelonnant de 1945 à 1975.

LA BAISSE V'A-T-ELLE S 'ACCENTUER ? No us ne sommes pas entièrement
maître de l'évolution de nos titres en bourse. Si les Etats-Unis continuent à pratiquer
des taux de 20% pour lutter contre l 'érosion de la valeur réelle du dollar et que cette
devise maintienne son prestige actuel, la courbe descendante du marché suisse conti-
nuera . La baisse pourra même s 'accélére r si les taux pratiqués en Suisse s 'élèvent
ju squ 'à 6 ou 7%. Mais l 'évolution actuelle conduit tôt ou tard à des abus qui engen-
drent à leur tour des mouvements inverses; ces derniers seront d'autant plus virulents
que les creux de la vague auront été profonds. En résumé, le palier n 'est pas atteint ni
près d'être touché, mais, à moyen terme, la santé de nôtre économie helvétique et de
notre monnaie restaureront la confiance dans les p lacements en francs suisses.

EN SUISSE , les principaux titres ont été malmenés, en particulier les banques, les
assurances et les alimentaires. Ces compressions de cours se sont déroulées dans un
volume accru d'échanges qui ont retardé la clôture à Zurich, comparativement aux
séances moyennes.

Les obligations se tassent également.
PARIS est lourd et l' or s 'y traite avec des déchets atteignant 10% sur le napoléon.
MILAN tient presque ses positions très enflées.
FRANCFORT se replie sur la p lupart des valeurs et en particulier sur Degussa ,

Siemens et Volkswagen.
AMSTERDA M , irrégulier, enregistre un repli de 2,7 sur Royal Dutch.
LONDRES s 'alourdit en particulie r sur tes pétroles et les mines.
NEW-YORK aura du mal à résister aux vendeurs d'actions. E. D. B.

INFORMATIONS FINANCIÈRES H

Au tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel de La Chaux-
de-Fonds ainsi que nous l'avions annoncé,
a tenu jeudi dernier une audience qui était
placée sous la présidence de M. Frédy
Boand, assisté de M"" Lionella Asticher
dans les fonctions de greffier. Les jurés
étaient Mmo Loyse Hunziker et M. Jean
Steiger. M. Daniel Blaser représentait le
ministère public.

Outre l'affaire que nous avions
évoquée, le tribunal s'est longuement pen-
ché sur le cas de trois jeunes qui affichaient
à leur palmarès un nombre impressionnant
de délits : vols de marchandises et d'argent,
de voitures, etc..

Y. A. né en 1959, sans profession, domici-
lié en ville, pour vol, dommages à la pro-
priété, vol d'usage et infraction à la LCR,
sera interné dans une maison d'éducation
au travail en application de l'article 100 bis
du Code pénal suisse. Il supportera sa part
des frais (3220 fr.), plus 580 fr. d'indemnité
due à l'avocat d'office.

M. P., né en 1958, aide de cuisine, du
Locle, pour vol, tentative de vol ou délit
manqué, vol d'usage, tentative de vol
d'usage, dommages à la propriété et sup-
pression de titres, a écopé huit mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
quatre ans et devra payer 1205 fr. de frais.
Le tribunal a subordonné l'octroi du sursis à

l'obligation pour le jeune homme d'avoir
une activité professionnelle régulière, un
domicile fixe et l'interdiction de changer de
travail ou de domicile sans l'accord du
tuteur ou du service du patronage.
L'indemnité due à l'avocat d'office se
monte à 495 francs.

Enfin, O. B., né en 1958, sans profession,
de la ville, pour tentative de vol ou délit
manqué, complicité de vol, recel, domma-
ges à la propriété et infraction à la LCR, s'est
vu infliger cinq mois d'emprisonnement
ferme, et devra payer 500 fr. de frais.
L'arrestation immédiate de O. B. a été
ordonnée, son passé ne lui permettant plus
de profiter de la clémence de la justice.
Tous les trois avaient déjà purgé entre 10 et
15 jours de détention préventive.

En début d'après-midi, comparaissait
J.-L. K., âgé de 25 ans, ouvrier de fabrique,
de La Chaux-de-Fonds, qui se voyait repro-
cher un attentat à la pudeur (une jeune fille
de moins de 16 ans consentante) et des
vols. Le tribunal s'est arrêté à une peine de
sept mois d'emprisonnement, moins trois
jours de détention préventive, avec sursis
pendant trois ans, plus 370 fr. de frais. Le
sursis a été subordonné à l'obligation pour
K. de suivre un traitement médical au
Centre psycho-social de Fribourg. En outre,
un patronage a été décidé. Ny.

Trio condamné pour vols
Après le drame du petit Fabrice

L'Alliance des indépendants vient de
diffuser un communiqué dans lequel
cette formation politique relève que
«si la marche silencieuse de dimanche
18 janvier 1981 a permis à la popula-
tion chaux-de-fonnière et neuchàteloi-
se d'exprimer son émotion, parfois sa
révolte face au drame du petit Fabrice
tragiquement décédé, il faut se
demander aujourd'hui ce qu'il est pos-
sible de faire pour en éviter à l'avenir la
répétition. C'est pour satisfaire au
devoir de rechercher une réponse à la
question ainsi publiquement posée que
certains responsables politiques ont
pris l'initiative d'organiser un débat
public (...), débat qui aura lieu ce soir à
la Maison du peuple. Prendront part à
ce forum, M. Jean-Pierre Kureth, juge
d'instruction à Neuchâtel, qui le
premier fut sur les lieux du crime;
NT Maurice Favre, avocat à La Chaux-
de-Fonds; le & Rolf Lévy, psychiatre
cantonal; M. Claude Neuhaus, chef
éducateur au Foyer d'éducation de
Prêles; M. André Helfer, éducateur; le
Père Juniper, aumônier des prisons et
notre confrère Rémy Gogniat. Le débat
sera dirig é par M° FreddyRumo, avocat
et député (Alliance des indépendants).

» Les organisateurs tiennent à préci-
ser que ce débat est prévu pour répon-
dre à la demande d'un certain nombre
de parents d'enfants et pour permettre
de traduire efficacem ent l'émotion
légitime de la population [...). »

Ce qu'il fallait ainsi redouter, ce qui
n'est d'ailleurs pas une surprise, est
arrivé. Nous l'écrivions dans une
récente édition, en marge de ce drame :
souhaitons qu'aucun parti politique ne

prenne prétexte de cette affaire pour
en faire un tremplin électoral, è l'aube
des élections cantonales. Nous émet-
tions également le vœu que le Conseil
d'Etat, d'entrée de cause, lors de la
prochaine séance du Grand conseil,
ouvre la discussion et la place sur son
véritable terrain.

Tant pis ! Forum il y aura. A l'image
des innombrables lettres de lecteurs
qui ont inondé et inondent encore les
quotidiens romands, notamment, ce

sera la foule. Rencontrera-t-on la même
dignité que lors du cortège d'un certain
et triste dimanche ? Aux organisateurs
d'en apporter la preuve. En leur
rendant toutefois l'hommage d'avoir
choisi des interlocuteurs qualifiés. Des
hommes qui, dans le cadre de leur
métier, sont continuellement confron-
tés à de tels problèmes. A ce niveau, la
soirée devrait être constructive.

Ph. N.

UN DÉBAT PUBLIC CE SOIR

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Inspecteur la bavure (12 ans) .
Eden : 18 h 30, Croisière erotique (20 ans) ;

20 h 30, Trois hommes à abattre (16 ans) .
Plaza : 20 h 30, On continue à l'appeler Trini-

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

11, rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: taxidermie et

autres techni ques 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 : photos de Claire Schwob.
Galerie du Club 44 : le peintre Queseda.
Galerie La Plume: J-P Maillard.
Bibliothèque de la ville: peintures de

M™ Hug-Schwarz.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Centrale, 57 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

Conservatoire : 20 h 15, ensemble vocal de
solistes romands (heure de musique) .

Club 44: 20 h, Voleurs de bicyclette, film de
De Sica.

I CARNET PU JOUR

EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.

Tourisme, bureau officiel de renseignements:
5 rue Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 43.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 3152 52.

Pharmacie d'office : Breguet , 28 Grand-Rue,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

CARNET DU JOUR [



UN FAUX MARIAGE
NOTRE FE UILLETON

par Barbara Cartland
69 ÉDITIONS DE TRÉVISE

- A mercredi ! dit-en en anglais, et je vais attendre
avec beaucoup d'impatience le moment de prendre
pour femme une Anglaise pure et sans tache.

Perdita essaya de ne pas reconnaître, dans sa voix,
l'intonation qui la terrifait dans celle de Sir Gerbold.

«Ils étaient de la même espèce, pensa-t-elle, sauvages
et cruels, considérant la femme comme leur chose, un
objet avec lequel satisfaire leurs appétits, ou donner
libre cours à leur sadisme. »

Enfin, le sultan quitta le harem et elle resta seule avec
les femmes.

Rapidement, de crainte que se manifeste la haine
qu'elle voyait brûler dans leurs regards , elle distribua
ses cadeaux. Au moins, par ce geste, obtint-elle un cer-
tain succès.

Pour la douairière, elle avait apporté une ravissante
petite boîte en or, sertie de topazes, qui enchanta la
vieille dame.

Les autres se disputèrent les rubans, les colliers et les
petits miroirs, tandis que la Soudanaise répudiée sanglo-

tait bruyamment dans un coin, la figure tournée contre
le mur, refusant toute consolation.

Perdita attendit que les femmes soient suffisamment
absorbées par leurs cadeaux et ne s'occupent plus d'elle,
pour s'approcher de la Soudanaise en pleurs.

Debout, près de celle-ci, le dos tourné à la pièce, elle
dit doucement en arabe :
- Je dois vous parler. C'est important. Les choses

sont différentes de ce que vous croyez.
La Soudanaise cessa de sangloter et leva ses yeux

pleins de larmes sur Perdita.
- Dès que je serai seule, chuchota Perdita , venez me

voir.
Elle s'éloigna et s'asseyant à côté de la douairière

commença à lui parler en français.
La conversation était plutôt contrainte et difficile , car

la vieille dame française parlait très lentement et Perdita
comprit bientôt qu'elle était droguée. Cette drogue,
quelle qu'elle fût , la rendait apathique et son cerveau ne
fonctionnait pas bien. Elle posait plusieurs fois la même
question et n'avait pas l'air de comprendre la réponse.

Ensuite, la douairière mena Perdita à une chambre de
la taille d'une cellule, contenant seulement un matelas à
même le sol, où elle devrait , lui dit-on, jeûner et méditer
jusqu'au moment glorieux où elle serait unie à son Sei-
gneur et Maître.

Deux des femmes les moins importantes du harem
aidèrent Perdita à se déshabiller. Elle eut un petit
pincement au cœur en les voyant eïnmener ses vête-
ments, qui furent remplacés par une simple «djelaba »,
toute blanche. Il y avait un voile pour sa tête, avec

lequel elle pouvait se recouvrir le visage comme avec un
yashmak.

On lui donna trois colliers en or à mettre autour de son
cou, des bracelets en argent pour ses poignets et des
anneaux sertis d'améthystes et de tourmalines, pour ses
chevilles.

Elle n'adressa pas la parole aux femmes, n'osant pas
les mettre dans la confidence de sa connaissance de la
langue arabe.
- Elle est jolie ! dit une femme à une autre.
- Pas aussi jeune que les choisit d'habitude notre

Maître, fut la réponse.
- Ses seins sont fermes, mais elle est aussi maigre

qu'un lézard !
- Grâce soit rendue à Allah, il se lassera vite d'une

créature aussi décharnée !
Perdita n'osa pas sourire de leur opinion sur elle. Pour

être jugée belle, une Arabe devait être grasse et si un
homme avait une épouse maigre, ses voisins l'accusaient
d'être trop avare pour la nourrir convenablement.

Quand Perdita fut enfin habillée, elles la laissèrent
seule. Dès qu'elles furent parties, elle ôta le voile et
s'allongea sur le matelas. Il était dur mais il y avait des
coussins qu'elle put mettre sous son dos et sous sa tête.

Bien qu'elle ne dût rien manger de substantiel, les
femmes lui avaient laissé des fruits et un pot d'eau. La
chaleur était intense , Perdita suça quelques raisins et but
un peu d'eau, en espérant que celle-ci ne provenait pas
d'un puits contaminé.

Elle ferma les yeux, ne pouvant supporter la vue de

cette cellule où elle était emprisonnée, craignant d'être
prise de panique et de vouloir essayer de s'enfuir.

Elle avait une sensation de claustrophobie, voulait se
sauver et avait une envie désespérée d'appeler le
marquis à son secours, de croire qu'il l'entendrait et de
sentir ses bras autour d'elle, chassant sa peur.

Elle essaya d'imaginer qu'il était près d'elle, la serrant
contre lui , comme la nuit de son cauchemar, quand il
avait promis de rester à ses côtés aussi longtemps qu'elle
le désirait. « Comprendra-t-il ma lettre ? se demandait-
elle, encore et encore. Aurais-je pu m'exprimer plus
clairement?»

Puis elle sut qu'il comprendrait. Elle n'avait pas osé
être plus précise, car le sultan aurait mis son premier
projet à exécution, et même s'il ne l'avait vraiment jeté e
du haut du toit, il aurait fait déposer à l'ambassade un
corps habillé de ses vêtements, le visage mutilé au point
de la rendre méconnaissable.

Perdita pensa un instant, avec terreur , qu'il en serait
de toute façon ainsi. Cependant , elle se rappela que,
tout entier à sa vengeance, l'idée du marquis attendant
impatiemment le retour de sa femme et n'apprenant sa
mort que mercredi ou jeudi devait plaire au sultan.

Celui-ci ne serait donc pas pressé. Cela donnerait au
marquis au moins une chance d'essayer de la secourir.

Perdita ne sous-estimait pas une seconde les difficul-
tés à surmonter en vue de sa délivrance. Mais de même
avait-elle cessé de craindre pour elle lorsqu 'elle avait
appris le danger menaçant le marquis , de même avait-
elle maintenant la certitude inébranlable qu'ils seraient
de nouveau réunis. A suivti
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__  ̂\*° & — Cardio-vasculaires - Rhumatismales - Fatigue intellectuelle et nerveuse - Gynécologique -
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2 SEMAINES: OFFRE UNIQUE DE LANCEMENT dès Fr. 785.- •—•--»-
DATES ! dU 5 aU 19 aVril 1981 et dU 12 aU 26 avril 81 (autres dates en été et en automne, mais au tarif normal)
Renseignements et inscriptions _____^ - Avry-Voyages S. A., rue des Moulins 9, 2000 Neuchâtel - Cures et Voyages, case postale 561, 1510 Moudon à

W auprès des agences suivantes: _^^ 
ainsi 

que 
toutes 

les 
agences de voyages du TCS 134499-A ___r

SULZER Sulzer Frères Société Anonyme
Winterthur

51/0/ Emprunt 1981-91
/4 /O de Fr. 100 000 000

But de l'emprunt: Renforcement de la liquidité et financement des activités de la société en
Suisse et à l'étranger.

Titres: obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100000 valeur nominale.
Coupons: coupons annuels au 16 février
Durée de l'emprunt: 10ansau maximum;avecfaculté pourlaSociétéde rembourserl' empruntpar

anticipation le 16 février 1989 ou le 16 février 1990 au pair.
Prix d'émission: 100%
Période de souscription: du 28 janvier au 3 février 1981 à midi
Cotation: aux bourses de Zurich , Bâle, Genève et Lausanne
Libération: au 16 février 1981
Numéro de valeur: 120.650

Des bulletins de souscription sont à la disposition des intéressés auprès des
banques suivantes.
Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Banque Populaire Suisse
Banque Leu SA Banque Cantonale de Zurich

M$ÊK—\
I \ ^^—^̂ ^̂ MARTI... l'art de bien voyager.

La Corée
Un voyage en Extrême-Orient rempli
d'événements et au cours duquel vous
visitez la Corée, le Japon, Hongkong
et les Philippines. 5-24 mai, 29 sep-
tembre-18 octobre. 20 jou rs Fr. 6250.-.

Birmanie-Népal
Un périple de rêve le long des plus
puissants sommets de monde. 17 avril-
4 mai, 2-19 octobre. 18 jours Fr. 4750.-.

La Chine
De Pékin jusqu'aux bizarres pains de
sucre de Kouei-lin. 5-22 avril, 7-24 juin,
4-21 octobre. 18 jou rs Fr. 5550.-.

Veuillez demander le nouveau pro-
gramme de voyages Marti avion.
Priorité à la qualité!

A votre ogcncc de voyages ou: SBF

ËfÊOffÈ̂
} 2001 Neuchâtel ft„!̂ _jj fè-
1 Rue de la Treille 5 Jt «̂ ^
| Tél. 038/25 80 42
V 122171-A

PIZZERIA I

t

baràcafé
Le Bouffon

A chacun son
métier !

Toujours apprécié:

UNE BONNE PIZZA
UN BON GÂTEAU AU BEURBE

préparé par un chevalier du bon pain.

Vins et bières aux heures de repas.
Fermé le dimanche.
M. et Mme W. Fuchs

Cure 12, 2022 Bevaix, 0 (038) 46 10 49
122102 A

Y Tous les vendredis soir: 1

TOUJOURS NOS FRUITS DE MER FRAIS
cuisinés à la mode bretonne par Nicole

Importation directe

Prière de réserver sa table.

__________7_Kro
SOLDES

Profitez, plus de
200 articles à des
prix imbattables
Machines à laver

dès 548.-
Lave-vaisselle
dès 760.-
Cuisinières
dès 368.-
Congélateurs

dès 328.-
Frigos
dès 288.-
Rabais jusqu'à
50%.
Vente autorisée
du 15. 1 au
4. 2. 1981. 119372-A

Jardin
d'enfants
Ateliers
d'expression

de 3 à 5 ans.
Coq-d'Inde 18
9 h - 1 1  lh.( 14 h • 16 h.
Possibilité d'ouverture
de 8 h à 12 h.
Inscriptions minimum
une demi-journée
par semaine.

Tél. 25 07 65 -
privé 24 40 49. 119997-A

Mercredi 28 janvier 1981

I 

Renseignez-moi, sons frais, sur vos ¦

prêts personnels S
sans caution jusqu'à fr. 30000.-.

Je note que vous ne prenez pas de §
renseignements auprès des employeurs

¦ Nom: Ë|§|
Adresse: 

NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
\ Tolstrasse 58, 8021 Zurich

V3CITYBANKCV
127299 A

Davantage
d'intérêts
sur les obligations de caisse UBS

1 f rA ¦

NEUCHÂTEL, place Pury 5
PESEUX - FLEURIER - COUVET

122131-A
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j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les 1 1
| mots de la liste en commençant par les plus longs. Il \ »

| i vous restera alors neuf lettres inutilisées avec j j
i | lesquelles vous formerez le nom d'un métal. Dans la J i
| i grille, les mots peuvent être lus horizontalement, J \

\ verticalement ou diagonalement, de droite à gauche < [
| ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en ] >

! Agnelet - Aire - Aigre - Avis - Aborigène - Abonné - i
[ Besogneux - Derme - Délai - Elève - Etat - Estrade - ]
i Exarque - Grèce - Lever - Lait - Miel - Maire - Mise - i
[ Maîtrisable - Maquis - Malandrin - Marasquin - ]
i Maussade - Mauresque - Pacte - Pipe - Pacotille - (
\ Pachyderme - Péroraison - Pas - Paillasson - Persis- ]
| tance - Pièce - Quelle - Salaison - Sauce. ]

(Solution en page radio) <
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Maculalure en vente
au bureau du Iournal

De nombreuses personnes portent des

fausses dents
avec un réel confort

La poudre Dentofix agréable, adhésive
assure la parfaite adhérence des prothèses
dentaires. Pour manger et parler sans aucur
inconvénient, saupoudrez simplement votre
appareil d'un peu de Dentofix. N'altère pas
la saveur de vos aliments et ne donne pas de
sensation de gomme, de colle ou de pâte
Dentofix élimine «l'odeur de dentier» qu
peut être la cause d'une mauvaise haleine
Fr. 9.RFV IIQ-îR?.̂

»_-_-£ _ _̂\5__ _̂^
15, route de Neuchâtel S r̂
CH - 2088 Cressier VV^̂
Tél. (038) 47 15 29 *^
Télex 35 235
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A
Réserver un hôtel à Paris, été commt
hiver, pour une ou plusieurs nuits, c'es

notre affaire.

Réservations par téléphone au (038) 47 15 29 ou
l'agence, 15, route de Neuchâtel, 2088 Cressier, di
lundi au vendredi de 17 à 19 h et le samedi matii
de 9 h à 11 h. (Places de parcs en face de la phat
macie, agence à 50 m direction Cornaux).

122134-,

CONTACT
SERVICE

à
VOTR E

SERVICE
Tél. 25 3131.

121502-A
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| Une contrariété devient problème
S ou difficulté à l 'instant même où nous
= lui accordons une trop grande impor-
= tance. Nous savons tous, en effet ,
= qu 'une légère préoccupation peut
= devenir grand souci suivant notre
S façon de l'envisager et nos tendances
= du moment. C'est une affaire d'apprë-
=j dation, d'équiva lence et sans doute
= aussi de faculté d'adaptation.
_ Une circonstance heureuse ou
S malheureuse devient suivant l 'intensi-
S té de notre participation une victoire
= ou une catastrophe. Pour déclencher
_ ce phénomène, il suffit de toucher les
H extrêmes plutôt que de s'arrêter en
= chemin , à la halte : modéra tion!

Que de futilités, d'embarras et de
S contrain tes imaginaires pourraient
= êfre ainsi évités !
| Car être contrarié c'est simplement
§ réviser sa façon de voir ou de faire ,

différer un projet , un déplacement ou
un tra vail. C'est une modification
peut-être un peu ennuyeuse , mais qui
n'a pas de conséquences graves, voire
irrémédiables. Pourquoi mettre tant
de zèle à faire d'un petit nuage , une
nébulosité générale et menaçante ?

Il y a au sein de notre monde, trop
d'événements sérieux et inquiéta nts
pour que nous y ajoutions, sans mesu-
re, nos contrariétés de chaque jour.

Il est d'ailleu rs curieux de constater
que ce sont toujours de petits ennuis
qui reviennent à la surface dans les
conversations, alors que les vrais pro-
blèmes les grandes difficultés se font
rarement connaître, et n'émergent pas
du silence. Quand il s 'agit de se battre
vraiment, de défendre une cause juste
ou un être cher, notre esprit s 'élève
au-dessus des contrariétés passagères.

Il faut  adopter alors, une vision plus =
étendu e des hommes et des choses. §;

Plus haut et plus loin, n 'est-ce pas la _
marche ascendante que tout être j §
effectue sans cesse et toujours à =
nouveau ? Au long de sa vie, à travers =
les joies et les peines, les exaucements Ë
er les difficultés , il faut  pouvoir S
regarder au-delà, plus avant , vers le =
but de la course. Les contra riétés ne =
seront alors que de petits cailloux S
blessant les pieds peut-être, mais =
n'entravant jamais la marche de celui S
qui a résolu de connaître « la Lumiè- =
re ». =

La juste app réciation des contrarié- =
tés nous engage à les comparer à S
quelques épines , ne diminuant en rien =
la gloire de la rose. =

Anne des Racailles 3
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L'homme dans le temps
Contrariétés

(c) Touchés par les conditions précai-
res et la difficile lutte de survie des
habitants de l'Italie du Sud, les scouts
de Couvet et Buttes tiendront le same-
di 31 janvier un banc du marché, dont
l'encaisse intégrale sera versée en
faveur des sinistrés. Une belle action
qui mérite le soutien de la population
et qui encouragera les jeunes à pour-
suivre leurs activités. Deux des scouts
sont particulièrement engagés dans
cette action puisque leurs familles ont
été également touchées dans ce sinis-
tre.

En outre, les scouts de Couvet et But-
tes entreprendront une nouvelle
campagne de recrutement durant le
printemps pour étoffer leurs effectifs.
Une vie pleine d'activités sera propo-
sée aux futures recrues, où ils seront
encadrés par des jeunes chefs dyna-
miques, au bénéfice de l'expérience
nécessaire et de brevets de moniteur
Jeunesse et Sport.

Il n'y a pas de doute, un passe-temps
idéal, en complément de la famille et
de l'école est offert à tous les jeunes
aimant le grand air et les activités
manuelles et récréatives.

Etudiants en théologie
au Vallon

(c) Dimanche prochain , dans plusieurs
paroisses réformées du Vallon, un
étudiant en théologie présidera le culte du
matin. Il sera accompagné d'un profes-
seur.

A l'issue du service divin , des entretiens
auront lieu entre paroissiens , étudiants et
professeurs sur les études en théologie.

Les scouts de
Couvet feront

une bonne action
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Voici la suite de l'article sur la psychana-
lyse passé dans notre édition de mardi.
Dans la première partie, on soulignait que
l'ouvrage du Dr Fanti était le résultat, entre
autres, d'une gestation d'une vingtaine
d'années.

Mais ce résultat est aussi le fruit d'une
longue et profonde approche de la théorie
et du vécu de la psychanalyse orthodoxe
d'abord, puis de la micropsychanalyse dont
le triptyque est résumé ainsi par le Dr Fanti :
a) mes cellules, pas plus que mon sang, ne
sont de moi ; b) mon instinct d'essai et son
énergétique ne sont pas de moi ; c) mes
rêves ne font qu'un rêve qui n'est pas de
moi.

En ce sens, «L'homme en micropsycha-
nalyse», sous-titré «Continuer Freud»,
remet en question - mais pas en cause ! - la
psychanalyse traditionnelle, apporte un
nouvel éclairage sur les tenants et les abou-
tissants de ce mode d'investigation du psy-
chisme, voire opère une manière de révolu-

tion parmi les sciences de la connaissance
de l'homme, puisqu'il réfute bien des
postulats fondamentaux, indiscutés et
réputés indiscutables jusqu'à présent.

Davantage encore que «J'ai peur,
docteur» (1953), «Le fou est normal »
(1957), «Contre le mariage» (1970) et
« Après avoir... » (1971), ce livre est appelé à
provoquer des remous, sans doute plus
parmi les spécialistes que dans le grand
public — car sa lecture requiert temps et
attention -: il bat en brèche des tabous
quasi intangibles; il dévoile des tranches
d'inconnu et de méconnu; il décloisonne
des mondes complémentaires qui, pour-
tant, contre tout bon sens, persistent à
s'ignorer; il ouvre à tout être humain des
portes sur lui-même et l'incite à entrepren-
dre sa propre découverte qui, en fait, est
celle de ce vide énergétique et neutre (le
hasard?) dans lequel notre habituel systè-
me de références et de valeurs s'abolit bien-
tôt ; il va au-delà de l'inconscient et tend à
appréhender l'origine et le support des
phénomènes psychomatériels.

UNE «BIBLE»
DE LA MICROPSYCHANALYSE

Lorsqu'il sera complété par trois autres
ouvrages en préparation (« Dictionnaire de
psychanalyse et de micropsychanalyse»;
«Technique micropsychanalytique»; «Les
pseudoréalités en micropsychanalyse»),
«L'homme en micropsychanalyse» consti-
tuera en son genre une espèce de «bible»,
divisée en trois parties. Dans la première,
intitulée «Le contexte énergétique de
l'homme», le Dr Fanti, président d'honneur
de la Société internationale de micropsy-
chanalyse, traite du vide matériel et psychi-
que, de son organisation à travers le dyna-
misme neutre du vide (le Dnv) et l'instinct
d'essais (ride), des pulsions de vie et de
mort, et de la métapsychologie idéenne (le
ça, l'inconscient, l'image, le refoulement).

Dans la deuxième partie, sous le titre
« Les trois activités cardinales de
l'homme», il aborde le sommeil-rêve,
l'agressivité (sous l'angle des guerres
utérine, infantile et adulte) et la sexualité.
Enfin la troisième partie, « L'éventail psy-
chobiologique de l'homme», concerne les
différents états psychiques (l'état normal, la
névrose et la psychose), la psychosomati-
que et, problème rarement touché, la
gérontologie (avec une analyse des présé-
nescents et des sénescents, et de la psy-
chosexualité sénescente).

Il s'agit donc bien là d'une perspective
largement inédite, rénovatrice et innovatri-
ce, difficile à résumer en quelques lignes,
mais passionnante à assimiler au fil de la
lecture de « L'homme en micropsychanaly-
se ». D'une perspective qui dépasse le freu-
disme car, avec la mircopsychanalyse,
l'inconscient ne se pose plus en terminus
de l'investigation psychanalytique; il est
prolongé à l'infini par le vide énergétique,
neutre et relatif, dont le Dr Fanti et ses col-
laborateurs élaborent ici un modèle
d'organisation.

POUR ESSAYER DE S'Y RETROUVER

A l'occasion de la sortie de son cinquième
ouvrage, le Dr Fanti a bien voulu répondre à
quelques questions posées à l'intention des
lecteurs de notre journal.

FAN: - Par son titre et son contenu,
«Conre le mariage» a connu un succès
populaire certain. Pensez-vous qu'il en ira
de même pour «L'homme en micropsy-
chanalyse» et à quels lecteurs ce livre
s'adressera-t-il surtout?

Dr FANTI : - Nous avons assisté au cours
de ces dernières années à un phénomène
assez inattendu dans ce sens que des
bouquins ont paru, assez difficiles, assez
rébarbatifs, et qui ont eu un succès de
librairie étonnant, car certaines personnes
essayent aujourd'hui, franchement, sincè-

rement, de s'y retrouver, et ne récriminent
pas devant la difficulté d'une certaine lectu-
re. Elles sont d'accord de relire certaines
pages, de revoir certains développements
et d'essayer d'y comprendre quelque
chose, parce que, aujourd'hui, pas mal de
personnes se sentent un peu perdues. Par
conséquent, dans le livre «L'homme en
micropsychanalyse », il y a d'abord, je crois,
deux facteurs qui peuvent rendre sa lecture
plus facile, plus aisée qu'on pourrait le sup-
poser. Premièrement: ce sont les extraits
de séance qui, en général, sont d'un abord
non seulement assez direct, mais assez
intéressant parce qu'ils sont pris dans
l'immédiateté de la vie pratique; c'est ce
que les gens disent. Ensuite, nous avons eu
cette idée de faire ces petits exergues, en
quelques phrases, au milieu de la page, et
cela facilite pas mal la compréhension. Par
exemple, on lit un développement qui
paraît un peu rébarbatif et on arrive sur un
petit exergue en trois lignes (par exemple :
« La micropsychanalyse est école de relati-
vité et d'humanisme»), et alors le dévelop-
pement que l'on a lu se cristallise dans ces
trois lignes, et on se dit «Tiens ça, je peux
piger, je vois ce que l'on veut dire». Donc
ces deux choses, les extraits de séance et
les petites phrases au milieu des pages,
devraient rendre l'abord du bouquin
somme toute assez pratique. Evidemment,
ce n'est pas un petit roman à la Max Duveu-
sit ou à la Dély ou je ne sais pas quoi, mais
moi j'avoue que « L'interprétation des
rêves » de Freud, j'ai dû la lire au moins
quinze fois et, bon, on dira « oui, ça c'est
votre métier», mais aujourd'hui c'est un
peu le métier de tout le monde d'essayer
d'y comprendre quelque chose.

FAN : — Votre futur dictionnaire sera cer-
tainement très utile à cet effet ?

Dr FANTI: - Alors... le dictionnaire fera
deux choses. D'abord, il apportera des
éclaircissements, des précisions, il donnera
ce qu'on appelle aux Etats-Unis le « know
how»; on saura s'y prendre, on saura
comment faire. Deuxièmement, avec le
dictionnaire, il n'y aura plus rien a repiper;
il n'y aura plus a dire « oui, d'accord ; non,
pas d'accord » ; il s'agira simplement d'une ,
question d'honnêteté intellectuelle.

FAN: - N'est-il pas excessif d'affirmer,
comme vous le faites dans « L'homme en
micropsychanalyse» que l'homme est tota-
lement irresponsable?

Dr FANTI : - Cela signifie que l'homme
est d'une descendance qui ne dépend pas
de lui. Il est fait, même physiquement, de
composés qui ne viennent pas de lui ; il est
surtout fabriqué de rêves qui ne viennent
pas de lui. Donc il n'est pas responsable de
ce qu'il va faire. Mais il y a cependant une
responsabilité relative de l'homme. Par
exemple, je peux maintenant, si le cœur
m'en dit, boire un gentil petit whisky
comme apéritif. Je peux aussi commettre
l'idiotie d'en boire une bouteille. Donc, j'ai
la responsabilité de ce que je fais, quant à
boire un verre ou en boire dix. Mais c'est
une responsabilité extrêmement suggesti-
ve, secondaire, relative, d'autant plus que,
si on recherchait dans mes chromosomes,
dans mes gènes, et dans toute ma filiation
ancestrale, il y aurait encore peut-être, là,
des causes qui me rendraient irresponsable
de ce que je fais.

FAN : - Pour vous, Dr Fanti, la vie, votre
vie, a-t-elle un sens?

Dr FANTI : - Comme je l'ai écrit dans la
préface de mon dernier livre, pour ce qui
me concerne, je refuse de bouder la vie au
nom de la psychanalyse. J'aime aimer. Et
d'abord les analysés et les analystes,
médecins ou non, avec lesquels je travaille.
C'est pourquoi, en dehors de séance, je suis
heureux de me montrer sociable.

FAN: - Cest peut-être aussi laisser
sous-entendre que l'un des principaux
objectifs de la micropsychanalyse est
d'essayer de rendre l'homme plus
heureux...
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Vous avez dit psychanalyse ?

De notre correspondant :
Comme en 1978, « Les amis pour le futur» feront samedi prochain , en colla-

boration avec les gardes-chasse, une récolte de nourriture pour les chevreuils.
Les gardes-chasse distribueront ensuite cette nourriture à l'endroit où les
animaux ont l'habitude de se ravitailler .

Il s'agit de recueillir spécialement du pain , des pommes, des carottes, des
feuilles de salades fraîches. Cette récolte se fera de 10 h à 13 h à Neuchâtel der-
rière l'hôtel de ville, à La Chaux-de-Fonds place de la Gare, au Locle place du
Marché , à Boudry devant la Coop, à Fleurier devant le magasin Vaucher-Bognar
avenue de la Gare , à Couvet devant la poste et à Travers devant l'hôtel de l'Ours.

Par la même occasion , les Amis pour le futur demanderont à tous les proprié-
taires de chiens de ne pas laisser en liberté leurs animaux dans les champs. En
bordure et à l'intérieur des forêts de façon qu 'ils ne traquent pas le gibier.

Cette année, disent « Les amis pour le futur », avec une chasse intensive, des
actes de braconnage, un long hiver avec beaucoup de neige, on se demande
combien de chevreuils resteront encore dans la forêt si, de surcroît , les chiens se
mettent à les dévorer.

Une récolte de nourriture
pour les chevreuils

ORNANS

Un retraité éventré
par sa scie

(c) Un retraité du village de Morre, entre
Ornans et Besançon, M. Roger Jaccoillot ,
ancien boulanger du pays, a été trouvé
mort chez lui baignant dans son sang
l'abdomen largement ouvert. M. Jaccoil-
lot avait coutume d'utiliser une scie circu-
laire dans les sous-sols de sa maison pour
fabriquer son bois. Un faux mouvement l'a
certainement amené à tomber sur l'engin
qui l'a véritablement déchiqueté. Com-
ment eut-il la force d'arrêter la machine et
d'effectuer une vingtaine de mètres pour
remonter dans son appartement pour
s'étendre sur son lit où il perdit le reste de
son sang: seule une robuste constitution
peut l'expliquer, car il n'a pas eu la possi-
bilité de demander du secours. Natif du
village il était âgé de 78 ans, veuf depuis
20 ans il vivait seul.

FRANCE VOISINE

Collision frontale
Peu après midi, hier, M. R.O., des Prises

sur Les Bayards, circulait sur la route com-
munale des Jordans, en direction des

' Prises, lorsque sa voiture est entrée en col-
lision frontale avec celle pilotée par M. P.P.,
,de La Bréyine. . ¦•¦ -^" .«¦¦•-; * «fc on

Légèrement blessés, M. R.O. et son fils
P.O. ont reçu des soins d'un médecin puis
ont pu regagner leur domicile. Les véhicu-
les sont hors d'usage.

LES BAYARDS

Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 15, Le miroir
(Ciné-club).

Fleurier, L'Alambic bar-dancing : ouvert
j usqu'à 2 heures.

Métiers, musée Rousseau : ouvert.
Métiers , musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôp ital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 6138 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier, tél.

61 13 24 ou 6138 50 ; Couvet, tél.
63 24 46.

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

61 10 78.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

rier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

La Société de chant « La Concorde » a le
pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Paul MARQUIS
membre actif et vétéran cantonal.

134760-M

Le Club des patineurs de Fleurier a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul MARQUIS
père de Monsieur Germain Marquis,
membre actif.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 134754-M

La maison C. Jacot + Cie, à Fleurier a
la profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Paul MARQUIS
son dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 134752.M

LE CAFE DU PATINAGE
Fleurier

SERA FERMÉ
pour cause de deuil

jusqu'au 1er février inclus 134749-T

[

Les Contemporains 1920 ont le triste
devoir de faire part du décès subit de leur
cher ami

Paul MARQUIS
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 134753 M

FLEURIER

Décès subit
(c) Dans la nuit de lundi a mardi est
décédé subitement, à l'âge de 61 ans,
M. Paul Marquis. Ancien gérant avec sa
femme du Cercle catholique et de la
salle Fleurisia, le couple Marquis avait
repris ensuite le café-restaurant du
patinage à Fleurier.

| M. Marquis avait travaillé en qualité
d'employé de bureau dans une fabrique
de boîtiers de montres puis a travaillé
dans une fabrique d'horlogerie de But-
tes.

Membre de plusieurs sociétés, en
particulier de la société de chant «La
Concorde», M. Paul Marquis fut
pendant plusieurs années secrétaire de
l'Union des sociétés locales.

Homme populaire, M. Marquis était
apprécié de ses concitoyens et laissera
un bon souvenir dans la population
fieurisane.

Prochaine assemblée de la
Société d'agriculture

(sp) La Société d'agriculture du Val-de-
Travers, présidée par M. Eric Schlub, de
Saint-Sulpice tiendra sa prochaine assem-
blée générale dans la grande salle des spec-
tacles de Noiraigue.

Après la partie administrative, M.
Jacques Béguin, conseiller d'Etat et chef du
département de l'agriculture, fera une
conférence sur l'actualité agricole et M.
Walther Willener, secrétaire cantonal,
parlera du contingentement laitier.
¦ ¦ ' ¦

NOIRAIGUE |

Repas de paroisse
(sp) Le souper annuel de paroisse a été
fixé au samedi 7 février prochain à
Saint-Sulpice, pour les paroissiens du vil-
lage et pour ceux de Buttes.

Le chœur mixte de Fleurier , une pièce
en forme de message et un jeune chan-
teur, compositeur et auteur, y participe-
ront.

;SAIIMT-SULPICE

Madame Paul Marquis-Pozzi et ses
enfants, à Fleurier :

Madame et Monsieur Jean Brunis-
holz-Marquis et leur fils Yves, à Fleurier,

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Marquis-Sabater et leurs enfants Nathalie
et François, à New-York (USA),

Monsieur et Madame Germain
Marquis-Tuller et leurs enfants Stéphanie
et Philippe, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Clément
Marquis, leurs enfants et petits-enfants,
à Mervelier;

Monsieur et Madame Charles Marquis
et leurs enfants, à Sauverny ;

Monsieur et Madame Jean Marquis,
à Mervelier;

Madame et Monsieur Francis Kot-
telat-Marquis, leurs enfants et petits-
enfants, à Bienne;

Madame et Monsieur Hermann
Huber-Marquis et leurs enfants, à Baar;

Mon«''eur et Madame Joseph Marquis
et leurs enfants, à Mervelier ;

Madame et Monsieur Paul Bloque-
Marquis, leurs enfants et petits-enfants, à
Mervelier;

Monsieur et Madame François Marquis
et leurs enfants, à Moutier ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Madame Marguerite
Pozzi,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Paul MARQUIS
leur très cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, parrain , oncle, cousin,
parent et ami que Dieu a subitement
repris à Lui dans sa 61me année.

2114 Fleurier, le 27 janvier 1981.

Ne vous inquiétez donc pas du
lendemain , car le lendemain aura soin
de lui-même.
A chaque jour suffit sa peine.

Mat. 6:34.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier
demain jeudi 29 janvier 1981.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église catholique de Fleurier à 13 h 30.

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

café du Patinage, 2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134751-M
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CANTON DU JURA ] UN BILAN GÉNÉRAL

De notre correspondant :
«Poussée socialiste, affirmation des démocrates-chrétiens, recul des libé-

raux-radicaux et des radicaux-réformistes, effritement des positions des chré-
tiens-sociaux indépendants » : tel est le bilan général que tire le mensuel PDC des
dernières élections communales jurassiennes.

Au niveau des Conseils commu-
naux , le PDC classe les communes en
trois groupes:
- celles dans lesquelles les partis ne

sont pas organisés, c'est-à-dire
22 communes où une partie importan-
te des élus sans étiquette politique se
réclament du PDC ;
- celles où des partis organisés

faisaient leur apparition pour la
première fois , et où , d'après le PDC,
socialistes et démo-chrétiens ont été
les principaux bénéficiaires de cette
politisation nouvelle;
- celles dans lesquelles les élections

se faisaient déjà sur la base de listes de
partis , où les socialistes sont en pro-
gression (+ 8 sièges) ainsi que le PDC
(+ 5 sièges).

Trois partis font les frais de cette
progression: le PLR, qui perd une
dizaine de sièges, dont certains dans
des localités importantes comme
Delémont, Boncourt , Porrentruy et
Saint-Ursanne, ainsi que le P-CSI qui
ne gagne (mais ne perd non plus)
aucun mandat aux Franches-Monta-
gnes et dans le district de Porrentruy,

Le ministre Jardin
élu au bureau

du comité directeur
de la SRTR

Réuni récemment à Lausanne, le
comité directeur de la Société de radio-
diffusion et de télévision de Suisse
romande (SRTR), qui comprend
31 membres, a élu son bureau. Celui-ci,
formé de cinq membres, est présidé par
M. Hermann Pellegrini (VS). M. Roger
Jardin, ministre de l'éducation et des
affaires sociales de la République et
canton du Jura, a été élu au bureau du
comité directeur. Quant à M. Jean-
Marie Moeckli , secrétaire général de
l'Université populaire jurassienne, il a
été élu membre suppléant de la com-
mission des programmes. Le comité
directeur de la SRTR comprend des
représentants des sociétés cantonales
(16), du Conseil fédéral (2), des gouver-
nements cantonaux (7), des villes-
studios, Genève et Lausanne (2), et du
personnel (4).

qui perd un siège à Delémont, Vicques
et Courtételle (mais en gagne un à Bas-
secourt).

Au total , calcule le mensuel du
PDC, sur 480 sièges de conseillers
communaux, le PDC en détient 158,
contre 97 au PLR , 47 au PS, 32 au
PCSI, 8 à l'UDC , 4 au PRR et 1 au
POP. On compte en outre 133 élus
«divers », dont un certain nombre se
réclament du PDC.

ET LES MAIRIES ?

En ce qui concerne les mairies, le
PDC a connu quatre échecs : Les Bois,
Movelier, Réclère et Courroux. Dans
ces quatre localités, la mairie a passé
du PDC au PLR. Dans les trois

premiers cas, affirme le PDC, ces suc-
cès radicaux sont dus à des circonstan-
ces locales particulières et ne tradui-
sent donc pas une réelle avance du
PLR. Quant à Courroux, le PDC avait
réussi à emporter cette mairie il y a
quatre ans, alors qu'il ne représente
que 20 % des électeurs. Cet « exploit »
ne pouvait se renouveler indéfini-
ment.

Au terme de ces élections, le PDC
compte 46 mairies , contre 16 au PLR ,
5 au parti socialiste, 4 aux chrétiens-
sociaux indépendants et 11 «divers »
(dont trois membres du PDC et deux
du PCSI).

Cette analyse politique du mensuel
« PDC-Jura » est assortie de tableaux
présentant la répartition politi que des
sièges de tous les exécutifs commu-
naux jurassiens, de commentaires de
chaque fédération de district du PDC,
ainsi que de commentaires moralisa-
teurs sur les élections dans la capitale.

Contingentement laitier: les producteurs
francs-montagnards refusent...

Réunis récemment en assemblée à Saignelégier, les membres de la section
franc-montagnarde de l'Union des producteurs suisses ont analysé la situation
agricole en matière de revenu dans les zones de montagne, à la suite des décisions
du Conseil fédéral sur le contingentement laitier.

Ainsi qu'ils l'indiquent dans un communiqué, ils refusent d'appliquer ce
contingentement laitier qui occasionnera une baisse du revenu brut supplémen-
taire de 15 %. Ils condamneront toutes les organisations officielles qui applique-
ront les directives du Conseil fédéral , renonceront à toutes compensations
promises qui ne sont « que poudre aux yeux pour alléger les pertes de revenus
scandaleuses » et rejetteront toutes responsabilités » d'actes illégaux qui décou-
leront de la fabuleuse stratégie de la politique agricole de la division fédérale sur
le Conseil fédéral qui a poussé à bout la patience d'un peuple qui a droit à un
salaire comme les autres secteurs économiques du pays ». (ATS).

¦

Le parlement siège pour la première
fois de l'année le jeudi 12 février
De notre correspondant:
Le parlement jurassien tiendra sa

première séance de l'année jeudi
12 février prochain , sous la présiden-
ce de M. Auguste Hoffmeyer (PCSI).
A l'ordre du jour , f i gurent les réponses
à dix questions écirtes de députés, la
création de deux commissions sp écia-
les consacrées, l'une à la révision du
règ lement du parlement , l'autre à
l 'initiative Transjurane , l 'élection du
juge non permanent au tribunal
cantonal en remp lacement de M. Paul
Moritz, démissionnaire parce qu 'élu
récemment au Tribunal fédéral , une
interpellation du député PDC Emile
Schaller, de Courrendlin, sur le cas de
Vellerat.

Puis, leparlement aura àse pench er
sur deux arrêtés concernant la conclu-

sion de conventions avec le canton de
Bern e sur l'indemnisation de presta-
tions hosp italières et sur l'indemnisa-
tion de prestations scolaires aux habi-
tants du canton voisin, ainsi que sur
quatre décrets traitant d'un treizième
mois de traitement aux magistrats et
fonctionnaires cantonaux, de la caisse
de pensions des enseignants et fonc-
tionnaires et de celle des membres du
gouvernement , et des indemnités
journalières et de dép lacement dans
l'administraton de la justice et des
tribunaux. !

Enfin , pour ne parler que des objets
principaux , le parlement aura encore
à donner son ava l à des crédits sup-
p lémentaires accordés par le gouver-
nement, pour un montant total de
724.700 francs.

Le PDC analyse les élections communales

EXPRESS Mercredi 28 janvier 1981

CANTON DE BERNE) Que vont décider les autorités ?

De notre correspondant :
La fin du mois de juin , à Moutier ,

sera à nouveau marquée par une gran-
de fête jurassienne, puisque l'on inau-
gurera une nouvelle bannière. Après
celle de la fanfare d'Unité jurassienne ,
celle du chœur mixte « L'Ame juras-
sienne», celle encore du club des
accordéonistes les « Amis du Jura » et
celle, l'année dernière, de « L'Amicale
des patoisants», c'est cette année le
tour du «Club Montagne Jura» d'être
mis à l'honneur. En effet , un fanion de
cette société sera inauguré les 19,20 et
21 juin.

Le «Club Montagne Jura », fondé
en 1976, est le résultat de la scission
voulue par les membres autonomistes
des Amis de la nature de Moutier qui

désiraient , comme ils disent, «se libé-
rer de la tutelle pro-bernoise au sein de
l'association». Après une année de
négociations diverses et difficiles , la
décision a été prise par une vingtaine
de personnes de fonder à Moutier une
nouvelle société jurassienne.

VIF SUCCÈS
D'emblée, la jeune société commit

un vif succès auprès de la communauté
jurassienne de la région. De 44 mem-
bres à l'assemblée constitutive, elle
passe, après un an à peine, à
106 membres. Aujourd'hui , la société
compte plus de 150 membres, dont
une cinquantaine d'enfants.

Sous la présidence de M. Ami
Sueur, le CMJ organise tout au long de
l'année des marches, courses à skis,
week-ends en chalet, etc. Mais son
activité ne s'arrête pas là. Soucieux de
tout ce qui touche à la protection de la
nature, le CMJ sait aussi prendre posi-
tion lors de certains votes fédéraux:
protection des rives et des lacs par
exemple.

Mais le grand rêve du CMJ est de
posséder un jour un chalet assez grand
pour accueillir chaque week-end tout
ceux qui , comme lui , sont amoureux
de la montagne.

Les 19,20 et 21 juin seront des jours
de fête à Moutier. On se souvient des

événements qui , l'année dernière,
avaient marqué mais aussi fait le suc-
cès de l'inauguration de la bannière de
« L'Amicale des patoisants ». Le préfet
Hauri avait essayé d'empêcher que
des drapeaux jurassiens ne défilent au
cortège et que des personnalités du
nouvau canton ne partici pent à ces
festivités. Chacun a encore en mémoi-
re la façon dont le groupe Bélier avait
ridiculisé le préfet en faisant une haie
de drapeaux jurassiens sur p lusieurs
centaines de mètres le long de la
Grand-Rue.

Quelle sera cette année l'attitude
des autorités face à ces Jurassiens qui
trouvent chaque année le prétexte à
faire de Moutier une ville jurassienne
le temps d'un week-end? On ne peut
le prédire, d'autant plus qu 'un recours
des autonomistes est toujours pendant
au Tribunal fédéral après les interdic-
tions du préfet l'année dernière.
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La décision appartient au Conseil executif

De notre rédaction biennoise :
Recours vient d'être introduit contre le récent rejet préfectoral de la plainte

déposée par les trois conseillers de ville Mario Cortesi (Entente biennoise), Hans
Ginuender (Alliance des indépendants) et Hans Kern (Entente biennoise) contre
le résultat du scrutin pour le renouvellement du Conseil de ville de Bienne du
16 novembre dernier. Les élections communales devront-elles être répétées ? La
décision appartient désormais au Conseil exécutif du canton de Berne. Afin de
motiver leur action, les recourants s'en rapportent à la jurisprudence du Tribunal
fédéral qui souligne que des élections doivent être refaites lorsque des irrégulari-
tés ont eu pour conséquence une influence du résultat du vote. En l'occurence,
les deux conditions, irrégularité et influence, sont réalisées.

A l'occasion des dernières élections
législatives biennoises, plusieurs
candidats socialistes au Conseil de
ville avaient adressé une circulaire à
environ 1300 personnes, toutes au
bénéfice de rentes complémentaires
AVS et d'une allocation de Noël.
Noms et adresses des destinataires
avaient été obtenus de manière frau-
duleuse. La fameuse circulaire - dans
laquelle figurait le slogan suivant : « Le
chemin des urnes est plus commode
que celui de l'office des œuvres socia-
les» - visait à mettre véritablement
sous pression les électeurs les plus âgés
et les plus pauvres afin qu 'ils votent la
liste socialiste. Selon les plaignants —
représentés par l'avocat biennois Jean
Hegetschweiler-cette mise sous pres-

sion apparaît clairement dans les
témoignages recueillis chez certains
destinataires du tract socialiste : les
uns ont cru tenir entre les mains une
circulaire officielle émanant de la
commune et qui devait dès lors être
respectée; d'autres furent persuadés
qu 'il en irait de leur rente complémen-
taire au cas où ils ne se rendraient pas
aux urnes voter dans le sens voulu par
la circulaire, soit socialiste!

« Il faut donc admettre qu'un grand
nombre de personnes âgées ayant reçu
la circulaire sont allées voter dans le
sens demandé avec la hantise de se
voir privées des subsides dont elles
avaient - en cette période de fin
d'année justement — un urgent
besoin », relèvent les plaignants dans
leur recours.

INCOMPRÉHENSIBLE

Les recourants insistent particuliè-
rement sur ce point: selon eux, il est
incompréhensible que le préfet n'ait
pas ordonné, ne serait-ce que deux
enquêtes. La première aurait été
d'examiner, à partir des bulletins de
vote, lesquels des 1300 destinataires

de la circulaire se sont effectivement
rendus aux urnes le 16 novembre der-
nier. Dans un second temps, le préfet
aurait dû vérifier, à partir du matériel
de vote, si beaucoup de listes ont été
remplies comme l'exigeait le tract
incriminé.

« C'est seulement en procédant à ces
deux enquêtes que l'on saura à quel
point le résultat des élections a été
influencé et faussé» , s'indignent les
plaignants, unanimes par ailleurs sur
un autre point : «Otez seulement
quelques voix aux socialistes et des
sièges changeront déjà de propriétai-
re!»

RÉSULTATS ÉLECTORAUX
TRÈS SERRÉS

Preuve en est le 19mc siège obtenu
par les socialistes au Conseil de ville
grâce à ... 38 électeurs ; sinon, le siège
serait revenu au bloc bourgeois. En
d'autres termes, et pour mieux expli-
quer les conséquences d'un chantage
électoral : 38 électeurs représentent
seulement 3% des 1300 destinataires,
38 électeurs qu 'il suffisait d'influencer
pour obtenir le déplacement d'un
siège ! Au Conseil municipal , les socia-
listes n 'auraient pas obtenu leur troi-
sième siège si 72 électeurs avaient
voté différemment. Quant au second
siège obtenu par le PS au Conseil

munici pal permanent , il l'a été grâce à
une différence positive de 168 élec-
teurs.

CHANTAGE

Estimant que la liberté de vote des
destinataires n'avait pas été restreinte,
le préfet a refusé la plainte des recou-
rants. A cela , ceux-ci rétorquent qu 'en
fait , la simple circulaire recèle bien un
«véritable chantage» . Les témoigna-
ges ont bien démontré que les bulletins
de vote ont été remplis sous pression
morale et économique, estiment les
recourants.

DES PRÉCÉDENTS

Finalement, les plaignants rappel-
lent que le Tribunal fédéral a déjà eu
l'occasion d'ordonner la répétition de
votations et d'élections dans des cas
bien moins graves que ['«affaire bien-
noise », sans par exemple qu 'il y ait eu
influence et mani pulation , que le
secret de fonction ou la protection des
données aient été violés ou encore que
des fonctionnaires municipaux aient
été mêlés à des falsifications coupa-
bles. « Si ces élections sont reconnues
valables , disent les recourants , les
portes seront désormais grande
ouvertes à tous les chantages possi-
bles, irrégularités ou influence de
résultats d'élections. » D. Gis.

Elections législatives : devra-t-on revoter ?
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LA NEUVEVILLE

Costumes et coutumes

(c) Dernièrement, à La Neuveville , a
été constituée une association pour le
f ura-Sud des costumes et des coutu-
mes. Les représentants des sociétés
des costumes des districts de Moutie r,
Courtelary, La Neuveville et du
Laufonnais ont particip é à cette
assemblé e constitutive.

M. Spichiger, président de l'associa-
tion cantonale bernoise, participait à
cette assemblée. Le comité de cette
nouvelle association a été désigné. Il
sera présidé par M""' Elvire Mulle r, de
Moutie r. M""' Daniel Vogt-Favre , de
La Neuveville, vice-préside nte du
CFFD , assumera également la vice-
présidence de cette association. La
secrétaire sera Mmc Sœurette Danz,
de Moutier et Mme Germaine Kaempf,
de Ville ret, a été désignée trésorière.

Des statuts seront élaborés et un
calendrier des activités futures sera
dressé pour la prochaine assemblée
des délégués. Un poste de vice-p rési-
dent de langue française étant prévu
dans les statuts de l'associa tion canto-
nale, M me Danieîle Vogt, de La
Neuveville, a été désignée à cette
fonction.

Nouvelle association

Le tribunal administratif du canton
de Berne a rejeté hier une plainte de
l'Association cantonale bernoise des
cinémas contre un projet de construc-
tion d'un nouveau cinéma à Berne.
Dix propriétaires de cinémas de Berne
avaient porté plainte contre l'octroi
d'une autorisation de construire une
nouvelle salle qui devait doubler une
autre salle d'un cinéma de Berne.
Selon eux, le marché bernois ne per-
mettait pas l'ouverture d'un cinéma
supplémentaire.

Les plaignants s'appuyaient sur une
disposition de la loi fédérale sur le
cinéma selon laquelle «les décisions
concernant les demandes d'autorisa-
tion seront prises en fonction des inté-
rêts généraux de la culture et de l'Etat.
La concurrence faite à des entreprises
existantes ne peut pas, à elle seule,
justifier le refus d'une autorisation
(art. 18). Pour le tribunal administratif
bernois , cet article ne peut plus être
interprété dans le sens d'une concur-
rence économique des cinémas exis-
tants par de nouveaux. De plus, sur ce
point , on a compté à Berne en 1980
100.000 spectateurs de plus dans les
cinémas.

Les plaignants comptent recourir
auprès du Tribunal fédéral. (ATS).

Berne: plainte contre
un nouveau

cinéma reietée

Toujours la rage
à Reuchenette

(c) Dimanche dernier, la police canto-
nale de Péry-Reuchenette a abattu
dans un enclos un mouton présentant
des symptômes de la rage. Envoyé à
Berne pour analyse, il s'est avéré que
ce mouton était porteur du virus rabi-
que. Hier, dans le même parc, un
deuxième mouton a dû être abattu à
son tour. De plus, plusieurs personnes
ont été invitées à se faire vacciner.

La police invite la population à
l'informer si d'aventure il était consta-
té des comportements suspects de cer-
tains animaux. Téléphone de la poli-
ce: (032) 96 13 55; et des gardes-
chasse: (032) 97 57 51 et 85 21 74.

Moutons abattus
par la police

TRAMELAN

(c) La semaine dernière, des individus
ont tenté durant la nuit de forcer les
appareils à monnaie des cabines télé-
phoniques de Tramelan. Ils ont même
emporté l'un des appareils, dans lequel
ils ont pu trouver quelque 100 francs.

Les dégâts occasionnés se montent à
près de 6000 francs. La police enquête,
mais n'a pas encore retrouvé l'appareil
téléphonique volé.

RECONVILIER

Collision entre
deux camions

(c) Hier après-midi , au centre de la
localité de Reconvilier , un accident
s'est produit entre deux camions. Les
dégâts se montent à 5000 francs.

Cabines téléphoniques
malmenées

De notre correspondant:
C'est au restaurant de l'Ours, à Diesse, que s'est tenue la I06me assemblée généra-

le des tireurs de Diesse, sous la présidence de M. Auguste Christen, pour la 16™
année consécutive. Une vingtaine de membres ont répondu à l'appel du comité qui
avait à rendre compte des activités de l'année 1980, et à présenter le programme de
la saison prochaine. Le procès-verbal, rédigé par le secrétaire Pierre Carre/, a été
accepté sans remarques, de même que les comptes qui ont été présentés par le tréso-
rier Pierre-André Lecomte, et qui bouclent par un léger bénéfice. La cotisation a subi
une petite augmentation.

Le rapport présidentiel a été très complet. Il reflète exactement et en détail l'activi-
té de la société. Il a été vivement applaudi.

Malgré deux démissions, c'est en un tour de main que le comité a été désigné
pour une nouvelle période de deux ans. Il se composera des membres suivants :
président, M. Auguste Christen; puis MM. Charles Lenoir, Jean Carrel, Pierre Carrel,
Pierre-André Lecomte, André Richard, Jules Sprunger, Bernard Bolle et Jean-Pierre
Carrel. Il se constituera lui-même.

A première vue, ce sera une année bien chargée pour l'activité. Mis à part tous les
tirs habituels, il y aura encore le premier tir jurassien bernois, le tir cantonal neuchâ-
telois, le tir du Ie' août, et un match au loto.

Le classement interne se présente comme suit: 1. Richard André; 2. Jean-Pierre
Carrel; 3. Pierre-André Lecomte. Ces trois tireurs ont été récompensés.

Des challenges ont été attribués aux personnes suivantes : Frédy Sunier, André
Richard, Auguste Christen, Charles Lenoir, Jean Carrel et encore André Richard.

Cette assemblée s'est terminée par une collation, aimablement servie par Gaby et
Michel, tenanciers du restaurant de l'Ours. Les femmes des membres s 'étaient join-
tes aux tireurs pour ce repas et la fin de la soirée.

Assemblée de la Société de tir de Diesse

CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Budd y haut den
Lukas (avec Bud Spencer).

Capitale : 15 h et 20 h 15, The big sleep.
Elite : permanent dès 14 h 30, Zu allen

Spieln bereit.
Lido 1: 15 h , 18 h et 20 h 15, La cage aux

folles 2.
Lido 2: 15 h , 18 h et 20 h 30, Stardust

memories (Woody Allen) .
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Soudain - les

monstres et Das Raetsel des silbernen
Halbmondes.

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 45, Bye bye Brazil.

Studio : permanent dès 14 h 30, Les petites
garces.

EXPOSITIONS

Bibliothèque de Mâche , Maison Calvin:
Helen Meier , peinture sur porcelaine et
sur bois; Charles Corti , batik et macra-
mé , 15 h-18 h 30.

Pharmacie de service : Haf ner , 55, rue de la
Gare , tél. 22 43 72.

CARNET DU JOUR
- - -  
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CONFÉDÉRATION | L'APPEL DES NEIGES...

BERNE (ATS). - La neige, que le ciel a si généreusement répandue ces
dernières semaines sur nos villes et nos campagnes, a eu un effet positif
sensible sur les résultats des stations de sports d'hiver. Après avoir déjà
enregistré un record en novembre avec 1,23 million de nuitées, l'hôtellerie
annonce pour décembre un nouveau résultat encore inégalé. Selon une
première estimation de l'Office fédéral de statistiques, le nombre des
nuitées devrait s'élever pour le mois pasé à 2,09 millions. Le précédent
record de décembre, à savoir 1,97 million de nuitées, remontait à 1972.
Pour toute l'année 1980, ces nuitées devraient atteindre 34 millions envi-
ron, soit 12 % de plus qu'un an auparavant. A noter que les résultats de la
parahôtellerie ne sont pas compris dans ces chiffres.

Comme l'a laissé apparaître une
enquête de l'agence télégraphique
susse auprès de l'Office national
suisse du tourisme (ONST) et de
diverses associations régionales de
tourisme, les responsables du
tourisme de notre pays sont très
satisfaits des résultats obtenus
jusqu'ici. La présente saison d'hiver
doit son bon démarrage aux condi-
tions météorologiques et d'ennei-
gement favorables ainsi qu'aux
dates des fêtes de fin d'année.

Partout où la neige a fait quelque
peu défaut - les Grisons notam-
ment en début de saison -, les
touristes n'ont pas hésité à changer
de sport. On s'est aperçu que la
moitié seulement des vacanciers
d'hiver pratiquaient le ski. Nom-
breux sont ceux qui ont profité de
leurs loisirs dans les neiges pour

s'adonner à la promenade ou aux
sports de glace.

Le taux d'utilisation maximal de
la capacité hôtelière étant prati-
quement atteint dans toutes les
stations réputées, les villes et les
villages situés quelque peu en
marge des grands champs de neige
ont aussi eu droit à leur part de
manne touristique. Ainsi par
exemple, dans les localités de Spiez
et de Trubschachen, qui n'ont pas
particulièrement une vocation de
sation de sport d'hiver, les hôteliers
n'ont pas eu de peine à louer leurs
chambres aux touristes. Un
phénomène qui a été aussi constaté
à Sion et Martigny.

En début de saison déjà, les
agences de représentation de
l'ONST à l'étranger ont pu annon-
cer des taux de réservation réjouis-
sants qui, très souvent, étaient en

progression de 10%, voire plus, par
rapport à l'année précédente.

Les vacanciers suisses ont été
bien entendu, aussi plus nombreux
à répondre à l'appel des neiges et
ceci en raison notamment des
fêtes, qui, selon l'expression
consacrée, «tombaient bien» cette
année. En novembre déjà, leur
nombre s'était accru de 5%.

Interrogés par l'Union de
banques suisses, les responsables
de 28 stations sur 40 ont répondu
qu'ils tablaient cette saison sur une
augmentation de la demande
d'hébergement. Les autres
n'étaient pas pessimistes pour
autant, puisqu'ils comptaient sur
une demande analogue à celle de la
saison précédente.

L'ouverture des tunnels du
Gothard et du Seelisberg a, par ail-
leurs, nettement accru le nombre
des touristes en Suisse centrale, a
expliqué à l'ATS le directeur de
l'Association du tourisme de Suisse
centrale. Andermatt, mais aussi
Klewenalp - station située à la
sortie du tunnel du Seelisberg - et
Engelberg ont largement profité
des gens venus du Sud grâce aux
nouvelles voies de communication.
Le bilan touristique a été d'autant
plus positif que la neige n'avait
guère fait son apparition au Tessin.

Tourisme hivernal : nouveau
¦

record au mois de décembre
La Suisse et le Japon

Les succès remportés par le
Japon sur les marchés mondiaux
inquiètent tous les pays industriels.
Les réactions ne sont pas toujours
intelligentes; la peur et la hargne
sont mauvaises conseillères.

De manière sommaire, les occi-
dentaux attribuent les conquêtes
japonaises aux salaires bas et à la
discipline du travail dans une socié-
té encore féodale; ils les accusent
de submerger les autres pays de
leurs produits, mais de fermer leur
marché intérieur à la production de
leurs concurrents. Conséquemment ,
ils réclament de leurs gouverne-
ments des mesures de protection
qui fassent barrage à l'importation
de marchandises japonaises.

Il faut nuancer cette appréciation,
se dégager du protectionnisme
borné et proposer un comporte-
ment plus dynamique.

Il est vrai que les salaires japonais
sont encore relativement bas, mais ,
l'écart diminue rapidement par
rapport au niveau des rémunéra-
tions aux Etats-Unis et en Europe.
La véritable force du Japon est ail-
leurs : ce pays, qui a réussi à assimi-
ler les techniques occidentales tout

en maintenant ses propres tradi-
tions, joue le jeu du libre échange et
de l'économie de marché. Ses indus
triels ont choisi un nombre restreint
de produits exportables avec chan-
ce de succès (automobiles, appa-
reils photographiques et d'optique,
articles électroniques, montres). Ils
ont procédé à des investissements
gigantesques afin de disposer d'un
appareil de production ultramo-
derne ; cela permet des prix très bas
à l'unité, mais cela suppose aussi
une fabrication en très grandes
séries et un écoulement massif.
Tous les grands producteurs occi-
dentaux font de même, depuis
longtemps.

Comme la Suisse, mais à une
autre échelle, le Japon doit faire
vivre une population nombreuse
sur un territoire restreint et relati-
vement pauvre. Pour pouvoir
importer tout ce qui lui manque, il
est aussi obligé d'exporter les fruits
de son travail.

On voit toujours les Japonais
sous l'aspect de vendeurs dynami-
ques; ils sont aussi acheteurs. En
1979, la Suisse a acheté pour
1338 millions de produits japonais
(voitures de tourisme, instruments

d optique, appareils électroniques
principalement) ; la même année,
elle a vendu au Japon pour
1300 millions (machines et appa-
reils, véhicules ferroviaires,
produits pharmaceutiques et colo-
rants, etc.). Dans l'horlogerie, les
Japonais sont des concurrents
redoutables; il n'empêche qu'en
1979, la Suisse a vendu au Japon
716.611 pièces pour 144,8 millions
alors que le Japon a vendu en Suis-
se 439.101 montres pour 15,8 mil-
lions ! Il est vrai qu'en 1980, la
balance commerciale de la Suisse
paraît être devenueplus déficitaire
(importations 1805 millions, expor-
tations 1150 millions au cours des
11 premiers mois) ; la progression
des ventes de voitures japonaises
en Suisse explique en grande partie
cette évolution.

Au lieu de réagir négativement
aux succès japonais, les Occiden-
taux - et avec eux les Suisses -
feraient mieux de tirer les leçons de
l'expérience et de jouer pleinement
le jeu de l'économie libre. Il faut
reconnaître que le Japon, concur-
rent parfois dangereux, est aussi et
souvent un client intéressant.

G.P.V.

Les problèmes de la production laitière
LAUSANNE (ATS).- La collabora-

tion commerciale entre les fédérations
laitières régionales, la promotion des
produits laitiers sur un marché de plus
en plus saturé, le contingentement
laitier pour mieux orienter les produc-
tions agricoles, la sauvegarde de la
qualité du lait suisse, la modernisation
des fromageries, l'intérêt de l'écono-
mie laitière pour l'aide au tiers
monde : ces problèmes ont été discutés
mardi , à Lausanne, au cours d'une
rencontre entre la presse romande et
une délégation de l'Union centrale des
producteurs suisses de lait (UCPL),
conduite par son directeur, le conseil-
ler national Fritz Hofmann.

L'UCPL s'efforce actuellement de
régler la question de la concurrence
des prix entre les différentes fédéra-
tions laitières du pays. Un projet de
rationalisation est à l'étude, qui
prévoit la création d'une organisation
centrale des ventes, pour mettre un
terme à une lutte ruineuse. L'offre et la
vente aux grands distributeurs
proviendrait exclusivement de la
centrale, et non des fédérations laitiè-
res régionales. Celles-ci resteraient
libres dans la vente de leurs produits
aux autres acheteurs, de même
qu'elles resteraient chargées de
l'exécution des livraisons à l'ensemble
des distributeurs. On cherche une
Solution économiquement raisonna-
ble , politiquement réalisable et juridi-
quement fondée.

La production de lait commercial en
Suisse a augmenté d'un cinquième en
une décennie , pour approcher trente
millions de quintaux par année. Il a
fallu faire face à cette surproduction
par un contingentement dont l'objectif
est une réorientation des productions
agricoles. A ce problème quantitatif
s'ajoute un problème qualitatif:

l'UCPL étudie un système de paie-
ment individuel du lait selon sa teneur
en matière grasse et en protéines. Il
s'agit de maintenir une qualité mena-
cée par certains croisements de races.

La famille suisse dépense en
moyenne 1200 francs par an pour son
alimentation lactée. Chaque jour,
11.000 personnes assurent la fabrica-
tion et le conditionnement des

produits laitiers. La matière première
est fournie par 75.000 producteurs de
lait (l'UCPL représente 32 % du reve-
nu global de la paysannerie suisse).
Près de la moitié du lait suisse est
transformée en fromage et la moitié de
ce fromage est exportée. De nouveaux
efforts sont entrepris pour augmenter
la consommation de lait et de produits
laitiers dans le pays.

Etude en faveur de la
liaison Valais-Tessin

BRIGUE (ATS). - Les spécialistes
valaisans qui se sont penchés sur le
dossier estiment qu 'il faudrait environ
40 millions de francs pour relier le
Valais au Tessin via «la fenêtre
Bedretto ». On sait que cette fenêtre,
longue de 5 km, a été créée lors des
importants travaux qu 'a nécessités le
percement du tunnel de la Furka. Elle
a été créée pour permettre l'évacua-
tion des déblais , permettre une sécuri-
té accrue durant les travaux et activer
le percement. Que va devenir la
fameuse « fenêtre » maintenant que les
travaux de la Furka sont terminés ou
presque? Va-t-on l'abandonner à la
nature et aux spéléologues? La rebou-
cher ou profiter de cette ouverture
pour créer une liaison routière ou fer-
roviaire reliant le Valais au Tessin et
du même coup une parti e de la Suisse à
l'autre dans le sens nord-sud? Le
« fonds valaisan de la recherche »
qu 'anime à Sion M. Joseph Haenni
vient de présenter à la suite d'une
initiative purement privée, un dossier
à ce sujet à la presse. Au terme de son

rapport , le « fonds valaisan» estime
que les cantons romands et le Tessin
devraient constituer rapidement un
comité provisoire capable d'étudier
tous les aspects politique, technique,
militaire, touristique, financier et juri-
dique, du problème d'une liaison
complémentaire à celle réalisée à la
Furka.

On met en doute les appréciations
du Conseil fédéral - le rapport de tren-
te pages présenté mardi à Sion sur
l'avenir de la « fenêtre de Bedretto »
rappelle qu'en 1955 un comité s'était
constitué en vue d'une liaison ferro-
viaire entre le Haut-Valais et le Tessin.
Il note qu'une ouverture ferroviaire
sur le Tessin serait une sécurité, en cas
d'éboulement par exemple, pour le
tunnel de la Furka qui a plus de 15 km.
Il analyse la récente intervention aux
Chambres du conseiller national
Oester, de Zurich, qui «obligea le
Conseil fédéral à tuer dans l'œuf »
l'idée de cette nouvelle liaison. On sait
que récemment le Conseil fédéral dans
sa réponse à M. Oester se montra plus

que réticent au sujet de ce nouveau
trait d'union mettant en doute l'intérêt
national que cette réalisation peut
présenter, notant que le coût de
construction «serait totalement dis-
proportionné par rapport aux avanta-
ges obtenus ».

«On peut admettre, note le « fonds
valaisan» que la réponse du Conseil
fédéra l n 'est qu 'un accident de par-
cours et que tout n 'a pas été dit au sujet
de la fenêtre de Bedretto, un ouvrage
qui a coûté plus de vingt millions et qui
ne saurait être abandonné après les
services rendus». Les auteurs du rap-
port soulignent l'importance touristi-
que d'une telle liaison , estiment que
400.000 voitures passeraient annuel-
lement le col du Nufenen et le tunnel
de Bedretto , parlent du dépeuplement
des régions de montagne, de l'impor-
tance militaire de l'ouvrage etc. Ils
rappellent surtout les appréciations
«superficielles et maladroites du
Conseil fédéral » lorsqu 'il a été ques-
tion de construire le tunnel du
Grand-Saint-Bernard , un tunnel qui
avait été taxé «d'inutile» à Berne à
l'époque. Devant le désintérêt des
autorités fédérales , conclut le rapport ,
c'est l'initiative privée qui a assumé la
responsabilité du projet. C'est dans le
but « d'alerter l' opinion publique et les
autorités» que le « dossier Bedretto»
est publié aujourd'hui en Valais.

S l;É:. -:
• Les représentants du peuple aux
© Chambres fédérales travaillent beau-
0 coup. Un parlementaire consacre en
• moyenne quelque six mois par année à
• ses activités fédérales, indique le libéral
0 vaudois Laurent Bonnard, porte-parole
• romand de la commission du Conseil
• national chargée de réexaminer la loi
0 sur les indemnités. Berne n'étant pas le
• centre géographique du pays, c'est à
• grand peine que certains viennent
0 défendre leurs dossiers dans la capitale
• fédérale. Ainsi un Tessinois passe-t-il en
• moyenne plus de 320 heures par année
0 dans les trains. Pourquoi tant sacrifier
• au service du pays?

0 Pas pour des raisons financières, en
• tout cas. Le « métier» de parlementaire
• (nous avons un parlement de milice, ne
0 l'oublions pas I) paie mal. Frais compris,
Su n  député à Berne ne retire que

32.000 fr. par année. C'est une moyen-
0 ne, bien sûr. Et cela laisse entendre que
:si certains figurent au-dessus de ce

montant, on noterait aussi des cas
0 quasi sociaux... Et puis, contrairement
• aux employés fédéraux, le « salaire» de
' ces Messieurs de Berne n'est pas inde-
m xé. Depuis 1972, il n'a pas bougé, raison
• pour laquelle on propose aujourd'hui
9 une adaptation au renchérissement de
X quelque 50% en moyenne.

Si le Conseil national suit ses com-
missaires lors de sa séance de prin-
temps et que le Conseil des Etats ne voit
aucune objection lors de sa session
d'été, les députés sortiront de la très
relative misère dans laquelle ils sem-
blent pourtant se complaire. Les hono-
raires journaliers passeraient de 140 à
230 francs, l'indemnisation annuelle de
10.000 à 15.000 fr. et l'indemnisation de
repas augmenterait de 50% pour
atteindre 60 francs. Les suppléments
pour les présidents des conseils
s'élèveraient à 18.000 fr. au lieu de
12.000 actuellement. Quant aux grou-
pes, les contributions qui leur sont
allouées, en hausse de 50 % également,
passeraient à 15.000 fr. l'indemnité de
base à laquelle il faut ajouter 3000 fr.
par membre.

Les commissaires du Conseil national
proposent en outre l'introduction d'une
indemnité de distance d'un maximum
annuel de 4000 francs. Pour résoudre
les problèmes des députés les plus tou-
chés par leur engagement politique à
Berne, on souhaite pouvoir verser une
indemnité spéciale pour perte de gain
excessive (au maximum 10.000 francs).
La commission du Conseil national
propose encore une indemnité spéciale
(double honoraire) pour les présidents
de sous-commissions, sections et
groupes de travail également. Enfin,
rendue prudente par les difficultés de
révision des honoraires, elle prévoit
l'adaptation au renchérissement de
toutes les indemnités, en règle générale
au début de chaque législature (4 ans)
par un arrêté fédéral simple.

Le coût total des propositions ferait
passer de 5,54 à 8,55 millions le coût
«salarial» du parlement, ce qui le lais-
serait dans le peloton des champions
du monde de la rentabilité...

Le moment où les caisses de la
Confédération sont vides, où les fonc-
tionnaires fédéraux réclament des
augmentations de salaires - bien réel-
les, celles-là - est-il le mieux choisi pour
arrondir les fins de mois de Mesdames
et Messieurs les députés ? Observons
qu'en la matière, les périodes favora-
bles aux « adaptations » sont rares, si ce
n'est existantes. Et puis, on vient de
l'observer, ce n'est pas le « salaire» qui
pourrait séduire un parlementaire. On
n'a cependant jamais vu un député
renoncer à son mandat en invoquant
des raisons financières... Alors ? (cps)

R. G.

TESSIN

BELLINZONE (ATS). - Ce n'est
que du bout des lèvres que le Grand
conseil tessinois a prolongé pour une
année les dispositions de la loi sur les
subventions aux hôpitaux cantonaux.
En signe de protestation contre la
réforme toujours reportée des hôpi-
taux les trois députés socialistes et les
représentants de l'extrême gauche ont
en effet quitté les lieux avant le vote.

La loi sur les subventions date de
1963 et a ainsi été prolongée « provi-
soirement » pour la troisième fois.

Cette réforme nécessaire est conti-
nuellement remise notamment en
raison de dissension au sein des partis
gouvernementaux (radicaux, démo-
crates-chrétiens et socialistes).

Selon les propos du directeur du
département des œuvres sociales, le
conseiller d'Etat socialiste Benito Ber-
nasconi le projet d'une nouvelle loi sur
les hôpitaux devrait être présenté en
février devant le parlement cantonal.

Réforme différée
des hôpitaux:

mauvaise humeur

Les officiers fédéraux de tir se sont
montrés particulièrement préoccupés
et impressionnés cette année par «la
tournure des choses» en ce qui
concerne «l' alimentation » des socié-
tés de tir en cartouches. Ils l'ont dit
sans ambages dans une résolution
assez inhabituelle de leur part , à la
teneur claire et nette que voici :
«Réunis à Schwyz en assemblée
ordinaire annuelle, les officiers fédé-
raux de tir n'ont pu que prendre acte
de la récente décision d'augmenter le
prix des munitions en 1981 et de les
contingenter. Ils ne sauraient donc se
prononcer sur ce double objet pour
l'année en cours.

Ils sont cependant prêts à inviter les
sociétés de tir à contribuer à la com-
pression des dépenses fédérales. En
revanche, ils s'opposent avec la der-
nière énergie à tout nouveau contin-
gentement des munitions pour les
années à venir et à toute nouvelle
augmentation du prix des munitions
qui ne serait pas justifiée par une haus-
se de leur prix de revient. Le cas
échéant , la Confédération devrait en
prendre à sa charge la moitié au moins. »

DEUX MOTS D'EXPLICATION
Coup d'épée dans l'eau? D'aucuns

le laissent entendre , mais ce n'est pas
certain. En son temps , en effet , à une
époque, il est vrai , où la caisse fédérale
dispensait plus largement ses subven-
tions , on avait convenu que les muni-
tions d'exercice livrées aux sociétés de
tir en bénéficieraient dans une mesure
plus ou moins définie et que la Confé-

dération continuerait de favoriser
ainsi - car c'est en fait de cela qu 'il
s'agit — la pratique de notre sport
national. Aujourd'hui , les cartouches
de fusil à prix réduit valent 28 centi-
mes au lieu de 12 dans un récent passé.
Celles de pistolet de même catégorie
coûtent encore, toutes proportions
gardées, nettement plus cher. D'où
une certaine grogne.

Face à l'inéluctable , elle se main-
tient dans des limites acceptables , mais
les tireurs helvétiques, enfants chéris
de la République comme ils doivent
l'être assurément , n 'entendent pas
demeurer la cible du département
militaire fédéral... à chaque coup de
semonce. D'autant plus qu 'ils se
souviennent fort bien d'avoir été
encouragés - et du sommet de la
hiérarchie - à s'exercer sans relâche à
leur sport favori ! Le frein qu 'on leur
impose aujourd'hui grince par consé-
quent un peu...

Reste un petit problème à résoudre :
on conserve l'impression que la car-
touche de fusil coûte effectivment à la
Confédération 42 centimes , mais il
apparaît à l'occasion que ce chiffre
exige d'être confirmé ; avec le « mode
d'emploi » de la calculation... en anne-
xe.

Les officiers fédéraux de tir n'en
sont pas moins convaincus que l'heure
est aux économies! L.N.

Conférence fédérale de tir à Schwytz
Une résolution claire et nette

Sus aux gaspilleurs d'énergie!
ROMANP1E 1 Grand conseil valaisan

La retraite à 60 ans pour les régents
Une séance du Grand conseil entiè-

rement placée hier à Sion sous le signe
de l'énergie. En effet , durant près de
trois heures, les députés se sont pen-
chés sur un décret d'une vingtaine
d'articles qui va , durant deux ans,
obliger les Valaisans à économiser les
calories, recourir à des énergies
nouvelles , narguer peut-être les
barons du pétrole.

Ce décret a été accepté par 66 voix
contre vingt et quelques abstentions.
Son but essentiel est de promouvoir
les économies d'énergie, favoriser les
initiatives en faveur d'énergies
nouvelles, veiller au respect de l'envi-
ronnement. Une meilleure informa-
tion du public dans tous ces domaines
sera faite par l'Etat et les communes.
L'Etat soutiendra ceux qui vont recou-
rir à des énergies autres que pétroliè-
res: énergie éolienne, hydro-électri-
que , géothermique , solaire ou que
sais-je. L'Etat va pouvoir fixer les
exigences concernant le montage ,
l' exploitation , l'entretien des installa-
tions. Des surveillances seront exer-
cées par les communes. Les radicaux
par la voix notamment de M. Jean
Vogt espéreront que ces surveillances
ne seront pas trop tracassières. On va
surtout intervenir dans le contrôle des

prévues sur le Rhône entre Sierre et le
Léman. M. Wyer annonça que les
travaux allaient être accélérés. Une
convention a été signée avec les
Vaudois pour étudier tout ce problè-
me. Les Vaudois ont confié le dossier à
l'EOS. Des spécialistes ont empoigné
le problème en Valais. On attend les
résultats.

Au cours de cette journée de débats ,
les députés ont accepté les nouveaux
statuts de la caisse de retraite et de
prévoyance du personnel enseignant.
Régents et régentes du Valais pourront
par exemple à l'avenir demander à
prendre la retraite à 60 ans s'ils le
désirent et si les années de service le
leur permettent.

En fin de séance, le député socialiste
Lucien Rosset a déposé une interpella-
tion urgente qui remet en question le
tracé de la future route du Grand-
Saint-Bernard puisque les travaux

Manifestants inculpés

prévus devaient avoir pour décor
l' endroit même où la récente avalan-
che est descendue coupant tout le
trafic international. M. F.

Hommage
à M. Stelio Molo

LAUSANNE (A TS) .- Un ouvrage
dédié à M. Stelio Molo, ancien direc-
teur généra l de la Société suisse de
radio diffusion et télévision, vient
d 'être publié à Lausanne sous le titre
« Media et société» . Il a été présenté
mardi, à la maison de la Radio de La
Sallaz, au cours d'une confé rence de
presse p résidée par M. René Schen-
ker, directeur de la Radio-télévision
suisse romande , en p résence de
M. Molo. Ce livre, dont l'idée revient
a M. Bernard Nicod, directeur des
p rogrammes de la Radio romande ,
contient un choix de textes d 'allocu-
tions et d'articles que M. Molo a
prononcés ou écrits pendant ses neuf
années de direction de la SSR , jusqu 'à
son remplacement par M. Léo Schur-
mann, le I e' janvier dernier.

Les thèmes abordés dans « Media et
socié té » sont principalement le pro-
gramme de la SSR , sa conception et
son contenu , la déontologie journalis-
tique et la position de la radio-télévi-
sion dans la vie politi que suisse.

a Lausanne
LAUSANNE (ATS).- Le «collectif de

défense» de «Lausanne bouge» a
annoncé mardi que des poursuites juri-
diques sont en cours contre quelque
deux cents jeunes manifestants incul-
pés par le juge informateur de la capita-
le vaudoise, à la suite de dommages
matériels ou de bagarres. Après les
manifestations de l'automne dernier,
les premières audiences sont annon-
cées : le 29 janvier, une vingtaine de
personnes comparaîtront devant la
commission ' de police de Lausanne
pour des infractions mineures : mani-
festation non autorisée et trouble de
l'ordre public. Le « collectif de défense »
dit qu'il s'agissait en fait de deux séan-
ces de théâtre dans la rue organisées
sur la place de la Palud les 1" et
15 novembre, genre de manifestation
que la jurisprudence vaudoise ne consi-
dérerait pas comme un délit.

brûleurs par exemple. On devait
apprendre hier à ce propos que sur
600 brûleurs contrôlés récemment
3% seulement était en ordre. L'Etat
pourra exiger une meilleure isolation
des immeubles lors de leur construc-
tion. Le décret aborde toute la ques-
tion des pompes à chaleur , des piscines
chauffées. Il pourra exiger la mise en
place de certains dispositifs permet-
tant une régulation impeccable de la
chaleur utilisée. Des amendes pouvant
aller ... jusqu 'à 50.000 fr. pourront
être infligées aux contrevenants.

Dans ce même ordre d'idées ,
M. Hans Wyer , conseiller d'Etat
aborda l'éternel dossier des usines

M. «t

PELE-MELE
(ATS/CRIA). - Cet hiver, les salaires

moyens payés dans l'agriculture ont pro-
gressé de 6,8% par îapport à l'hiver
1979/80. Le revenu mensuel total des
employés ag ricoles (moyenne suisse) s'éta-
blit à 2134 francs pour les vachers et
1894 francs pour les autres employés de la
ferme. Les détenteurs d'un certificat de
capacité reçoivent cet hiver 2341 francs
par mois. Dans ces montants sont comp ris
la nourriture , le logement et diverses pres-
tations en nature (nettoyage , etc.)

NOUVELLES FINANCIÈRES

BERNE (ATS). - Hasler holding SA,
Berne, a repris le total du capital actions
(800.000 francs) de la maison Ernst Jost
SA, à Zurich. Fondée il y a 60 ans, la
maison Ernst Jost est spécialisée dans
la technique d'équipement et d'aména-
gement de bureaux. Elle emploie
100 personnes et avait réalisé un chiffre
d'affaires de 20 millions de francs en
1980.

Dans un communiqué le groupe
Hasler indique que cette acquisition lui
permettra de renforcer en Suisse son
potentiel de vente dans le secteur de
l'automatisation des bureaux. La
maison Ernst Jost qui bénéficie de la
représentation générale de marques
très connues (Précisa, Diehlm Ricoh,
etc..) continuera à développer son
champ d'activité selon son «concept
traditionnel », ajoute le communiqué
Hasler.

Hasler Holding SA
reprend Ernst Jost SASUISSE ALEMANIQUE

BENKE N (ZH), (ATS). - Mardi
matin , huit voitures et trois camions
ont été impliqués, d'après les premiè-
res informations de la police, dans un
carambolage dû à la chaussée vergla-
cée de l'autoroute N3 entre les sorties
de Bilten et Reichenbourg sur le terri-
toire de la commune de Benken dans
le canton de Zurich.

Les dégâts sont importants et trois
femmes blessées ont été transportées à
l'hôpital de Lachen (SZ). L'autoroute
a été fermée au trafic en direction de
Zurich jusqu 'à onze heures environ.

Carambolage monstre
sur la N3
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REMBOURRÉS JJWW STORES
Q réservé à la clientèle ? Ensemblier - décorateur ? réservé à la clientèle ?

134262-9

Votre agent
Toyota «RÉSERVE DU PATRON»

m I I » F A I m -XTy.~ ¦' f  - Q'L i ¦ i ' 'jj _ \ ^^— '- *"-'_ ¦—¦-"*»

Fbg de la Gare 5a - NEUCHÂTEL TOYOTA : cressida 2000 station wagon oeiuxe Fnseso-
Tél. 24 58 58 automatique Fr.750.-

121695-9

Lieu de détente et de bien-être à la disposition
de tous :

SAUNA DES ALPES
NEUCHATEL • Haut de l'avenue des Alpes, N° 102

Tel. (038) 24 28 56

HEURES D'OUVERTURE:

FEMMES Lundi 9 à 12 h et 18 à 21 h
Mardi 9 à 12 h
Mercredi 9 à 21 h
Vendredi 9 à 12 h

MIXTE Lundi 12 à 18 h
Mardi 12 à 21 h
Jeudi 9 à 21 h
Vendredi 12 à 21 h
Samedi 9 à 17 h

TARIFS: sauna (sans linge): 1 x Fr. 8.—, 10 x
Fr. 65.—; (avec linges):! xFr. 9.50; 10 x Fr. 00.—;
Solarium (double face) : 1 x 15 min. Fr. 5.—.

134263-9

Q 
VICHY JOURNEES CONSEILS
dermo

P
p£mt

0
e
n
utiques Jeudi 5 février - Vendredi 6 février

Chaque cliente qui prendra rendez-vous recevra des soins gratuits et un coffret de produits VICHY.

Le duo du talus

R'né et Edith
L'après-midi : Festival de la tarte

midi et soir: repas

Pinte de Pierre-à-Bot
Route de Chaumont (ancien golf)

0 (038) 25 33 80

Un apéro de mariage se prend chez nous!
Samedi 31 janvier dès 20 h

SOIRÉE CAMPAGNARDE
avec le duo Lu/u et André Evard .,„, „1 1 . I. loJ ¦ '. i

( 1 '«ÉK  ̂*JTN S

GARAGE^^^̂
^̂  ̂

m

^¦̂  ̂ Rue des 
Parcs 

147 YcÂ
\JLfT 2000 Neuchâtel p*iwaldherr r«. 241255 pj

L'entreprise spécialisée de location | T,
de voitures. f,.:'•'¦ S

Depuis 1963, sur la place de Neuchâtel. Il "

ï >s, \menuiserie fS 55?
I P7n 7IT!J il El sui CHEMIN DE

m QIJLI P̂ iJJ il LïJ EJ K MAUJ0BIA
P ¦¦ makwM m c

Chauffage - Brûleurs à mazout
Sanitaire

Scheidegger
WUILLEMIN SUCC.

wA
Bureau et atelier: avenue des Alpes 102
NEUCHÂTEL
Téléphone (038) 24 28 50

132499-9
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MENUISERIE SERGE PIANA \
CHEMIN DE MAUJOBIA 6 |

S Un exemple entre cent : construction et mise en place de la loge des « Armourins », à l'entrée de service de ce grand magasin de {§
= la ville. (Avipress P. Treuthardt) =

= Elle a fêté son 20me anniver-
E saire l'an passé annonçant, du
E même coup, son déménage-
= ment au chemin de Maujobia 6,
= dans le quartier de l'avenue des
§ Alpes. Mais, en réalité la menui-
E série Piana a 40 ans puisqu'elle
i fut créée par Angelo Piana en
= pleine guerre, en 1940, au
E faubourg de l'Hôpital et que
1 c'est 20 ans plus tard qu'elle fut
= reprise par Serge Piana, neveu
S d'Angelo.
= Après avoir été installée
= durant plus de seize ans dans la
Ë cuvette industrielle de Champ-
|j Coco, qu'elle dut quitter pour
S permettre l'aménagement de
s l'échangeur central de circula-
= tion de la future N5, l'entreprise
= s'installa sur les hauteurs de
H Maujobia.
=TiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiimiiiiiiiiiiiiMimiiiiiiiiiiimiiiimiii

Ce déménagement a eu du
bon, car le patron qui tient
beaucoup au caractère artisanal
de son entreprise, en a profité
pour améliorer son parc à
machines, ce qui lui a permis
par la même occasion de com-
plètement restructurer ses
ateliers, la disposition des lieux
étant bien meilleure à Maujobia
qu'à Champ-Coco. Le transfert a
donc été, on peut le dire, très
bénéfique à l'entreprise.

La menuiserie Serge Piana >
est de ces entreprises polyva-
lentes qui font la force de l'arti-
sanat, parce qu'elles sont aptes
à faire tous les genres de
travaux appartenant à leur
secteur. C'est la raison pour
laquelle on a recourt à elle non

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i

seulement pourtouslestravaux s
courants, mais aussi, et surtout, =
pour les travaux sur mesure. =

D'une église à un musée I
(celui d'Histoire naturelle de i
Neuchâtel dans ses nouveaux =
locaux), d'un centre pédagogi- =
que(Malvilliers) à un night-club I
(ABC) en passant par de nom- i
breuses modernisations et =
rénovations d'immeubles, |
d'installations de magasins, =

- d'établissements publics, de §
créations d'appartements dans S
des combles, d'isolations de |
bâtiments, et de renforcement =
de là protection par des serrures E
spéciales, telle est l'activité arti- |
sanale multiple de cette menui- |
série neuchâteloise. =

l llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllir ï

| Artisanale, au sens le plus large ! (
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| TALBOT
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GARAGE WALDHERR, RUE DES PARCS 147 |

I Venu à Neuchâtel en 1963,
= alors qu'il avait 32 ans,
= M. Alfred Waldherr, mécanicien
s sur autos, fut un pionnier de la
E location de véhicules dans le
= canton de Neuchâtel.

1 C'est aujourd'hui, dans ce
1 domaine, l'entreprise non
= seulement la plus ancienne
= mais la plus importante. Tout
= avait commencé aux Terreaux,
i modestement, puis se poursui-
E vit au quai Perrier dans une
| station-service de 1964 à 1970,
= et dès cette année-là à la rue des
S Parcs 147, dans le garage
§j construit sur deux étages est
= dont M. Waldherr est aujour-
E d'hui l'unique propriétaire.

| Dans le cadre de cette entre-
= prise moyenne, le service per-
= sonnalisé a conservé sa raison
= d'être, chaque cas étant pris

individuellement et les désirs
des clients respectés. Que ce
soit le patron, ou son fondé de
pouvoir, M. Roland Pizzera, de
Boudry, ou encore le chef
mécanicien d'atelier M. Yves
Quellet, chacun y veille, et le
chef magasinier M. Jacques
Racine est là pour y pourvoir.

Agent général Talbot-Simca
avec quatre sous-agences à
Fontaines, Peseux, Colombier
et Cornaux c'est toute la gamme
de cette marque européenne
réputée par son prix d'entretien
modéré (consommation et
réparations) qui est offerte à la
clientèle de ces trois districts
avec les derniers modèles
«Horizon», «Solara », «1510»,
«Talbot-Matra Rancho» (la
berline des aventuriers tous
chemins!), la « Matra-Murena»
ultra-sportive et la prestigieuse
«Tagora » grand luxe.

Il y a trois ans, M. Waldherr, |
soucieux de la sécurité routière, i
a ouvert l'atelier «3 S» à la rue i
Marie-de-Nemours 12, au bas =
du Mail. Dirigé par M. Emile i
Mettraux qui a, sous ses ordres, =
un personnel spécialisé, cet E
atelier voue ses soins à trois =
éléments de sécurité de l'auto : |
la géométrie du train avant, les |
freins et les pneus, qui méritent E
la plus grande attention. « 3 S », |
c'est un service rendu aux |
automobilistes ! |

Enfin, la location des véhicu- |
les de tourisme et utilitaires j§
sans chauffeur (avec permis I
auto) est devenue un service =
très apprécié et donc fort utilisé |
dans la région que ce soit pour =
des voitures, des fourgonnet- §
tes, camionnettes (avec ou sans =
plaques d'immatriculation) ou |
encore des voitures de rempla- |
cernent en cas d'accident. 1

= Dix-huit personnes travaillent pour le compte du garage neuchâtelois Waldherr, dans le bâtiment de la rue des Parcs (notre =
E photo) et à la rue Marie-de-Nemours. (Avipress P. Treuthardt) =

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiN

Un pionnier dans le canton de Neuchâtel |
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S Des feux stop beaucoup plus haut

f De nos jou rs, les gadgets pour l'automobile font
0 légion, et les amateurs peuvent, à l'infini, dans la léga-
• lité ou même au-delà, ajouter à leur voiture n'importe
0 quel objet utile ou superflu, qu'ils pourront se procurer à
• n'importe quel «auto-shop». Qu'il s'agisse de cendriers
S à coller sur le tableau de bord, d'autocollants que l'on
• pose sur la carrosserie ou même sur le pare-brise, qu'il
3 s'agisse de jantes spéciales ou de pneus super-larges, il
• n'y a plus de limite à la fantaisie, pas moins d'ailleurs
S que de scrupules vis-à-vis d'un minimum de logique ou
i d'un semblant de sécurité combien compromise...

Mais si l'on considère les gadgets ainsi qu'ils se
• sont présentés dans les années héroïques de l'automo-
0 bile, force nous est d'admettre que la plupart d'entre
• eux sont devenus utiles, voire indispensables.
S Nous en voulons pour preuve les essuie-glace qui, à
• leur début, étaient manipulés à la main. Plus tard, les
• rétroviseurs firent leur apparition. Enfin, l'on inventa les
f lave-glace couplés aux essuie-glace eux-mêmes. Il y eu
• les lave-phares, les clignoteurs pour remplacer les flè-
? ches qui, elles-mêmes, ne datent pas des débuts de
• l'automobile...
f II y eut les essuie-glaces de la fenêtre arrière, bientôt
• aussi couplés aux lave-glaces. Il y eut les phares anti-
2 brouillard, les phares asymétriques, les feux de brouil-
• lard arrière et nous en passons...

L'année dernière, apparurent en Allemagne les S
feux-stopsupplémentairesinstallés dansl'habitacleà la S
hauteur de la lunette arrière qui ont d'ailleurs été autori- •
ses en RFA depuis le 1er février 80. Pourrons-nous donc Jdire bientôt que ces gadgets sont devenus indispensa- •blés? J

S'agit-il vraiment d'un dispositif utile pour accroître •
la prévention des accidents, ou simplement d'un fabu- *
leux coup de commerce lancé par certains fabricants ? •

La question reste posée si l'on sait qu'en 1968 déjà, 0
un citoyen allemand avait présenté ce projet au minis- •
tère fédéral allemand des transports. Il aura fallu atten- S
dre 8 ans, et que ce soient des maisons de l'importance •
de Bosch ou Hella qui proposent un tel système, pour *
que le comité technique du ministère des transports •
accepte cette idée!... 2

Allez finalement savoir s'il s'agit en réalité d'une •
affaire commerciale ou d'une mesure de sécurité !

Seuls des tests sérieux peuvent être révélateurs; •
lorsque dans une colonne de plusieurs voitures, la S
première - munie de ces feux supplémentaires - est •
immédiatement perçue par chacun en cas de freinage, 2
ce sont des secondes gagnées. N'oublions pas qu'à •
130 km/h, un gain d'une ou deux secondes correspond à *
36 ou 72 mètres parcourus... •

Le prix de ce gadget une fois toléré et adopté par S
nos différents ministères sera-t-il vraiment trop élevé
lorsqu'il permettra d'éviter les collisions en chaîne bien S
trop nombreuses sur nos autoroutes ? #

Ce gadget lui-même deviendra-t-il lui aussi un jour S
indispensable voire obligatoire? •

De là à dire que les gadgets font la loi, il n'y a qu'un •pas... C.-H. M. •
S

m
L'évidence même...

| LE COUP DE VOLANT •
S •
f Vers la fin d'un mythe
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Une ligne de très bon goût

Inspirée légèrement de la Porsche 924,
en tout cas pour ce qui est de l'allure géné-
rale, la nouvelle Fuego a en plus la chance
d'être française et de bien connaître les
atouts qui retiennent l'attention!

Sympathi que de li gne, belle de l'inté-
rieur , elle est de celles qui ne peuvent lais-
ser indifférent le plus irrascible des auto-
mobilistes...

Sa ligne élancée, légèrement inclinée
vers l'avant , lui donne un air agressif. Il
s'agit , pour la techni que , d'une dérivation
de la R 18, avec le moteur en porte-à-faux
et la traction sur le train avant. C'est une

2 + 2  dont l'espace réservé aux passagers
des sièges arrière est celui d'une berline,
c'est-à-dire convenable.

Lorsqu 'on jette un coup d'oeil à l'inté-
rieur de l'habitacle , il n 'est pas difficile de
remarquer avec quel goût et quels soins
les ingénieurs de Renault on réalisé cette
petite sportive.

Rien qu 'à regarder les garnitures des
portes avec leurs accoudoirs intégrés et
bien proportionnés , le tableau de bord
intelli gemment disposé et soigneusement
capitonné , il est évident que le bon goût et
le charme ont été les facteurs essentiels de
cette belle réalisation.

¦ 
.

Qu 'il est agréable de découvir un habi-
tacle si soigné, qu 'il fait bon rouler dans
une voiture dont la beauté et le charme
n'enlèvent rien au plaisir de la conduite!

Même si cette voiture possède des
roues motrices antérieures indépendantes
et un train arrière avec essieu , sa tenue de
route est excellente , et sur la neige elle est
sûre. Avec sa boîte de vitesses à 5 rap-
ports bien étages, il est en plus agréable de
rouler avec une voiture sportive écono-
mique.

Nous avons spécialement apprécié la
cinquième vitesse sur les trajets d'auto-
route à vive allure, tandis qu 'ailleurs elle
est moins probante à cause d'un certain
manque de reprise à bas régime.

Sur Une voiture de ce niveau , nous
avons été surpris de découvrir la possibi-
lité de réglage du volant , et nous avons
apprécié la surface de balayage des
essuie-glaces grâce au système à pantho-
graphe. Sur la vitre arrière également, la
surface dégagée est relativement grande.
Il faut relever de toute façon que la visibi-
lité est excellente dans toutes les direc-
tions, ce qui n'est pas toujours le cas pour
un coupé.

Bref , notre essai nous a charmé, et cette
sportive permettra sans doute à Renault
de renouer avec ce type de modèles spor-
tifs que la 15 et la 17 avaient quelque peu
relégué à l'écart de cette spécialisation!

RENAULT FUEGO:
une jolie sportive pleine de charme

'»<¦> iSffiiiM' * 'W
Si vous êtes séduit par son^"**̂  Elle est livrable avec un moteur de 1,6 litre
apparence , vous serez fasciné par ses res- (TS, GTS) ou de 2 litre s (TX, GTX).
sources: un feu d'artifice d'innovations , Testez-la: vous serez tout feu tout flamme!
beaucoup de luxe fonctionnel et des per-
formances généreuses. Seule sa consom- i an de garantie, kilométrage illimité.
mation est minimale. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Venez la voir et l'essayer chez le concessionnaire officiel :
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ou chez un de ces agents :

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15
\ Cortaillod : Garage Lanthemann, tél. (038) 42 13 47

Cressier: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66

\ Fleurier: Garage Magg, tél. (038) 61 23 08
Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79
Saint-Aubin: Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52
Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63

«
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CARROSSERIE G. Stamm
vù  ̂ fifâ^n- Atelier ultra-moderne ?M038) 42 18 03 1

S» laBT Peinture au fOUr Route cantonale

/02S8w>^%K Marbre pour châssis n 
20} 7 °°"drX

fr /̂\ \̂--J-H "nflK>v̂ Y wL-  ¦ J i J. Domicile: Foulaz 18
'J&S r̂ MBWyF Véhicules de remplacement 2025 chez-ie-Bart
%sè  ̂ %iŝ  Devis sans engagement <s (038) 55 26 65

119475.9

Voiture de luxe et limousine combi,
voiture de sport et véhicule de sécurité.
Rover 2600: 2596 cmc. 6 cylindres,
100 kW (136 CV) DIN, Fr. 22 500.-;
Rover 3500: 3530 cmc, moteur V8,
115,5 kW (157 CV) DIN. Fr. 27 300.-;
Rover 3500S Executive: Fr.31300.-.
Supplément pour boite automatique:
Fr.1400.-.
%9 Rover

Votre agent officiel

CITY GARAGE
ROLF BLASER

Fbg du Lac 29, NEUCHÂTEL
0 (038) 25 73 63

: , L
Bienvenue à un galop d'essai.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
12156M

Nous manquons
de voitures d'occasion!

Profitez de nos offres de reprises!!!

JPEJJCÎ OT 104 àpartirde Fr
S^ri

GARAGE DU LITTORAL
M. et J.-J. Segessemann - Pierre-à-Mazel 51
NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 99 91

- 121567-9
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«Lorsqu 'on s'appelle «Pléiades » et
qu 'on a pour père « Atlas» , comment
n'aurait-on pas la force et le courage de
s'imp lanter en Europe?... Subaru , en effet
est la transcription japonaise des Pléiades,
ces six filles symbolisant entre elles les six
sociétés japonaises qui se sont réunies, il y
a une vingtaine d'années pour créer et
former la « Fuji Haevy Industries » où se
fabri quent les voitures dont nous venons
réessayer l'une des dernières versions
présentée pour la première fois en Suisse
au Salon de Genève en 1974. »
" C'est du moins ce que nous écrivions en
février 1975, il y a donc exactement
6 ans , après avoir essayé l'un des
premiers modèles de la marque, qui
manquait , il faut le dire de maturité et
d'expérience... Il s'agissait alors déjà
d'une traction avant avec moteur à
4 cy lindres opposés de 1360 cm3. Sa
suspension , son confort , son habitacle,
son tableau de bord , rien n 'avait de très
confortable , logique ou sympathique... En
6 années, les temps ont changés, et plus
rien ne nous a rappelé ce premier essai, si
ce n 'est le moteur à cylindres opposés.
Seul le sigle avec sa pléiade d'étoiles est
demeuré le même. La technique a évolué,
tout en gardant ses principes de base. La
traction avant s'est développée avec
l'arrivée des quatre roues motrices. Le
moteur à quatre cylindres opposés deux
par deux a augmenté de cylindrée, et de
puissance. L'habitacle plus grand s'est
grandement amélioré , tandis que le plas-
tique froid des sièges a laissé la place aux
tissus p lus chauds et agréables. Le tableau
de bord , très sobre , est devenu p lus com-
plet et même assez bien fourni puisqu 'il

Un peu haute sur pattes...

donne par un moniteur de sécurité des
renseignements complémentaires très
utiles. 11 n'en demeure pas moins que
l'important de cette berline se situe essen-
tiellement au niveau de son mode de trac-
tion et de sa suspension. Cette dernière
est à quatre roues indépendantes et sa
traction sur les quatre roues peut être
enclenchée à n'importe quel moment et
vitesse.

En ces périodes hivernales, cette
conception fait fureur , car rien n 'est plus
utile pour rouler dans la « haute » neige ou
la neige fondante que 4 roues motrices
indépendantes , débrayables dans
n 'importe quelles circonstances. Le succès
de cette voiture n'est donc pas étonnant ,
nos régions montagneuses lui offrant un
terrain d'essai vraiment idéal!...

L'équi pement de cette voiture , comme
celui de la plupart des japonaises , est très

complet, et le confort de son habitacle
s'est bien amélioré dans les dernières ver-
sions.

Il manque pourtant encore dans cet
habitacle certains détails qui pourraient
lui donner une ambiance plus chaude et
sympathique. Ne soyons peut-être pas
trop exigeants , le tout-terrain et le salon
roulant sont encore et toujours trop diffé-
rents pour être réunis sur un même et
simple véhicule, et le compromis de
Subaru est déjà un très bon résultat!

Fiche technique
Moteur: 4 cylindres
Cylindrée : 1595 cmc
Puissance: 86 CV DIN à 6000 t'min.
Réservoir d'essence: 50 litres
Transmission : 5 vitesses synchronisées
Suspension : 4 roues indépendantes
Freins : double circuit avec servo
Vitesse maxi : 160 km/h
Consommation : 8,5 1100 km (notre
essai)

SUBARU: 4 roues motrices pour une berline



OPEL KADETT:
une voiture dynamique et pratique

Elle semble sortie d'un moule universel

La dernière génération de l'Opel
Kadett ne date pas de la dernière pluie ni
en ce qui concerne son arrivée sur le mar-
ché, ni par rapport à la perfection de sa
conception. La version SR que nous
venons d'essayer s'est révélée comme une
petite traction avant , pleine de dyna-
misme, très sûre et pratique.

En plus , elle est sympathi que et les
enjoliveurs de roues , avec leur nouveau
dessin , n'enlèvent rien à son cachet.

Equipée à la sportive avec des sièges
baquet Recaro , ses baquets avant et
arrière lui donnent une excellente assise.

Son moteur de 1297 cm ' qui développe
75 CV DIN à 5800 tmin., lui donne un
dynamisme très marqué. Sa tenue de
route est excellente , mais c'est surtout sa
maniabilité et sa disponibilité qui ont
retenu notre attention. Il s'agi t en plus
d'une trois portes , dont le hayon arrière
donne un accès facile à un coffre au
volume variable selon que l' on rabat
ou non le dossier des sièges arrière.

Son tableau de bord est assez strict ,
mais tous les instruments de base sont
bien visibles et lisibles entre les branches

du volant. Ce dernier d' ailleurs est agréa-
ble à tenir de par sa forme et sa position
optimisée.

Les sièges Recaro de forme très agréa-
ble , bien qu 'un peu étroits , maintiennent
conducteur et copilote dans la meilleure
des positions, surtout lors de virages ser-
rés.

Si la calandre de cette Kadett ne sortait
pas du moule Opel , la ligne générale de la
voiture serait celle de beaucoup de voitu-
res, conçues par ordinateur , et démunies
d' originalité. La technique moderne rela-
tive à la conception de la forme d'un véhi-
cule, a certainement du bon quant aux
exigences de l'économie, mais manque
quel quefois d'originalité quant à la per-
sonnalisation des véhicules. Enlevons
encore à cette voiture les sculptures des
jantes acier , et il ne restera plus rien
d' original vue de l'extérieur...

L'originalité n 'étant pas synonyme
de succès , la mode de l'électronique se
porte très bien à notre époque , mais
faites bien attention de ne pas confon-
dre les modèles et les marques...

L'habitacle de cette Kadett est bien fait ,
la finition de la voiture parfaite, mais
pourquoi le constructeur offre-t-il
toujours un certain nombre d'objets en
option , comme s'ils n'étaient pas justifiés
par le prix de la voiture?

Fiche technique
Moteur : 4 cylindres
Cylindrée : 1297 cmc
Puissance: 75 CV DIN à 5800 tmin.
Poids à vide: 835 kg
Réservoir d' essence: 42 litres
Vitesse maxi : 158 km/h
Consommation: 9 1/100 km (notre essai)

Economie accrue pour le nouveau Ford Transit
Ford offre une économie accrue: le

choix des op tions proposées pour le Ford
Transit s 'est vu agrandi par l 'adjonction
d'un Overdrive qui , en troisième et en
quatrième vitesse , permet de réduire
considérablement le rég ime du moteur. A
vitesse identi que , ces rapports supp lé-
mentaires peuvent diminuer la consom-
mation jusqu 'à 10 pourcent. Le véhicule
est également p lus silencieux et , dans le
cas de certains modèles , il atteint une
vitesse de pointe plus élevée. Les Ford
Transit à moteur diesel sont dorénavant
équipés d 'un ventilateur à viscosité qui
contribue également à diminuer la
consommation et à réduire le bruit.

L' overdrive peut être combiné avec
boite à quatre vitesses sur les modèles
Transit propulsés par le moteur diesel de
2,4 litres ou par les moteurs à essence de

2,0 ou de 3,0 litres. Seules les versions
1.6 litre et le modèle FT 100 L ne
peuvent pas être équipés de cette option.
Il s 'agit d'un train de p lanétaires , d 'un
poids de 11 k g environ , intercalé entre la
boite de vitesse et l 'arbre de transmis-
sion ; il est commandé de manière élec-
tro-h y draulique par un commutateur
intégré au pommeau du levier de vitesses.
Puisque l'embrayage ne doit pas être
actionné, le f lux de transmission ne subit
pas d 'interrup tion et le passage s 'effectue
plus rap idement que lorsqu 'on change de
vitesse.

La réduction du rég ime moteur obte-
nue par l'overdrive amène une diminu-
tion de la consommation qui atteint , à
une vitesse constante de 90 km!h, 10 à
13 pourcent , suivant le modèle.

Le bruit est également réduit. Aux
vitesses supérieures, les ingénieurs Ford
ont mesuré une réduction atteignant 2 dB
à hauteur des oreilles : ce qui constitue
une réduction d' un tiers du niveau sono-
re.

L 'introduction d 'un ventilateur à visco-
sité pour les Transit diesel et d'un carbu-
rateur a venturi variable sur les Transit à
moteur à essence sont d' autres mesures
destinées à réduire la consommation et le
bruit. Commandé par un thermostat , le
ventilateur à viscosité n 'est enclenché
que lorsque la température du liquide de
refroidissement dépass e une valeur don-
née et il est déclench é dès que la tempéra-
ture est suffisamment abaissée. Les avan-
tages sont évidents : réchauffement p lus
rap ide du moteur après le démarrage à
froid , moins de pertes de puissance et une
marche plus silencieuse.

Nouvelle ALFA ROMEO
au sommet de la gamme sportive

Plus raffinée que l'ancienne.

Les voitures Alfa Romeo trouvent leur
nouveau leader dans la GTV 6 2,5 équi-
pée d'un moteur 6 cylindres à injection
électronique. La nouvelle version de la
GTV 2,0, un cra n au-dessous, la suit de
près avec son alimentation à deux carbu-
rateurs.

Sans aucun doute, la première Alfa
Romeo sportive à 6 cylindres des années
80 peut , dès à présent , renouer de façon
idéale avec un passé prestigieux parmi
tant d'autres noms célèbres, ne serait-ce
que la 6 cylindres 1750 GT et la Freccia
d'Oro, deux voitures qui appartiennent
désormais à la légende. En réalité ce ne
sera pas uniquement la force de la tradi-
tion qui la fera affronter un marché aussi
compétitif.

En fait , les nombreuses solutions
techniques qui témoignent d'une impor-
tante recherch e, constituent sa meilleure

carte de visite. Parmi celles-ci , nous trou-
vons au premier plan , le moteur à 6 cy lin-
dres en V à 60°. Bien entendu , une telle
disposition donne lieu à des avantages
techni ques considérables , tels que la
compacité, qui revêt un caractère indis-
pensable pour la mise en place du moteur
dans la coque et la robustesse, qui garantit
un fonctionnement parfait et durable
même avec des régimes élevés.

SPORTIVE

Cette voiture confirme également le
caractère sportif très accentué des
moteurs pour berlines produits par Alfa
Romeo. En fait , elle a un moteur sembla-
ble, du point de vue de la structure , à celui
qui équipe la grosse Alfa 6 depuis plus
d'un an.

L alimentation à injection électronique
représente l'aspect innovateur qui offre
de nombreux avantages.

Une consommation moins élevée , un
entretien moins important et un système
électroni que qui s'adapte parfaitement
aux variations de rendement volumélri-
que du moteur , et de ses différents
composants , fi gurent parmi les principaux
avantages proposés.

Si le moteur présente des cylindrées dif-
férentes , la mécanique des deux voitures
est pratiquement identique; toutes deux
adoptent en fait , les solutions techni ques
Alfa Romeo bien connues , à savoir une
distribution des charges équilibrée , un
pont De Dion , quatre freins à disque , etc..

Bien sûr , certains organes de la GTV
ont été dimensionnés en fonction de la
puissance, des performances et du coup le
plus élevé. Il en est allé ainsi par exemple
pour les suspensions, pour les freins , pour
l'embrayage et pour les demi-essieux.

Bien que la carrosserie soit toujours
aussi fonctionnelle , elle laisse apparaître
une p lus forte personnalité et un dessin
plus moderne. A la suite d'une étude
aérod ynami que , il s'est révélé préférable
de monter de nouveaux pare-chocs ainsi
qu 'un spoiler à l'avant. Cela fait partie
d'un «restyhng» de l'avant et de l'arrière
de la voiture , qui confère une touche
d'agressivité à cette carrosserie qui a
gardé toute sa classe.

L'habitacle confortable , fonctionnel
avec de meilleures, finitions , est celui
d'une voiture sportive des années 80. On
s'attend généralement à de nouveau»
résultats de la part des Alfa Romeo et ces
deux nouveaux modèles ne démentenl
pas cette réalité.

La Lancia TREVI arrive en Suisse
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La Lancia Trevi , avec ses formes classi-
ques à trois volumes (compartiment
moteur , habitacle et coffre à bagages) fait
actuellement son apparition sur le marché
suisse. Elle est propulsée par un moteur
1600 cm-' (100 ch-DIN) ou par une méca-
nique d'une cylindrée de 2000 cm'. Cette
dernière est équipée soit d'un carbura-
teur , et délivre 115 ch-DIN soit d'un
système d'injection électronique Bosch
L-Jetronic qui porte sa puissance à
122 ch-DIN. Toutes les versions sont
équi pées d'une boîte à 5 vitesses, d'une
direction assistée, d'un volant réglable , de
ceintures de sécurité à enroulement
automati que à l'avant et à l'arrière , d'un
rétroviseur extérieur réglable électri-
quement de l'intérieur et d'un feu de
brouillard arrière. Livré de série sur tous
les modèles, cet équipement se complète,

en série sur les versions à moteur 2 litres ,
du «Control System » et d'appuis-tête à
l'arrière. Le modèle à injection est en
outre pourvu de lève-glaces électriques à

Du classique à trois volumes

l'avant et de glaces athermiques. Enfin ,
toutes les versions peuvent être équipées
en option d'une boîte de vitesses automa-
tique.

Nouvelle CORON A chez TOYOTA
Après la Starlet et la Tercel , c'est au

tour de la Corona 1800 GL Liftback de se
présenter dans une version comportant
divers perfectionnements. Les modifica-
tions extérieures les plus frappantes sont :
l'avant un peu plus plongeant , les pare-
chocs plus enveloppants et les feux arrière
plus grands, désormais en deux parties. A
l'intérieur , l'équipement déjà cossu aupa-
ravant s'est enrichi de ceintures à enrou-
leur pour les passagers arrière et de quatre
nouveaux instruments de bord. La
Corona 1800 GL est toujours propulsée
par un moteur de 1770 cm2, à quatre
cylindres en ligne fournissant 86 ch. En
option , cette voiture à hayon est dotée
d'un toit ouvrant électri que. Comme
d'autres modèles récemment modifiés , la
Corona comporte un capot p lus plongeant
qui lui donne une ligne plus élancée et la
rend plus aérod ynamique , donc plus
économe. Outre le nouvel avant , la
Corona a reçu de nouvelles poignées de
porte et des rétroviseurs extérieurs inté-
grés aux montants antérieurs des glaces
latérales.

Comme auparavant , il est possible de

Une de plus qui se met à la mode.

déverrouiller la trappe de réservoir
depuis le siège du conducteur. Comme
auparavant , le dossier de la banquette est
rabattable en deux parties , ce qui permet
de varier la capacité du coffre en fonction
des besoins. Et comme auparavant , la
Corona a un plafonnier à extinction diffé -
rée, une console médiane , des poches à
cartes sur les côtés et un vide-poches sous
la boîte à gants verrouillable.

La Corona 1800 GL Liftback qui se
situe dans la gamme Toyota livrable en
Suisse, entre la Carina 1600 et la Cressida
2000, s'insère dans la catégorie la p lus
populaire. A lui seul , ce fait explique la
position importante que ce modèle
occupe dans la production du plus grand
constructeur automobile japonais.

Améliorations notables de la MAZDA RX- 7
Le coupé de sport Mazda RX-7 a été

l'objet d'améliorations notables dans
plusieurs domaines. On relève avant tout
l'augmentation de la puissance du moteur
rotatif de 2292 cm' (licence NSU-
Wankel), qui passe de 105 à 115 ch-DIN
au régime inchangé de 6000 tmin.

Les retouches apportées à la carrosserie
n'ont pas eu seulement pour effet de la
rendre encore plus belle : pare-chocs inté-
grés prolongés par une protection latérale
plus large , arrière épuré avec feux arrière
striés plus grands et efficaces , plaque
arrière esthéti quement mieux intégrée.
La nouvelle RX-7 est surtout devenue

Une ligne plus intégrée

encore plus aérodynamique, comme en
témoignent les chiffres (coefficients
réels) : le Cx a passé de 0,36 à 0,34, le
coefficient de portance avant (nuisible
parce que tendant à soulever la voiture)
de 0,18 à 0,12. Avec le spoiler arrière
optionel , le Cx est même abaissé à 0,33, la
portance avant est de 0,14 alors que la
portance arrière (importante aussi pour
l'adhésion des roues motrices à haute
vitesse) descend de 0,17 à la valeur excep-
tionnelle de 0,05.

Les conséquences prati ques , tant en ce
qui concerne les performances et la
consommation , sont incontestables :

Ancien Nouveau
Vitesse maxi (kmh) 190 200
Accélération
0-100 km h (sec) 9,4 8,9
Consommation ECE à
90 km'h (1100 km) 8,3 7,6
Consommation ECE à
120 kmh (1100 km) 10,3 9,2

Ces mesures ont été accompagnées de
l'adoption de freins à disque à l'arrière
(les disques avant ventilés ont été conser-
vés) et d' un servofrein de plus grand
diamètre.

Les améliorations apportées à l'inté-
rieur portent à la fois sur des détails
comme sur d'importants équipements:
meilleure insonorisation (71 dBA au lieu
de 72 à 100 kmh à l'intérieur), levier de
vitesses avec nouvelle poignée placé plus
près du conducteur , tableau de bord en
nouveau matériau assurant une meilleure
sécurité passive, rappel acousti que de
phares combiné avec l' ouverture de
portes , appuis-tête rég lables , commande
à distance du portillon d'essence , mais
aussi : lève-glaces électriques , essuie/
lave-g lace arrière , toit ouvrant , rétrovi-
seurs extérieurs à commande électrique et
nouvelles roues en alliage léger stylisées à
l'emblème du moteur rotatif.
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Rhabillez tout de suite
vos petits dégâts

avec nos produits efficaces
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Avec Acryl «Auto-Spray»
les retouches de peinture
deviennent un jeu d'enfant
La meilleure des qualités: polissable. ne se décolore ï
DUPLI-COLOR Acryl et ne jaunit pas.
<Auto-Spray>, durable Exactement assorti au
comme l'émail.̂  ̂ vernis de votre voiture
sèche en «M| afin que vous puissiez
quelques X*;tl faire vous-même les
minutes. TK£* y ^m, retouches nécessaires,
inrayable. t̂Ĵ iH 

aussi bien 
qu'un
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Ainsi vous éviterez
des dégâts trop coûteux!

N'oubliez pas
les derniers jours

de nos ventes spéciales
à 50% de rabais

COLOR-CENTER vous aide chaque jour à économiser! .,
Ouvert le samedi - lundi, fermé toute la journée §
Parking à 100 m Q 15 min. devant le magasin S
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NOTRE PROCHAIN SPÉCIAL-AUTO SERA ENTIÈREMENT CONSACRÉ AU

SALON DE L'AUTO
PARUTION: JEUDI 5 MARS

-̂ -*

TOYOTA
TERCEL 1300
4 portières , 5 places.
1295 crrP 48 kW (65 ch DIN) à 5400/min.
Tercel 1300 Sedan Deluxe, boite à 5 vitesses fr. 11600 .-
Tercel 1300 Sedan Deluxe automatique fr. 12350 .-

GARAGE DU
PREMIER-MARS S.A.

NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 44 24

AGENTS LOCAUX :
Boudevilliers, Garage Tip Top - H. Schultess.
Tél. (038) 36 16 90. Couvet. Garage G. Masson.
Tél. (038) 63 18 28.
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Toyota présente
une TER CEL renouvelée

Une carrosserie et un intérieur d'aspect
plus p laisant , sensiblement plus d'espace
de dégagement pour les genoux des pas-
sagers arrière ainsi que de nouveaux
accessoires d'équipement : voilà les résul-
tats visibles de la cure de rajeunissement à
laquelle la Toyota Tercel 1300 vient
d'être soumise.

La partie frontale avec les feux de posi-
tion encastrés aux ang les du véhicule - de
même que les larges moulures décoratives
latérales situées au-dessus des listeaux de
protection garnis de caoutchouc, confè-
rent à la Tercel une ligne quelque peu plus
allongée. Le rabaissement du capot du
moteur a procuré une meilleure aérod y-
nami que et le coefficient de résistance à
l'air a de nouveau pu être réduit.

Les encadrements de glace noirs et les
jantes en métal léger qui confèrent au
véhicule une silhouette sportive. Sur le

Un rajeunissement bienvenu

modèle Liftback, la poupe a, de plus, été
légèrement modifiée , ce qui se concrétise
également par des feux arrière plus géné-
reusement dimensionnés.

Lors de sa première mondiale, fêtée à
Genève il y a deux ans , la Tercel a étonné
par sa technique. Le fait surtout que
Toyota ait réussi à disposer longitudina-
lement sous le capot frontal un moteur à
quatre cylindres de 1295 cm 3, sans préju-
dice pour l'espace intérieur, attira vive-
ment l'attention.

Cette traction avant a non seulement
été améliorée à bien des égards - tels que
le confort des sièges, l' espace réservé aux
genoux , les ceintures de sécurité pour les
passagers arrière, mais les modifications
de son styling confèrent à la technique du
modèle Tercel un habillage des plus
attrayants.

Rénovations pour les
Lancia GAMMA

La nouvelle Lancia Gamma se différen-
cie extérieurement de la précédente par
sa nouvelle grille de radiateur , telle
qu 'elle est adoptée sur les nouvelles
Lancia Delta , Beta et Trevi. L'intérieur a
été complètement réaménagé : tableau de
bord , volant , pommeau de levier de vites-
ses et poignée de frein à main ont été
modifiés. Les sièges et les appuis-tête sont
également d'un dessin nouveau.

La Lancia Gamma Berline est équipée
d"un moteur de 2500 cm ' alimenté soit
par l'intermédiaire d'un carburateur , soit
par un système d'injection Bosch L-Jetro-
nic. Les deux versions sont pourvues de
série d'une boîte à 5 vitesses, d'une direc-
tion assistée, d' un volant réglable, de
lève-glaces électriques à l'avant ,
d'appuis-tête arrière , de ceintures de
sécurité à enroulement automatique à

l'avant et à l'arrière. Système de verrouil-
lage automatique des portes et du coffre
et glaces athermiques complètent l'équi-
pement des versions à injection.

Dessinée par Pininfarina , la Lancia
Gamma Coupé ne sera livrée qu 'avec
moteur 2500 cm ' à injection électroni-
que. Son équi pement , auquel s'ajoutent
des jantes en alliage léger , correspond à
celui de la berline à injection.

Le moteur à injection électronique ne
contribue pas à accroître une puissance de
140 ch-DIN à 5400 t min , puissance égaie
à celle délivrée par le moteur à carbura-
teur, mais améliore la qualité du mélange
air-essence à tous les régimes. Toutes les
versions de la nouvelle Lancia Gamma
sont en outre proposées avec une nouvel-
le transmission automatique à quatre rap-
ports en option.
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, le meilleur modèle de sa catégorie! Qualité,fiabilité,
économie et confort - à un prix qui a tout pour convaincre.
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Qualité et fiabilité Rentabilité économique ment sûr. Voici ce qu'écrit à ce sujet la revue «auto La Datsun Bluebird est l'argument convain-
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comparatif, la Datsun est vous plus d un million de conducteurs en Europe

connaît le plus de succès. La Bluebird bénéficie de A 90 km/h: 6.5 litres d'essence normale la v°lture *»g P.ossf djî le  ̂
de suspension le plus uniquement. C est une voiture que vous devriez

la somme d'expériences accumulées lors des mil- A 120 km/h: 8,8 litres d'essence normale moderne.» Freins a disque ventile a 1 avant, a tam- v01r en tout cas chez 1 un des 300 concessionnaires

lions de kilomètres parcourus par les véhicules de En trafic urbain: 10,4 litres d'essence normale bour a 1 arnere " Pour votre securlte- Datsun en Sulsse'
cette gamme. Le résultat? Voici ce qu'écrit la Une authentique rentabilité économique <--_*_ _* Dans le cockpit: ¦ .Klaxon deux toas A l'intérieur:
grande revue « auto motor + sport » (27/80), dans caractérise la nouvelle Bluebird. Faible consom- wmwri « Allume-cigarettes • Radio (OM, OUC) avec . Eclairage de l'aire de chargement
le cadre d'un test comparatif:.»... c'est la Datsun mation, coûts d'entretien réduits, haute qualité et Quoi que vous désiriez, la . Lampes témoins pou r le touches de présélection • BoiteàganWécIairêeetverrouillable

; „çç i - ..„ J „„„c , A _ -_ ' - L n Bluebird le possède de série. fluide deâ freins . Essuie-glace à trois vitesses avec . Dégivrage des vitres latéralesqui offre le plus grand confort a ses passagers», généreux équipement. Pour votre argent, vous A-utred'exe^ple- le frein à roaip commutation d'intervalles ajustable • Chauffage de la lunette
ajoutant que «... la Bluebird a le coffre à bagages recevez davantage que partout ailleurs. la pression d'huile • Essuie-glace pour la lunette (Combi) • Siège du conducteu r ajustable en
le plus vaste». Parmi les 5 modèles testés, la Blue- _ , . A l'extérieur: lus phares •Lave-glace hauteu r
, ¦ , . , • "¦~ i_ i - . i "l -n " r . . i TpfhninilO • Phares a halogène e dégivreur de la lunette • Commandes du chauffage éclairées « .Sièges-couchettes
bird est celui qui obtient la meilleure nptegenerale. letnnique . Pharesde recul le contrôle décharge .• Serrure du volant éclairée • Facilité d'entrée (Coupé)
Quant au coupé Bluebird. la revue «mot» écrit que 1770 cm3, 88 CV/ DIN ou 65 kW (90 CV/DIN • Phares arrière antibrouillards • Volant ajustable • Volant à deux branches revêtu du cuir • Accoudoirs
«sa ligne extrêmement plaisante va de pair avec la OU 66 kW pour le COUpé): ce «4 cylindres» puissant, (Limousine + Coupé) .Compteur journalier • Ceintures de sécurité automatiques • Accoudoir central à l'arrière
. , " , . . . ... . . c , .  . . ¦ r ' .. , J . . f  .. ' • rare-brise de sécurité teinte .Compte-tour a t rois points (Lim. + Coupe)

richesse de son équipement». La qualité et la tiabi- mais économique, avec vilebrequin a 5 paliers, •Bare-chocs.garnis.de « Jauge a essence • Déverrouiliageautomatiqucdu coffre . Soutien dorsal incorporé
lité exceptionnelles sont garanties par le fait que assure une marche silencieuse et sans problème. caoutchouc . Thermomètre pour l'eau . Déverrouiiiage automati que 'du (Siège du conducteur)
chez Datsun. quatrième plus grand constructeur La transmission entièrement synchronisée et judi- l SSde lav,phares . MJ^ST . «S fermable a clé et bïïfeSSS r̂ïï" **"
mondial d'automobiles, une proportion du person- creusement étagée (5 rapports ou boîte automa- _ e i
nel (17%) plus forte que chez tout autre producteur tique pour la berline, 5 rapports pour le coupé, Z ' ^P^>
est affectée uni quement aux contrôles de qualité. 4 rapports pour le break) est gage de remarquables coupon Nom: Prénom: 

Ce que des experts en automobiles jugent de façon accélérations et de conduite économique. Suspen- 'le yous prlc d<"me f'"rc Parvenir

positive ne peut que séduire l'automobiliste que sion à 4 roues indépendantes, avec jambesà ressort mationTco^cën.a.u" * ̂  """r" — : ~ 
vous êtes. de type McPherson, longerons de guidage et barre n la gamme des Datsun Bluebird NPA/localité- Tel •

stabilisatrice (essieu arrière rigide, sur le break) ?l'ensemble de la palette Datsun : — 
garantissent un comportement routier extrême- ^
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YT' fïîr™î r r rli î rig ^MJ^̂ aÈÊÊEr IM/vlln
Datsun Bluebird Limousine g- ITTC n  Coupé Datsun Bluebird SSS m m m  r% f \f \  Combi Datsun Bluebird r- 1 M *> "TC Ouflllté Gt fiobilîté
1770 cm 1. 88 ch DIN (65 kW), miO/ jU.- 1770 cm '. 90 ch DIN (66 k\V) . f r .  1*1 OUU." 1770 cm-'', 88 ch DIN (65 kW), TV, 1*1 O/D.— j". ," . ,  Z ? "o\ï~, !rTT™ na. oC „
boîte à 5 vitesses boîte à 5 vitesses boîte à 4 vitesses Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf , Tel. 01-734 2811
Boite automatique Fr.14700.- Avec toit coulissant et jantes en aluminium 15 900.- (volume dé chargement de plus de 2 m1)
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Neuchâtel: City-Garage, Rolf Blaser, Faubourg du Lac 29, 038/25 7363.
Boveresse: Garage Michel Paillard, Route Cantonale, 038/ 6132 23.

Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, Draizes 69,038/313838. wm\ 12-17959

Une petite voiture, mais pleine de nouveautés

Quelques jours seulement après le
lancement de la Min i Métro sur le march é
britannique, les quelque 1800 membres
du réseau AustinIMorris avaient déjà
enreg istré p lus de 12.000 commandes
représentant une valeur totale de 40 mil-
lions de livres sterling (environ 160 mil-
lions de francs suisses).

'
. 

¦ 
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De leur côté les membres du réseau ont
déjà p assé des commandes de Mini Métro
à l'usine pour un montant de 90 millions
de livres (environ 360 millions de francs).

La plus importante commande globale
a été passée par la British School of Moto-
ring qui a conclu un contra t pour la four-
niture de 12.500 Métro L dotées de
moteurs de 1 litre. La BSM est la plus
gra nde auto-école de Grande-Bre tagne.
Ce contra t s 'étend sur une durée de 5 ans.

Les premières Min i Métro peintes aux
couleurs de la BSM ont déjà été livrées.

Le président de la BSM , monsieur
Anthony j acobs a déclaré que les raisons
du choix de la Min i Métro étaient ses
caractéristiques en matière de sécurité , la
simplicité à la conduite, sa bonne visibili-
té , son exceptionnelle économie à l'usage
ainsi que ses frais d'entretien réduits.

Le premier ministre britannique
madame Margret Thatcher a, po ur sa
part , commandé 10 Mini Métro pour les
transports rap ides et légers qui doivent
être accomplis par ses ministères.

A l'heure actuelle la nouvelle usine
entièrement automatisée de Longbridge
produit 400 véhicules par jour, l'année
proch aine la capacité de production sera
portée à 1300 unités quotidiennes.

C'est au printemps pro chain que les
ventes de la Mini Métro débuteront en
Suisse.

Les ventes de la nouvelle
Mini Métro démarrent en flèche



FORD ESCORT: la voiture de l'année 1981

L'ouverture du grand hayon descend jusqu 'au plancher et permet ainsi un chargement et un
déchargement aisés.

La nouvelle Ford Escort , une traction
avant , a reçu le 10 décembre dernier la
distinction suprême dans le domaine
automobile, elle a été élue «Voiture de
l'année 1981 ». 52 journalistes de 16 pays
européens lui ont attribué ce titre extrê-
mement envié. 28 journalistes lui ont
accordé la première place et 11 autres
l'ont classée au deuxième rang.

L'attribution des points a été faite après
que chaque membre du jury a eu l'occa-
sion d'effectuer un essai prolongé avec la

voiture, comme l'exige d ailleurs le
règlement.

Lors de l'attribution des points , nombre
de facteurs sont pris en considération ,
notamment le rapport prix/produit, la
présentation générale, le confort , la sécu-
rité, la maniabilité, le comportement
routier , les performances, l'aspect fonc-
tionnel et l'agrément de conduite.

Dès sa présentation en Europe , la
nouvelle Ford Escort a aussitôt obtenu un
succès commercial qui a battu des records

de commandes. Depuis son lancement
officiel et avant qu 'elle ait reçu son titre ,
pas moins de 140.000 commandes fermes
ont été enregistrées dans 14 pays euro-
péens.

Le trophée de la «Voiture de l'année»
est la troisième haute distinction octroyée
à la Ford Escort au cours des dernières
semaines.

C'est ainsi qu 'en France, le magazine
« L'Automobile », une revue spécialisée
jouissant d'une très haute considération , a
attribué l'une de ses prestigieuses distinc-
tions - «Trophée de l'automobile» — à
Ford , pour ses remarquables initiatives en
vue de répondre au défi lancé à l'industrie
automobile dans la perspective des
années 80 en réalisant la nouvelle Escort,
une «voiture mondiale ».

En Allemagne fédérale , une semaine
plus tôt , l'un des journaux dominicaux
ayant le plus fort tirage «Bild am Sonn-
tag» , lui a décerné le «Volant d'Or ».
Dans sa catégorie des voitures de moins
de 15.000 DM, la nouvelle Escort a
obtenu 85 points.

La nouvelle Ford Escort est produite
dans trois centres européens différents :
Saarlouis (RFA), Halewood (GB) et
Lisbonne (Portugal).

Il convient encore de relever que
diverses usines situées en Irlande, Ang le-
terre, Belgique, France, Allemagne fédé-
rale et Espagne fabriquent des compo-
sants pour celle qui a été élue « Voiture de
l'Année 1981».

La Ford Escort Break étant maintenant
produite régulièrement , comme prévu , à
j 'usine de Sarrelouis , cette troisième ver-
sion vient compléter le choix qui compre-
nait déjà des berlines à trois et à cinq
portes. Ce nouveau break pol yvalent est
disponible dans trois niveaux d'équipe-
ment, Escort , Escort L et Escort GL ainsi
qu 'avec trois moteurs différents , du
1,1 litre développant 59 CH jusqu 'au
1,6 litre avec 79 CH.

En version break , la nouvelle Escort est
de 6 cm plus longue que la berline , elle se
distingue par un toit nettement p lus long
et par son hayon plus près de la verticale.
Aussi dispose-t-on d'un volume considé-
rable pour le chargement: 780 litres der-
rière le dossier arrière ou, si on replie la
banquett e arrière, 1630 litres. Et ce vaste
volume peut vraiment être utilisé dans la
pratique puisque, suivant le moteur et
l'équipement du véhicule, sa charge utile
peut atteindre jusqu 'à 535 kg.

Nouvelles gammes de fourgonnettes et petits camions Bedford
Les gammes de fourgonnettes et petits

camions Bedford se caractérisent pour
1981, par une ligne nouvelle et des
moteurs plus gros.

Les nouvelles gammes sont nommées
d'après leurs poids bruts qui vont de 2,24
à 3,5 tonnes. Par exemple, la fourgon-
nette 250 a un poids brut de 2,5 tonnes
tandis que le petit camion 280 pèse
2,8 tonnes.

A part l'apparence nouvelle, ces véhi-
cules se distinguent par une accessibilité
très améliorée et ils peuvent être propul-
sés, en option, par des moteurs diesels
bien plus puissants.

L'entretien a été facilité par l 'installa-
tion d'une section avant amovible. Tout
l'avant , avec ses p hares, pare-chocs et
radiateur, se détache en bloc lorsqu'on
défait huit boulons. Le câblage se
débranch e rap idement grâce à une série
de connecteurs. Le capot est particuliè-
rement large, ce qui facilite l'accès pour
l'entretien et les réparations. Un tablier
insonorisé, à l'intérieur de la cabine,
assure l'accès au reste du compartiment
moteur.

La société offre plusieurs moteurs en
option, notamment le populaire diesel
CM , dont la cy lindrée a été portée de 2 à
2,3 litres, et les moteurs à essence
Bedford à arbres à cames en tête qui ont
fait leurs preuves. La boîte de vitesses
Bedford à quatre rapports a été modifiée :
ses rapports sont plus serrés, ce qui en
augmente la puissance de traction.

Le nouveau diesel a une puissance de
61 ch nets à 4000 tlmin. Les moteurs à
essence de 1,8 et 2,3 litres développent
67 ch et 79 ch respectivement.

La carrosserie est protégée contre la
corrosion: les 16 pannea ux placés dans
des endroits vulnérables font appel à des
aciers revêtus de zinc.

La cabine est extrêmement conforta-
ble. Les sièges sont tap issés de tissu tarta n
écossais. Les instruments sont faciles à
lire et la p lanchette à menus colis est
large.

Le niveau de bruit a été réduit par
l'adoption d'un nouveau tube d'admis-
sion d'air, d'un capot de moteur en fibre
de verre et d'un système d'échappement
révisé.

La fourgonnette Bedford peut être
pourvue de portières coulissantes ou à
charnières pour la cabine et sur les côtés.
A l'arrière, les portes s 'ouvrent très lar-
gement. La capacité utile nominale va de
1,02 à 1,98 tonne, avec deux empatte-
ments, de 2,69 et 3,2 mètres. Le volume
consacré aux marchandises, derrière la
cabine, est de 5,89 m3 pour le modèle à
empattement court et de 7,65 m3 pour la
version à empattement long.

Les petits camions sont livrés sous ,
forme de châssis/cabine ou de châs-
sislmoteur, avec cadre de châssis à partie
supérieure plate, pouvant recevoir 'pres-
que n'importe quelle caisse, depuis les
bennes basculantes jusqu 'aux caisses-
fourgonnettes et aux éléments spéciali-
sés. Un large capot facilite l'accès du moteur.

Nouvelle version pick-up pour
le Toyota Hi-Ace

La palette de cet utilitaire qu 'est le
Hi-Ace vient de recevoir un complément
bienvenu: un pick-up à double cabine.

Cette nouvelle venue rendra surtout
d'excellents services à ceux qui ont à
transporter à la fois des marchandises et
des personnes: jardiniers-paysagistes,
entrepreneurs de bâtiment et de travaux
publics, équipes de monteurs et aussi
services communaux. Elle leur servira
d'autant mieux qu 'elle peut être équipée

Moitié cabine , moitié pick-up

d'un différentiel autobloquant qui lui
donne une meilleure traction encore à
l'écart de la route.

Les principaux avantages de cette
nouveauté équip ée d'un moteur de
1587 cm3 et 66 ch sont un plateau à
64 cm seulement du sol, facile à charger
grâce à la ridelle arrière rabattable, un
extraordinaire équipement de série, six
sièges confortables et enfin - une exclusi-
vité absolue dans cette classe- une cabi-
ne à quatre portes.
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VENEZ LA VOIR ET L'ESSAYER
chez le concessionnaire officiel
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Une voiture bien chaussée * passera » plus facilement le verglas, les congères ou la neige épaisse
(photo Vredestein).

Lorsque l'hiver se démène Une faut pas
toujours imaginer que les pneus neige qui
équipent notre voiture depuis peut-êtr e
plusieurs saisons vont encore tenir le coup
pour les semaines qu 'il nous reste à vivre
au cours de cette saison de neige!...

Un bon pneu est encore la meilleure des
assurances sur la vie, et à cette saison
froide et changeante, il est très important
de répondre avec un véhicule parfaite-
ment équipé et aussi chaussé de pneus
aux pouvoirs d' utilisation divers. Lorsque
le brouillard givrant recouvre nos régions
d' une fine pellicule glacée, lorsque la
descente du thermomètre autour ou au-
dessous de zéro rend la conduite plus
dangereuse, le problème des pneumati-
ques reste très important!

L'automne dernier, plusieurs clubs
automobiles ont réalisé de nombreux
tests dont les résultats ont d'ailleurs été
publiés dans certaines revues techniques.
Le «Snow» de Vredestein a été signalé
pour ses nombreuses qualités. Parmi les
huit pneus d'hiver classés comme
« bons », c'est lui qui p ossédait les qualités
les plus diversifiées. Il figure parmi les
meilleurs spécialistes sur neige, et il est en
même temps le seul à avoir obtenu cer-
taines qualifications sur route sèche.

Etant donné que ce pneumatique possède
en outre des propriétés remarquables sur
chaussée mouillée, en aquaplaning
notamment, il se classe en très bonne
p lace en raison de ses possibilités d'utili-
sation universelles.

™

Le « Continental Contact TS 730» et le
« Goodyear Ultragrip 2» se sont égale-
ment révélés comme excellents dans les
conditions hivernales extrêmes.

Le choix est rendu plus facile puisque
les nombreuses variations de temps que
l'on connaît en hiver dans nos régions,
font de la diversité d'utilisation un facteur
décisif de sécurité. Tout cela ne doit
cependant pas inciter à adopter un style
de conduite peu prudent. Sur le verglas,
même de bons pneus d'hiver ne peuven t
pas remp lacer des pneus cloutés partiel-
lement interdits maintenant.

Etant donné que les propriétés particu-
lières requises d'un pneu d'hiver deman-
dent d'utiliser un mélange de caoutchouc
spécial, l'usure peut donc être plus impor-
tante que sur de pneus à carcasse radiale
normaux. Si l'on désire que les pneus à
crampons massifs adhèrent bien à la
chaussée en hiver, il faut  qu 'ils possèdent
encore un profil d' environ 5 mlm. Au
bout de deux ou trois hivers, il faut  donc
bien vérifier le profil , et c'est peut-être le
moment, en ce milieu de saison.

La conclusion est donc la suivante;
dans les mois où l'on a une alternance de
neige et de p luie, de boue et de verglas, il
est judicieux de chausser des pn eus
d'hiver de bonne qualité et plus ces pneus
offriront une grande diversité d' utilisa-
tion, plus le conducteur pourra se sentir
en sécurité.

L'hiver n'est pas fini: un bon
pneu est encore la meilleure des
assurances sur la vie.



DOS A DOS, PUIS... - Conte et Meuwly s'étaient quittés dos à dos samedi.
Hier soir, le Biennois a poursuivi sa marche en avant au contraire du
Fribourgeois... (ASL)

tff hockey sur glace Championnat suisse

BIENNE - LANGNAU 5-2
(2-0 1-1 2-1)

MARQUEURS: Loertscher llme ;
Martel \6™ ; Bertschi 30me ;
B. Wutrich 31mc ; Dubuis 52"" ; Loer-
tscher 59™ ; Nicholson 60"".

BIENNE : Anken ; Kolliker, Zigerli ;
Dubuis, Bertschinger ; Wiedmer,
Loertscher, Blaser; Conte, Martel,
Kohler; Bertschi, Gosselin, Niederer.
Entraîneur: Reigle.

LANGNAU : Grimm; A. Meyer,
E. Luthi ; Nicholson, B. Wutrich ;
Horisberger, Krentz , M. Wutrich ;
Hutmacher, P. Wutrich, Tschiemer ;
Berger, Moser, Bohren. Entraîneur :
Stromberg.

ARBITRES : M. Fasel assisté de
MM. Biollay et Buttet.

NOTES : stade de glace. 6000 spec-
tateurs. Aldo Zenhausern est depuis
dix jours assistant de l'entraîneur Rei-
gle. Il est cependant annoncé malade
en début de rencontre. Pénalités : cinq
fois deux minutes contre Bienne ; sept
fois deux minutes contre Langnau.

C'est par un début très prometteur
que Bienne aborda cette rencontre.
Son adversaire se mit à son diapason et
Anken intervenait avec brio devant
les lignes de Tschiemer et Krentz. Les
pénalités se révélèrent, une fois enco-
re, déterminantes pour les Biennois.
Loertscher ouvrait la marque en supé-
riorité numérique, puis Martel (passe
de Conte) aggravant la marque alors
que Bienne jouait à quatre contre
cinq!

Et puis... plus grand chose! Le
deuxième tiers-temps fut insipide. A
relever tout de même un «solo» de
Bertschi qui marqua le troisième but
des Biennois. Le réplique fut presque
immédiate, B. Wutrich ramenant
l'écart à deux unités. .

Dès lors, le très prudent Reigle fit
évoluer son équipe à deux lignes
d'attaque afin d'assurer ses arrières.
On ne pourra , toutefois, lui en faire
grief au vu du résultat. Bienne a donc
acquis un nouveau succès et maintenu
son écart par rapport à Arosa.

A. WUST

Berne : enfin une victoire
BERNE - GOTTÉRON 6-3

(1-1 1-0 4-2)

MARQUEURS : Lussier 5me ; Wittwer
6"" ; Weber 33™' ; Leffley 42°" et 44mc ;
Schneider 49""'; Marti 53"' ; Weber 54°";
Lussier 56°".

BERNE : Hirt ; Leffley, Kaufmann ; Hof-
fmann, Bhend ; Weber, Furrer, Zahnd ;
Olzer, Wittwer, Schneider; Wist, Eggi-
mann, Meuwly. Entraîneur: Unsinn.

FRIBOURG : Meuwly ; Gagnon, Galley ;
Jeckelrnann, Rotzetter; Lappert, Lussier,
Luthi ; Ludi, Raemy, Messer ; Marti, Rouil-
ler, Fasel. Entraîneur: Pelletier.

ARBITRES: M. Zurbriggen assisté de
MM. Sutter et Megert.

NOTES : patinoire de l'Allmend.
13.238 spectateurs. Berne se présente sans
Grubauer, Muller et Mononen. Pénalités :

dix fois deux minutes contre Berne ; six fois
deux minutes contre Gottéron.

Théâtre de nombreuses déconvenues en
cours de saison, l'Allmend a retrouvé son
ambiance d'antan. Sevré de plaisirs
pendant plusieurs matches consécutifs, le
public Bernois se mit , à nouveau , à enton-
ner des refrains de satisfactions parce que
son équipe favorite lui offrit un spectacle
auquel il n 'était plus accoutumé. La troupe
d'Unsinn, subitement motivée, assura son
succès lors de l'ultime période.

En imposant un rythme que les Fribour-
geois furent incapables d'emboîter, les
Bernois s'assurèrent logiquement la totalité
de l'enjeu. Alors que les éléments étrangers
du CP Berne (Leffley, Schneider) émergè-
rent au cours de l'ultime tiers-temps, les
deux Canadiens de Gottéron (Gagnon ,
Lussier) ne connurent pas leur rendement
habituel. Clovis YERLY

Lausanne respire mieux...
LAUSANNE - OLTEN 5-4

(0-2 4-2 1-0)

MARQUEURS : Haenggi 11°' ; Bart
13°" ; Bongard 22°" ; Moynat 22°" ; Baur
23"' ; Pluss 30"' ; Aller 39m« ; Leuenberger
40"' ; Friederich 48"'.

LAUSANNE: Andrey ; Vincent, Lott ;
Ulrich , Leuenberger ; Reeves, Dubi , Frie-
derich ; Moynat, Bongard , Joliquin ; Stol-
ler, Bruguier, Baur. Entraîneur : Blank.

OLTEN : Grieder; Pluss, Schmitter ;
Wyss, Thierstein ; Sutter, Koleff , Haenggi ;
Batt, Alter, Ronner ; Eugster, Kiefer, Meis-
ter. Entraîneur : Jenkins.

ARBITRES: M. Stauffer assisté de
MM. Burri et Hugentobler.

NOTES : patinoire de Montchoisi.
4000 spectateurs. Dès la 30"' minute,
Grand prend la place de S tôlier. Pénalités:
quatre fois deux minutes contre chaque
équipe.

Après la déconvenue de Sierre, Lausan-

• AMBRI PIOTTA • DAVOS 6-8
(0-2 3-2 3-4)

Vallascia. 6000 spectateurs. Arbitres :
Baumgartner, Odermatt/Bucher. Buts :
13mc Sarner 0-1; 15"" Scherrer 0-2 ;
22m c Tajcnar 1-2 ; 24nH: Sarner 1-3; 26m,:

Jacques Soguel 1-4 ; 31me Panzera 2-4 ;
38™-' Zamberlani 3-4 ; 51™ Zamberlani
4-4 ; 54""' Olds 4-5 ; 56"" Rossetti 5-5 ; 57""
Sarner 5-6 ; 58"" Paganini 5-7; 59"" Tajc-
nar 6-7 ; 60"" Geiger 6-8. Pénalités : 3 x 2'
plus 1 x 10' (Claudio Ticozzi) contre
Ambri ; 5 x 2' contre Davos.

• AROSA - KLOTEN 11-5
(2-2 3-1 6-2)

Obersee. 3361 spectateurs. Arbitres :
Mathys , Urwyler/Ramseier. Buts : 2°"
Uebersax 0-1 ; 8"" De Heer 1-1; 9""
Uebersax 1-2 ; 15"" Kramer 2-2 ; 26"" Beat
Lautenschlagcr 2-3 ; 28"" Markus Linde-
mann 3-3 ; 31"" Markus Lindemann 4-3 ;
34"" Markus Lindemann 5-3 ; 48""
Dekumbis 6-3 ; 49"" de Heer 7-3 ; 49""-'
Stampfli 8-3 ; 49"" Koller 9-3 ; 54"" Wilson
9-4 ; 55"" de Heer 10-4 ; 56"" Gagnon
10-5 ; 58mc Kramer 11-5. Pénalités : 4 x 2'
plus 1 x 10' (Markus Lindemann) contre
Arosa; 5 x 2 '  plus 1x5'  (Wilson) contre
Kloten.

• CP ZURICH - SIERRE 3-1
(1-0 1-1 1-0)

Hallenstadion. 6100 spectateurs. Arbi-
tres: Wenger, Ledermann/Spiess. Buts :
16'"' Lorenz Schmid 1-0 ; 25"" Dube 1-1 ;
34"" Truempler 2-1 ; 51"" Truempler 3-1.
Pénalités : 2 x 2 '  contre Zurich ; 4 x 2 '
contre Sierre.

ne devait se réhabiliter pour conserver une
chance de se sauver de la relégation. Très
contracté , il aborda ce match de façon
catastrophique concédant deux buts après
treize minutes de jeu ! Sermonés à la fin de
la première période les joueurs vaudois se
reprirent et, en l'espace de quarante secon-
des, renversèrent la marque au début de la
période intermédiaire (Bongard , Moynat,
Baur) . Dès lors, Lausanne se mit à y croire
face à cet Olten peut-être trop tôt sûr de son
fait.

Certes, à la demi-heure l'équipe de
Jenkins parvint à égaliser puis même à
reprendre l'avantage dans l'ultime minute
de ce tiers-temps par Alter. Mais l'équipe
de Blank ne se laissa pas décourager.
Mieux : elle égalisa avant le coup de sirène
par un tir de Leuenberger de la ligne bleue.
Dès lors, dans l'ultime période Lausanne se
lança courageusement à l'attaque des
Soleurois et Friederich , lancé admirable
admirablement par Reeves, donnait l'avan-
tage à ses couleurs. Dès lors, malgré le
«forcing » d'Olten , Lausanne parvint à
maintenir son avantage. Cette victoire va
lui permettre de respirer et de voir l'avenir
sous un autre angle. C'est du moins l'espoir
des «supporters » vaudois. CX

-^— ~̂~~—

LIGUE A
Arosa - Kloten 11-5 (2-2 3-1 6-2); CP

Berne - Fribourg Gottéron 6-3 (1-1 1-0
4-2) ; Bienne - Langnau 5-2 (2-0 1-1 2-1).
1. Bienne 30 22 3 5 173-119 47 (44)
2. Arosa 30 20 2 8 161-104 42 (38)
3. Gottéron 30 13 6 11 118-116 32 (31)
4. Berne 30 14 1 15 115-141 29 (27)
5. Kloten 30 13 2 15 137-130 28 (28)
6. Langnau 30 13 2 15 128-130 28 (26)

PROMOTION/RELÉGATION
LIGUE A/LIGUE B

Ambri Piotta - Davos 6-8 (0-2 3-2 3-4) ;
Lausanne - Olten 5-4 (0-2 4-2 1-0) ; CP
Zurich - Sierre 3-1 (1-0 1-1 1-0).
1. CP Zurich 2 2 0 0 14- 7 4
2. Davos 2 2 0 0 13- 8 4

3. Sierre 2 1 0  1 6 - 6  2
4. Lausanne 2 10  1 8 - 9  2
5. Olten 2 0 0 2 6-10 C
6. Ambri Piotta 2 0 0 2 12-19 0

COUPE B

Langenthal - Coire 2-10 (0-2 1-3 1-5) ;
Viège - Lugano 8-4 (3-0 3-3 2-1) ; Wetzikon
- Rapperswil/Jona 5-3 (1-1 1-1 3-1). Clas-
sements groupe A: 1. Coire 2/4 (19-6) ; 2.
Lugano 2/2 (16-10) ; 3. Langentahl 2/0
(4-21). - Groupe B : 1. Rapperswil/Jona 2/2
(9-7); 2. Viège 2/2 (10-10) ; 3. Wetzikon
2/2 (9-12).

Bienne assure «son coup»
Enfin un accord FISA - F0CA ?

Un accord entre la Fédération interna-
tionale du sport automobile (FISA) et
l'Association des constructeurs (FOCA)
sur la base des propositions récemment
formulées par le constructeur italien Enzc
Ferrari, ne fait pratiquement plus de
doute , estiment les dirigeants de l'Auto-
mobile club d'Argentine (AGA). Ces der-
niers sont assez optimistes quant à l'issue
de la réunion que tiendra la FISA vendre-
di à Monaco pour établir le nouveau
calendrier 1981 de formule un.

Nous sommes tout proches de la solu-
tion , a déclaré M. Juan Manuel Bordeu ,
l'un des trois délégués de l'ACA à Mona-
co, lequel estime que M. Ferrari par son
expérience et sa sagesse a sauvé la saison
81 de formule un.

Nous devons nous féliciter de la baisse
de tension enregistrée dans les esprits
après la réunion de Maranello, a-t-il ajou-
té. Seule la personnalité de M. Ferrari
pouvait agir en élément catalyseur entre
les deux parties. Ses propositions sont
raisonnables pour tous.

Quant au Grand prix d'Argentine , la
date envisagée du 12 avril est une date
idéale pour les Argentins, a encore indi-
qué M. Bordeu qui a rappelé que le mois
de janvier , du fait de l'été austral , avait
été retenu à la demande des Européens
pour ouvrir la saison à Buenos Aires.
Nous ne tenons pas absolument à entamer
la saison. Pour nous, avril est tout aussi
parfait, a-t-il dit.

<£k tennis Pour la Coupe Davis

Les dirigeants du tennis argentin ne
disposent plus que de deux semaines pour
mettre un terme au conflit qui les oppose à
Guillermo Vilas et à Jose-Luis Clerc afin
que ceux-ci puissent représenter l'Argen-
tine dans l'édition 1981 de la Coupe
Davis.

Aux termes du règlement , la Fédéra-
tion argentine doit , dans la première
quinzaine de février, faire connaître le
nom des joueurs qui participeront au
match contre la RFA à partir du 13 mars.
Sans ses deux meilleurs joueurs, l'Argen-
tine ne peut espérer battre les Allemands

et accéder aux quarts de finale de l'épreu-
ve.

Depuis le début du conflit , qui a fait
suite à la défaite des Argentins face aux
Tchécoslovaques en demi-finales l'an
dernier, Vilas, Clerc et leurs dirigeants se
livrent à un véritable dialogue de sourds.
A la Fédération argentine, on indique que
l'élection d'un nouveau comité directeur
début mars conduira à la levée de la
suspension qui frappe Vilas. Mais il sera
alors trop tard pour incorporer le cham-
pion de Mar del Plata à l'équipe qui , inévi-
tablement, sans ses deux vedettes, sera
éliminée par les Allemands. De son côté,
Vilas souligne qu 'étant suspendu, il a tota-
lement écarté la Coupe Davis de son pro-
gramme 1981 pour se consacrer exclusi-
vement aux tournois du Grand prix.
Clerc, qui n'a fait l'objet d'aucune sanc-
tion , mais s'est déclaré solidaire de son
coéquipier, refuse de représenter l'Argen-
tine sans Vilas.

L'Argentine dans l'impasse ?
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La Coupe de Suisse de triathlon aux Verrières

| Nom : Burnier. Prénom : Jean-
| Louis. Domicile : La Chaux-de-Fonds.
= Spécialité: triathlon. Signe particu-
| lier: a toujours le sourire. Profession :
| pépiniériste. Carrière sportive : appar-
5 tient à l'équi pe de Suisse de triathlon...
g La liste n 'est pas exhaustive concer-
= nant ce Neuchâtelois de 22 ans - il les
| fêtera le 4 février prochain - originaire
= de Saint-Livres en terre vaudoise. «Je
5 suis un tiers valaisan par ma mère »
S souligne, Jean-Louis Burnier , cet
| athlète au gabarit solide (74 kilos pour
| 177,5 centimètres) .

Venu au triathlon en 1978 par le
| biais d'une annonce parue dans la

«FAN-L'Express » invitant les jeunes
| intéressés par ce sport à s'inscrire dans
| un cours d'introduction aux Verrières
S organisé dans le cadre d'une épreuve
| de triathlon , Jean-Louis Burnier
| appartient donc, aujourd'hui , à l'équi-
| pe nationale. Et ce week-end il se
| retrouvera aux Verrières afin de parti-
| ciper à la troisième manche de la
| Coupe de Suisse.

5 OBJECTIFS 80-81
« Mes objectifs cette saison ? Termi-

| ner dans les sept premiers du classe-
| ment général de la Coupe de Suisse»
| affirme ce Chaux-de-Fonnier passionné
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de moto - il pratique de l'Enduro - et
de photographie (son objectif se porte
volontiers vers la flore et le sport).
Actuellement, après les deux premiè-
res manches (Arosa en décembre et
Zweisimmen en janvier) il occupe la
quatrième place du général. De bonne
augure pour la suite de la saison en
regard de son secret espoir : arracher
une sélection pour les championnats
du monde de la mi-mars en Autriche.

« Pour l'heure, mon point fort réside
dans le ski de fond» affirme le socié-
taire du SC La Chaux-de-Fonds pour
lequel il s'alignera , la semaine pro-
chaine, dans les 15 et les 30 kilomètres
des championnats de Suisse. «En
revanche» poursuit le protégé de
Michel Pralong « le tir me pose encore
des problèmes. Le manque d'expé-
rience d'une part, l'impossibilité de
s'entraîner pendant l'hiver en dehors

JEAN-LOUIS BURNIER.- Un des espoirs du triathlon helvétique.
(Jean-Paul Maeder)
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des camps de l'équipe nationale font |
que le tir est nettement mon point fai- =
ble. » =

A LA TÂCHE |

« Jean-Louis a accompli de très gros s
progrès en ski de fond» affirme E
Sylvian Guenat avec lequel il fut E
champion suisse juniors de relais à =
trois reprises (Einsielden, Trame- E
lan ,Maloja). Il est vrai que Jean-Louis E
Burnier ne rechigne pas à la tâche : en =
hiver il consacre, quatre fois par =
semaine, trois heures à l'entraînement §
après sa journée de travail (une sortie E
à skis de fond suivie d'une séance de =
slalom géant). « Jean-Pierre Besson, le §
directeur du stade de La Vue-des- E
Alpes, m'a donné les possibilités de |
m'entraîner gratuitement chez lui» S
précise encore le Chaux-de-Fonnier E
adepte de la course à pied , de la bicy- S
dette et du ski à roulettes afi n S
d'acquérir et d'entretenir sa condition |
physique durant les mois d'été. E

«A 22 ans c'est un de nos espoirs » S
affirme Michel Pralong. «Jean-Louis E
est discipliné. Il écoute ce qu 'on lui dit. §
Il veut apprendre et se perfectionner. Ë
Il doit encore réaliser de gros progrès E
en tir» dit de lui Michel Pralong, le =
patron du triathlon helvétique. «En . =
fait, mon gros problème dans le tir E
c'est de trouver la position juste et la E
concentration » analyse ce Neuchâte- Ë
lois jovial , heureux de vivre et adepte E
d'un sport exigeant de par sa divers ifi- j§
cation. P.-H. BONVIN §
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[ Jean-Louis Burnier : un Chaux-de-Fonnier |
| parmi les espoirs de l'équipe de Suisse f

||ff^) automobilisme Nouveau «leader» au Rallye de Monte-Carlo

Le Rallye a changé de «leader» mardi matin : c'est le Français Jean-Luc
Thérier , accompagné de Michel Vial qui, à bord d'une «Porsche SC», occupait
provisoirement la 1ro place du classement général. Hannu Mikkola, le «Finlan-
dais volant» comme l'appellent les Britanniques, en tête depuis le départ, rétro-
gradait à la 9m" place, ayant perdu 7'35", à la suite d'un accident. A un kilomètre
de l'arrivée de la 5me épreuve spéciale du parcours commun, l'« Audi Quattro »
du Finnois dérapait sur une plaque de verglas.

Nullement surpris, Hannu Mikkola
freinait à sa manière particulière, c'est-à-
dire avec le pied gauche, le droit étant
appuyé en permanence sur l'accélérateur
afin de maintenir le moteur au régime du
turbo.

Malheureusement cette fois , le
pied gauche ne s'est pas placé directement
sur la pédale de frein , mais seulement à
cheval sur embrayage et frein. Malgré sa
formidable motricité , là voiture , qui
n'était plus contrôlée pendant quelques

dixièmes de seconde, venait frapper
violemment un mur de neige.

Le mal n 'aurait pas été si grave si, der-
rière ce mur de neige, ne se trouvait un
parapet de pierre. La «Quattro » lourd e
de ses 1150 kilos , à peine freinée par la
neige , est venue s'écraser sur ce muret ,
brisant net la roue avant gauche. Suspen-
sion également touchée, le Finlandais
faisait les mille derniers mètres sur trois
roues... et un disque. Son temps total :
35'29" contre 18' à Guy Frequelin

(Talbot Lotus) premier de cette spéciale.
Mais, selon l'article 32 du règlement, il est
précisé que pour chaque épreuve chro-
nométrée, un temps de référence sera
calculé à la moyenne des cinq premiers
concurrents ayant franchi la ligne d'arri-
vée avec le coefficient 1,65 pour Mikkola,
cette « clause de sauvegarde» ramenait
son temps à 30'21" soit un bénéfice
«légal» de 5'04".

DÉJÀ DES ENNUIS

Les mécaniciens devaient réparer la
«Quattro » et malgré leur célérité , le Fin-
nois repartait tardivement. Son temps sur
le parcours de liaison — route ouverte,
90 km/h en dehors des agglomérations et
60 km/h en ville selon la réglementation
française - dépassait de 4 minutes le
temps imparti, soit au total 11'35" de
pénalisation. Cet incident avait le mérite
de relancer un peu l'intérêt du Rallye qui
sombrait dans la monotonie après l'écla-

LA SITUATION

1. Jean-Luc Thérier - Michel Vial (Fr)
Porsche SC, 3 h 54'10" ; 2. Jean Ragnotti -
Jean-Marc Andrie (Fr) Renault 5 Turbo, à
l'18" ; 3. Guy Frequelin - Jean Todt (Fr)
Talbot Lots, à l'58" ; 4. Klaus Klein -
Gunther Wanger (RFA) Opel Ascona, à
3'04" ; 5. Bruno Saby - Daniel Le Sax (Fr)
Renault 5 Turbo , à 3'20" ; 6. Bernard Dar-
niche - Alain Mahe (Fr) Lancia Stratos, à
5'06" ; 7. Markku Alen - Ilka Kivimaki
(Fin) Fiat 131 Abarth , à 5'44" ; 8. Anders
Kullang - Bruno Berglund (Su) Opel Asco-
na, à 6'07"; 9. Bjorn Waldegaard - Hans
Thorszelius (Su) Ford Escort , à 9'04" ; 10. *
Alain Coppier - Josepha Laloz (Fr) Renault
5 Turbo, à 9'23" ; 11. Henri Toivonen -
Fred Gallagher (Fin-GB) Talbot Lotus, à
10'03".

tante démonstration initiale de l'«Audi
Quattro ».

Hannu Mikkola avait déjà connu deux
petites alertes: on avait dû lui remplacer
par deux fois la courroie d'alternateur. Le
blond Finlandais possédait encore plus de
quatre minutes d'avance sur le Français
Jean-Luc Thérier (Porsche), plus de cinq
minutes sur Jean Ragnotti (Renault) et sur
Guy Frequelin (Talbot), six sur Klaus
Kleint (RFA) sur Opel Ascona et plus de
six et demie sur Bruno Saby (Renault)
avant sa sortie de route. '

LES SPÉCIALES

Peu après le départ de Monaco, lundi
soir, les concurrents abordaient le col de
Turrini , première « spéciale » avec ses mil-
liers de spectateurs tant italiens que fran-
çais. Bernard Darniche, malgré son pes-
simisme du matin , attaquait rageusement.
Il réussissait un temps de 18'18" , ce qui lui
donnait la première place devant Thérier
(Porsche). Frequelin (Talbot), Saby et
Ragnotti (Renault) , Mikkola, 15""-' étant
pointé à 1*45". A St-Auban, terme de la
deuxième «spéciale» , Bruno Saby
prenait la première place, mais vraiment
de peu : une seconde d'avance seulement
sur Darniche et Ragnotti , 4 sur Kleint
(Opel), 5 sur Thérier, 13 sur Mikkola, 17
sur Toivonen (Talbot). Vers 6 heures
mardi matin, après un long parcours de
liaison, les équipages abordaient la troi-
sième spéciale avec l'ascension et la
descente du Col de Paye. Le meilleur
temps, détenu par Waldegaard depuis
1980 en 9'10", a été pulvérisé par
plusieurs concurrents et une fois de plus,
Saby s'imposait en 8'40", prenant trois
secondes à Mikkola , cinq à Ragnotti , six à
Frequelin, sept à Thérier, dix à Kleint,
douze à Kullang. Arrivée très serrée pour
les sept premiers, ce qui ne changeait rien
au classement général.
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JÈÊ^ r̂t- sk' Entraînement à Megève

Doris de Agostini a encore été la plus
rap ide au cours du dernier entraînement
en vue de la descente de Coupe du monde
qui aura lieu aujourd'hui à Megève. Elle a
amélioré de près d'une seconde le meil-
leur temps qu 'elle avait établi la veille. Au
cours de cet ultime «test» qui a eu lieu
dans d'excellentes conditions, les plus
rapides, derrière la Tessinoise, ont été la
Tchécoslovaque Jana Soltysova et
Marie-Thérèse Nadig. Cette dernière lui a
toutefois concédé plus d'une seconde.

Sur les onze Suissesses présentes à
Megève, dix seulement pourront être ali-
gnées. L'éliminatoire interne a été fatale à
Catherine Andeer (Verbier) , laquelle
prendra toutefois le départ de la descente
de jeudi à la place de la moins rapide de
ses compatriotes au cours de la descente
de mercredi.

MEILLEURS TEMPS

1. Doris de Agostini (S) l'21"48 ;
2. Jana Soltysova (Tch) à 89/100 ; 3. Marie-
Thérèse Nadig (S) à 1"01; 4. Cornelia
Proell (Aut) à 1"13 ; 5. Edith Peter (Aut) à

1"18 ; 6. Marie-Cécile Gros-Gaudenier
(Fr) à 1"30 ; 7. Maria Walliser (S) à 1"67 ;
8. Irène Epple (RFA) à 1"76; 9. Traudl
Haecher (RFA) à 1"84 ; 10. Gerry Soren-
sen (Ca) à 1"86. Puis: 26. Hanni Wenzel
(Lie) à 2"68 ; 30. Brigitte Oertli (S) à
2"74 ; 32. Ariane Ehrat (S) à 2"83 ;
34. Christine Klossner (S) à 2"93 ;
36. Vreni Hummel (S) à-2"95; 37. Zoé
Haas (S) à 2"99; 41. Gaby Infanger (S) à
3"40 ; 49. Corinne Eugster (S) à 3"90;
63. Catherine Andeer (S) à 5"55.

Ordre des départs : 1. Heidi Preuss
(EU) ; 2. Doris de Agostini (S) ; 3. Cindy
Nelson (EU) ; 4. Kathy Kreiner (Ca) ;
5. Torill Fjeldstad (No) ; 6. Olga Charva-
tova (Tch) ; 7. Ingrid Eberle (Aut) ;
8. Irène Epple (RFA) ; 9. Holly Flanders
(EU) ; 10. Hanni Wenzel (Lie) ; 11. Cindy
Oak (EU) ; 12. Cornelia Proell (Aut) ;
13. Edith Peter (Aut) ; 14. Marie-Thérèse
Nadig (S) ; 15. Jana Soltysova (Tch). Puis :
24. Zoé Haas (S) ; 26. Ariane Ehrat (S) ;
29. Christine Klossner (S) ; 35. Maria
Walliser (S) ; 40. Gaby Infa nger (S) ;
60. Vreni Hummel (S) ; 69. Corinne Eugs-
ter (S) ; 72. Brigitte Oertli (S) ; 74 concur-
rentes en lice.

Doris de Agostini insatiable

• Qualifiée d'office pour le tableau principal
du tournoi de Chicago, grâce à son bon
comportement au « future circuit », la Suissesse
Isabelle Villiger a été éliminée au premier tour
par l'Américain Mary Lou Piatek 0-6 7-5 2-6.
• En battant Claudia Pasquale (6-1 6-2) dans
un duel interne, Petra Delhees a passé le
premier tour de qualification pour le tournoi de
Roanoke (EU). Sa compatriote Lilian Drescher
a été battue sur le même « score » par la Hollan-
daise Nanette Schutte.
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Nous cherchons

EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant bien la dactylographie.

Situation stable pour personne capable.
Entrée en fonction: immédiatement ou date à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, certificats et photo-
graphie, à :

A. Gavillet + G. Broch, agence générale,
case postale 1145, 2001 Neuchâtel. 122177 0

// vv Helvetia Incendie1 " Saint Gall

Une place stable
j———\ dans les assurances

V Notre compagnie est une des plus importantes en
assurance de choses. ,,

Pour le district de Neuchâtel, nous cherchons un

INSPECTEUR
D'ORGANISATION

Nous vous offrons :
• une activité variée et bien rémunérée
• une formation approfondie, permettant aune personne débutant dans notre bran-

che de faire acte de candidature
• possibilité de mettre en valeur vos capacités personnelles

Nous demandons:
• une bonne formation commerciale ou générale
• une personnalité capable d'instruire, d'animer et de diriger des

collaborateurs
• âge idéal : 25 à 35 ans.

Si cette place vous intéresse, veuillez nous écrire ou téléphoner. Nous nous tenons à
votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

HELVETIA INCENDIE SAINT-GALL
Bernard J. DEILLON Agence générale pour le canton de Neuchâtel
2, ruelle William-Mayor - 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 95 51

______________________________________________

Incendie Bris des glaces Véhicules à moteur*
Pertes d'exploitation Branches techniques Accidents*
Vol Transport Maladie*
Dégâts d'eau Responsabilité civile , Vie*
• en coopération avec l'Helvetia-Accidents, respectivement l'Helvetia-Vie 122159 0
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C'est le prix d'une 'M

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

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : pj

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

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

Q vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. ||

(Annonces commerciales exclues) p
* R̂

TTT TTT TT TTTTTTT rTTTT
^j  Bureau d'assurances cherche pour un poste offrant indé- LJ

j  pendance et travail varié ?"J

] SECRÉTAIRE H
?4 expérimentée en M

1 assurances M
 ̂

Ce poste qui requiert initiative, clairvoyance et exactitude Tj
yÀ vous apportera aussi beaucoup de satisfaction si vous M
y l aimez le contact avec la clientèle et êtes intéressée à parti- KA
2 ciper à la bonne marche et au développement d'une f j

?̂  entreprise dans le cadre d'une petite équipe. r̂
yJ Signature envisagée par la suite pour personne qualifiée. M

J Horaire réduit possible. LJ

yé Adresser offres écrites à EZ 175 au bureau du journal. w4

10 RAISONS
QUI RENDENT
CET UTILITAIRE
ENCORE PLUS UTILE:
I Vous le composez à votre gré.

2 empattements, 4 moteurs, 6 cfiarges utiles, 18 combinaisons
déportes.

O Vous économisez essence ou diesel
—' « cylindres ACT de 1,6 ou 2,01, V6 de 3,01, diesel de 2.41.

O Nouveau; Vous roulez en silence. Et en douceur.
Option: relais surmultiplicateur (Overdrive) sur 3e et 4e vitesse.

A Vous chargez davantage.
 ̂Plancher absolument plat. Charge utile: de 1000 à 2000 kg.

C L'accès est plus aisé.
 ̂Pas de passages de roues gênants ni de bloc-moteur

encombrant.
A Vous voyagez en classe de luxe.

Confort de voiture particulière pour 3 adultes, visibilité
intégrale, sécurité Ford.

¦T Vous optez pour le no 1 européen.
* Fiabilité prouvée à près de 2 000000 d'exemplaires!

O Vous économisez à Tentretien.
Moteur aisément accessible, grands services espacés de
20000 km (essencel ou 15000 km (diesel).

A Vous choisissez la qualité allemande.
Finition robuste, grande longévité, traitement anticorrosion
intensif.

1A Vous profitez d'une haute valeur de reprise.
Haute cote sur le marché de l'occasion!

Rendez- nous visite et nous vous indiquerons volontiers
le lie atout: son prix!

rVKll iKfUlJll» Le signe du bon sens

GARAGE ^PDES *H» ROIS SA
OrJnr.inVJ *h s ĝg ĵr - . . :
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J.-P. et M. Nussbaumer

Neuchâtel (038) 25 83 01
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81
Le Locle (039) 31 24 31

122170-V

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

MOCO Meubles S.A.
CERNIER

cherche

DÉCORATEUR
à temps partiel.

Tél. 53 32 22. 133212 0

i.

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager pour notre division de production,

EMPLOYÉE DE BUREAU
à laquelle nous confierons des travaux de secrétariat d'un
département.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adres-
ser leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre
contact par téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une
entrevue. * HKSS-O

Pour poursuivre notre développement , nous engageons pour
entrée immédiate ou à convenir,

SERRURIERS
CONSTRUCTEURS
MONTEURS
SOUDEURS

places stables. Salaires selon capacités et formations.
Bonnes conditions de travail et sociales.

Les personnes Intéressées sont priées de faire offres ou de pren-
dre contact par téléphone. 122113 0

f^TI 
O.

/HMPPEy,,
rA^ Constructions 1482MURIST
* ___& 1 métalliques _» 037-6510 21

Kiosque cherche

remplaçante
quelques heures
par semaine.

Adresser offres
écrites à DY 174 au
bureau du journal.

133147-0

Baux à loyer
au bureau du tournai

Je cherche pour le 1e'avril

BOULANGER-PÂTISSIER
congé dimanche et jours fériés.

Claude Ferchaud,
11, rue Haute, 2013 Colombier.
Tél. 41 23 69. 122084 0

b*J Nous cherchons : |̂ ;i 1 rectifieur i
i-y sur machine Tschudin ||

1 1 mécanicien 1
1 de précision 1
m Tél. (038) 31 61 91. 121974 0 E§

DELMARCO TRANSPORTS S.A.
YVERDON

cherche

CHAUFFEURS
Permis poids lourds.
Expérience sur camions 2 et
3 essieux et transports à l'étranger.

Faire offres écrites ou téléphoner au
(024) 21 17 41.

Entrée en service immédiate ou à
convenir. 122137-0

IOn 

cherche
' '- - •. '¦ • ¦  ,f :

SERRURIER
Entrée : date à convenir.

Faire offres :
Walter Luginbûhl, 2087 Cornaux.
Tél. 47 14 90. 121981-0

Pour notre entreprise à Bienne-Boujean, nous cherchons

MANŒUVRES
(suisse ou étrangers C + B).

Nous offrons :

- une activité intéressante dans une branche en
pleine expansion

- selon aptitude travaux à effectuer de manière
indépendante

- salaire d'après capacités et prestations sociales.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous
adressera Monsieur Venzin, lors d'une visite personnelle
ou par téléphone.

RENFER & CIE S.A.
Industrie du bois
Route de Boujean 186 - 2500 Bienne 6.
Tél. (032) 41 23 82 (int. 15). 122140 0

On cherche

personne
titulaire du

certificat de cafetier
disponible quelques heures par jour
pour travailler dans un bar à café.

Tél. (038) 41 14 10. 133196-0

Faites bon accueil à l'étoile du

<vo SECOURS
<H» SUISSE
3*5 D'HIVER

Ce sera une lumière de plus sur votre arbre i
de Noël. !

Hôtel Suisse, Le Landeron
tél. (038) 51 24 12

engage immédiatement ou pour date
à convenir

sommelière
à la demi-journée (tournante).
Très bon salaire -, Chambre tout
confort à disposition.

Se présenter ou téléphoner.
(Sans permis s'abstenir). 121977-0

Nous cherchons un

TV-radio-
électricien

pour atelier et service.

Radio EGGER-TV
Bienne, tél. (032) 22 33 83. 122139 0

Dans la périphérie de Berne nous cher-
chons pour le printemps

1 JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour s'occuper de nos
2 fillettes de 6 et 9 ans et pour faire le
ménage privé (sans cuisine).
Nous attendons avec intérêt que vous
preniez contact avec nous.
Fam. Félix Kùnsch-lngold, Hôtel Kreuz,
3073 Gûmligen (Berne).
Tél. (031)52 02 20. 122054-O

Café de la Gare • Gorgier
Tél. 551172,
fermé dimanche,

cherche

sommelière
Congés réguliers. 122176-0

SUBITO SUBITC

On cherche pour entrée immédiate

aide-mécanicien
Se présenter à Cosmo S.A.
Charrière 12
2013 Colombier. 121900-0

Nous cherchons

vendeuse
en alimentation, légumes

A. Schirinzi
Colombier: tél. 41 23 71. 121735-0
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football | COUP D'ŒIL SUR LES CHAMPIONNAT S ÉTRANGERS

Alors qu'ils étaient encore cinq à
pouvoir prétendre au titre officieux de
champion d'hiver, il ne reste plus que
deux candidats après les matches du der-
nier week-end : le chef de file, Rome, et le
détenteur du titre, Inter de Milan.

PRUZZO EN TÊTE

C'est à Pistoia que le premier nommé a
franchi un nouveau pas victorieux, et
d'une manière qui ne souffre aucune
discussion. Pourtant , la tâche n 'était pas
facile pour les Romains face à une équipe
qui avait le vent en poupe mais, fidèles à
leur manière de jouer , les protégés de
Liedholm sans tomber dans la naïveté ,
attaquèrent à chaque occasion. Ils en .
furent récompensés par quatre buts dont
deux de Pruzzo , qui augmente ainsi son
avance au classement du meilleur
marqueur car ses plus proches poursui-
vants ont connu des fortunes diverses.
Ainsi , Altobelli se trouvait sur le banc des
remplaçants à Pérouse, où s'était déplacé

Inter. Mais cette absence ne porta pas à
conséquence et, grâce à un « doublé »
d'Oriali, les «bleu et noir» ont infligé une
défaite aux maîtres de céans, sort qu 'ils
n'avaient plus connu, à domicile, depuis
dix mois !

Quant à l'autre « canonnier », Graziani ,
il dut quitter le terrain d'Udine neuf minu-
tes avant la fin , à la suite d'une blessure,
mais sans avoir, jusqu 'alors , pu trouver le
chemin du but adverse. Tout ne va d'ail-
leurs pas pour le mieux chez les « grenat »
et Pulici , qui avait élé laissé sur la touche
ne cachait pas que l'harmonie n 'était pas
des plus parfaites au sein de l'AC Turin.

DANS LA TRIBUNE

Par contre, un autre joueur se fait
menaçant pour les meilleurs « tireurs », le
Napolitain Pellegrini , qui n'attendit guère
plus de deux minutes pour tromper Zoff
qui , à cette occasion, a réalisé un record
en ayant joué 256 parties de championnat

d'affilée. Il n'empêche que cette conces-
sion a contraint la Juventus à un dur
labeur pour rétablir l'équilibre, ce qui fut
fait par Tardelli à la 58™ minute. On
devait en rester là pour ce qui concerne le
résultat mais, dans la tribune, les opinions
entre Alta fini et son fils continuaient de
diverger: alors que le père estimait que
les «blanc et noir» méritaient un meilleur
salaire, Altafini junior était tout heureux
du résultat obtenu par Naples, l'équipe de
sa ville natale!

EN QUEUE...

On ne badine pas avec les entraîneurs,
en Italie, et Gian-Battista Fabbri, qui ,
avec Vicence, puis Ascoli, s'était fait un...
prénom, a été remplacé par Mazzone. Le
choc psychologique escompté s'est
produit puisque Ascoli a gagné. Mais il est
vrai que c'était contre Fiorentina qui
connaît actuellement de sérieux problè-
mes. A la suite de cette quatrième défaite
de suite, les Toscans se retrouvent parmi
les candidats à la rétrocession. Ils occupe-

raient même le dernier rang si trois équi-
pes n 'avaient pas entamé le championnat
avec un handicap de cinq points. Parmi
elles, outre Pérouse , Bologne également
battu , précisément par un autre
«condamné», Avellino (2-0), qui a fêté à
sa manière son retour devant son public
après le terrible tremblement de terre. Les
deux derniers affrontements ont donné
lieu à autant de partages : Catanzaro-
Cagliari 0-0 ; Côme-Brescia 2-2. A noter
que le dernier nommé a réussi , à cette
occasion, son dixième match d'affilée sans
défaite (2 victoires et 8 partages). Ca

• Mexico , match amical : Mexique - Bulga-
rie 1-1. Marqueurs : 46"" Tzvetkov 0-1; 80™
Sanchez 1-1.

ÉCHEC. - Sur son terrain, Schalke 04 a dû abandonner un point à Borussia Mœn-
chengladbach. La lutte a été sévère, comme le prouve notre photo (à terre, Nickl,
de Borussia ; en blanc, Geier). (Téléphoto AP)

v.;.;.v.>v.:.v.™X.—.;.  ̂^ - "* -::;.: . .., .;.•_
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W tir Pierre-Alain Dufaux

En alignant ses 388 p. dans le premier
tour principal du championnat suisse de
groupes au fusil à air comprimé, le Neu-
châtelois Pierre-Alain Dufaux a battu
officieusement d'un point le record suisse
de la spécialité, et un record suisse tout
neuf puisque homologué il y a quelques
semaines lors du Grand Prix de Rio de
Janeiro , sous le nom du Zuricois Hans-Uli
Minder.

Ce n'est évidemment là qu'un début (de
saison) , mais un jalon posé s e chemin
d'Athènes, pour autant que Dufaux
souhaite pendre part ux prochains
championnats d'Europe au «fac»! S'il

•prend ainsi la tête du classement indivi-
duel , comme son équipe de Tavel a pris
celle du palmarès collectif , on doit ajouter
que les Romands se retrouvent propor-
tionnellement très nombreux parmi les
grands ténors du moment. Le néo-
Lausannois Martin Billeter n'en est peut-
être pas (encore) un à part entière, mais il
le suit tout de même à 3 p. Derrière lui ,
immédiatement et à la limite des 383 p., le
junior international Michel Jaquet ,
Roland Bertschy, jadis à Montévraz ,
aujourd'hui sous les couleurs de Spreiten-
bach , puis l'ex-international Alphonse
Jaquet , père du précédent , son voisin
Joseph Sauteur , de Farvagny, ex-aequo à
380 p. Au-dessous, Willy Lorétan , de
Tavel et le Vaudois Denis Riond , arri vés à
379 p., ainsi que Kuno Bertschy, de
Tavel , et Gérard Ropras , de Bulle, à
378 p. En résumé, neuf Romands sur les

dix-huit vedettes du palmarès, Billeter
non compris...

UNE PENTE QUI REMONTE
Si les Fribourgeois sont les grands vain-

queurs aux points et moraux de ce
premier round , grâce à la présence de
leurs trois meilleures formations aux 1er ,
2"1C et 5mc rangs, les Romands n'ont pas à
regretter leur engagement dans cette
compétition cette année. Ils ont placé
quatorze de leurs équipes dans le peloton
de tête des cinquante premiers, tout en
sachant que Le Cerneux-Péquignot et
Peseux I viennent vraiment sur leurs
talons, en se voulant les derniers à avoir
dépassé la crête des 1430 p.

Chevrilles, Montmoll in, Fribourg II et
Genève-Air comprimé s'en approchent
« dangereusement» , en restant encore
parmi les soixante premiers, c'est dire que
la présence romande en l'occurrence
demeure particulièrement forte , pour ne
pas dire impressionnante ! Elle l'est moins
chez les juniors depuis que ceux de
Fribourg, de Lonay et de Prilly surtout
sont devenus grands... Mais les Fribour-
geois , une fois de plus, ont cassé les vitres
en plaçant sept des leurs dans les trente (et
un) premiers ! Lonay, pour sa part , a
engagé six équipes dans la bataille comme
Tavel , mais on nous permettra de dire
qu 'ils ont connu (logiquement) des fortu-
nes diverses. Leur participation leur a
pourtant valu des expériences bénéfi-
ques, à n'en pas douter. jr N.

MIEUX QUE LE RECORD SUISSE...

-̂ T »«"«""» | Luttes prometteuses

Samedi après-midi, l'esplanade de Planeyse sur Colombier servira de cadre, pour
la neuvième fois, au cross du CEP Cortaillod. Cette année, compte tenu de l'intention
du club neuchâtelois de se porter candidat à l'organisation du championnat du monde
de la spécialité en 84, la Fédération suisse d'athlétisme a accordé à cette compétition le
caractère «national ».

Cela promet une participation d'un
haut niveau et des luttes spectaculaires
d'où émergeront vraiment les meilleurs
du moment, d'autant que le parcours , très
sélectif , ne tolère pas le moindre relâche-
ment de l'effort.

Les plus jeunes auront environ 1300 m
à couvrir, les écoliers A (1968-69)
2400 m, tout comme les cadettes B
(1967-68), distance portée à 3300 m pour
les cadets B (1966-67), à 4400 m pour les
cadettes A et les pistards (départ à 15 h)
et cadets A, à 5300 m pour les dames et
junio rs (à 14 h 40), à 7300 m pour les
juniors (15 h 20) et à 10.400 m pour les
«populaires », vétérans et coureurs de
l'élite qui partiront ensemble, à 15 h 45.

LA COUPE NEUCHÂTELOISE

Ce sera aussi la 4mc manche de la
«Coupe neuchâteloise de cross» dont
l'issue aura lieu le 21 février, lors des
championnats neuchâtelois. Il est donc
utile de rappeler les positions, tout en
signalant une erreur: Jacqueline Billod ,
de Coffrane, classée lrc aux Ponts-de-
Martel (re manche) n'était autre que...

I. ^
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J. Jacot , qui a donc ainsi marqué
30 points en catégorie cadettes A.

Classements actuels. - Cadettes B : 1.
J.-M. Pipoz (Couvet) 60 pts ; 2. J. Jacot
(La Flèche Coffrane) 57 ; 3 ex aequo
V. Lamberger (SFG Fontainemelon) et
C. Ducommun (La Sagne) 27. - Cadet-
tes A: 1. A. Berger (CS Les Fourches) 57 ;
2 ex aequo A. Marchand (Villeret) et
J. Jacot (La Flèche) 30. - Dames-juniors
et Dames: 1. M.-C. Ruchti (Ntel-Sports)
60; 2. J. Etienne (Boudry) 54; 3.
M. Linder (Boudry) 38. - Cadets B: 1.
D. Fatton (Fenin) 60 ; 2. F. Pettinari (CS
Les Fourches) 54 ; 3. V. Huguenin (Neu-
châtel) 51. - Cadets A: 1. Th. Huguenin
(Ntel) 60; 2. Y. Schleppi (Lignières) 51;
3. S. Worthington (CSLes Fourches) 42. -
Juniors : 1. ex aequo S. Reichen (CEP) et
C.-S. Soguel (Cernier) 57; 3. F. Rochat
(SFG Cressier) 48. - Seniors: 1.
Ph. Waelti (Ntel-Sports) 60 ; 2. H. Clisson
(Boudry) 31; 3. A. Warembourg (CADL)
30; 4. ex aequo Ch. Fatton (CEP) et
J.-B. Montandon (CEP) 27.

Ces classements sont établis à partir des
deux meilleurs résultats... 

 ̂ p
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Le Cross national du CEP
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LE LOCLE - LA COUDRE
78-66 (30-38)

Les Coudriers abordèrent cette rencon-
tre d'une façon désinvolte. Leur attitude
était parfois vexante car ils raillaient les
seules belles actions des Loclois, très cris-
pés et maladroits (14-6 à la 7™). Sûrs
d'eux , ils firent un changement qui se
révéla néfaste car, dès lors, la belle
machine se dérégla et Le Locle refit peu à
peu surface (22-22 à la 12mc). La rencon-
tre devint passionnante. L'engagement
fut total des deux côtés. Schmid , nouvelle
acquisition des Loclois étala toute sa clas-
se et décrispa ses camarades par ses
actions tranchantes. La Coudre se prit au
jeu et la fin de la Ve mi-temps fut merveil-
leuse (30-38).

En 2me mi-temps, l'intensité diminua ,
car , dirigée par un yhtraîneur assez limité,
techni quement , l'équipe du chef-lieu ne
savait plus quel système adopter. Dès
lors, chacun voulut sauver le match. Par
énervement , ils gâchèrent de réelles occa-
sions. En face , l'équipe ne déméritait pas
et s'accrochait. L'adresse des Coudriers
s'effrita. Désarticulée, mal conseillée, La
Coudre sombra de même que l'ambiance
au sein de l'équipe.

Il ne suffit pas d'avoir de bons joueurs ,
il faut connaître leur valeur morale et
techni que et les utiliser au bon moment.

Le Locle : Schmidt (19), Stocco (13),
Sessa (3), Kunz , Ambuhl (6), Dubois V.
(13), Schmid (24), Dubois S.

La Coudre : Kaufmann (6) , Zini (7),
Reismann (8), Manini , Borel , Bail , Mùller
(18), Gnaegi (19), Schaffter (8).

L'UNION... SURPRISE

S'étant déplacés à cinq joueurs, les
Unionistes n'espéraient pas remporter le
match. Et cependant , sous l'impulsion de
l'excellent Bauen , ils firent la leçon aux
juniors fleurisans, très indisciplinés et
manquant passablement de dynamisme.

Résultats : Fleurier - Union 56-58 ;
Neuchâtel 50 - Union 84-70 ; Auver-
nier IV - Neuchâtel 50 57-89 ; Le Locle -
Val-de-Ruz 83-42.

2mo ligue

Les Abeilles de Chaux-de-Fonds, ayant
eu passablement de difficultés pour sortir
de leur igloo, purent jouer un match
remarquable face à de pâles Perchettes ,
très décevantes cette saison.

Résultats : Auvernier II - Abeille II
57-74 ; Abeille II - Université 65-63.

Championnat des cadets

Auvernier se distingue et bat son grand
rival , Bienne , dans une rencontre pleine
de promesses pour l'avenir.

Résultats: Auvernier - Bienne 62-50;
Union - Fleurier 96-41. _ „

G. o.

Le Locle gagne le «sommet»
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Au Tournoi des Hauts-Fourneaux , qui
vient de débuter en Hollande , le grand
maître Timman nous démontre comment
il faut décapiter le centre ennemi :

Blancs : Unzicker
Noirs : Timman

Défense Nimzowitch

1. d4-Cf6 2. c4-e6 3. Cc3-Fb4 4. e3-c5
5. Cf3-Cc6 6. Fd3-Fxc3 7. bxc3-d6 8.
e4-e5 9. d5-Ce7 10. Ch4-h6 11. f4-Cg6
12. Cxg6-fxg6 13. o-o, o-o 14. f5. Coup
recommandé par Hort lui-même dans sa
partie contre Spasski (Tilburg 1979). Mais
pour ceux qui s'intéressent à cette varian-
te, nous recommandons les parties:
Gligoric-Larsen (Bugojno 1980 - Informa-
teur 29) et Tarjan-Dzindzihasvili
(Hasting 1977/78, Inf. 25). .

14. ...b5. Une façon ingénieuse de
démolir le centre comme dans le gambit
Benkô. La case visée est la case e4. 15.
cxb5-c4 16. Fc2-gxf5 17. exf5-Db6+ 18.
Rhl-Dxb5 19. Fa4-Da6 20. Fc6-Fb7 21.
Fxb7-Dxb7 22. Fa3-Tfd8 23. Da4-Tac8
24. Tabl-DxdS 25. Tbdl-Dc6 26. Dxa7-
Ta8 27. De7-d5 28. Tfel-Te8 29.
Dd6-Dxd6 30. Fxd6-d4 ! 31. Fxe5-d3.

A malin, malin et demi... et Unzicker se
retrouve Gros-Jean comme devant puis-
que Timman a réalisé un Pion passé.

32. Fxf6-Txel+ 33. Txel-gxf6 34.
Rgl-Txa2 35. Te8+ Rf7 36. Td8-Tc2 37.
Td4-Txc3 38. Rf2-Tc2+ 39. Re3-Re7 40.
g4-Te2+ 41. Rf3-Tel 42. Rf2-Tcl 43.
Re3-Tc2 44. h4-Te2+ 45. Rf3-Tel 46.
Rf2-Tcl 47. Re3-Tc2. Les Blancs aban-
donnent car ils sont en zugzwang et ne
peuvent empêcher l'avance des deux
pions liés.

Ce fut  un nouveau record, puisque 317
joueurs ont participé au Tournoi des
maîtres et au Tournoi général.

Deux grands maîtres, ainsi que treize
maîtres internationaux , meublaient le
Tournoi des maîtres (90 participants) .

Les Yougoslaves se taillèrent naturel-
lement la part du lion: 1. Simic
5 V: points. 2. Nikolic, 3. Knesevic, 4.
Toth (It.), 5. Banas (Tch), 6. Raicevic, 7.
Huss, (le premier des Confédé rés) tous
avec 5 '/: points - classement au Buch-
holz.

Pour bien marquer la force de ce
tournoi , nous constatons que Lombard se
classe au 18"'" rang avec 4 V; points, et
Bhend et R. Castagna au 28"" ' rang avec
4 points.

MENTION HONORABLE

Une mention très honorable à Antonin
Robert , de Neuchâtel , qui , avec

3 Vz points, réalise le 50% et se retrouve
dans un groupe où figurent des joueurs
comme Gereben et Gottardi.

Leuba et Pallas réalisèrent 3 points et
se retrouvent dans un group e ou f i gurent
Fatzer , Speck , Meylan et Villany i.

Excellents également, sont les résultats
de nos représentants dans le Tournoi
Général: sur un total de 227 joueurs ,
P. A. Bex obtient le 37" c rang avec
4 >/2 points, D. Genné le 65""' rang et
E. Zahnd le 83""' rang avec 4 points
chacun.

Tournoi des Chevaux d'Or
18 équipes de deux joueurs , classe-

ment ap rès la troisième ronde :
1. Bitzi-Boegli 5 V: points; Tissot-Pel-

legrini 4 points; Soerensen-Soerensen
4 poin ts ; Tissot-Guyot 4 points ; Porret-
Loup 4 points ; Jaton-Pala dino 4 points ;
Moré-Croisier 4 points; etc. <-. JS

Tournoi de Noël à Zurich

ï 1 Opinions 1 LES SOUCIS DE «MÊME» ASF j ;

! J Selon les augures, il paraît que ça va bouger du côté
¦i de « même » ASF. Jusqu'au bouillonnement? Jusqu'à
i" ce que tous les microbes et autres virus aient péri ? Un
¦i sacré boulot à accomplir , digne d'Hercule. Mais, enfi n !
,¦ c'est comme ça, faites vos jeux, rien ne va plus.
¦¦ Ce que nous connaissons et dénonçons depuis un
i' bout de temps a gagné les hautes sphères dirigeantes,
*! dont les résultats de la prise de conscience sont atten-
,' dus avec impatience. Le voyage en Amérique du Sud,
', mal préparé, comme farci d'amateurisme, semble bien
!¦ avoir tenu le rôle de détonateur.

î ; CHOSE PEU COURANTE

!¦ Déjà, le reporter du «Sport », qui avait suivi l'équipe
¦¦ nationale dans son périple sud-américain, relatait un
ij entretien accordé par M. Jordan qui avait fait lever les¦, oreilles car, en plein déplacement, il n'est pas courant
i' que le président de la Commission de l'équipe nationale¦i tienne des propos aussi tranchants que désabusés.
5 Puis, au retour.-c 'était le secrétaire général de l'ASF qui
Ji exprimait brutalement son désenchantement.-
¦ | «Nous n'osons plus laisser Walker travailler seul».
Ji Fin de citation. Maintenant, on apprend que Charles
• J Rubli, l'assistant, vient de retirer ses billes ; encore un
Ji qui a compris...
¦ [ Mais, fin décembre, toujours dans le «Sport », le
Ji président central, Walter Baumann, vidait son cœur et
• J - son sac. Sans verser dans le pessimisme, lui aussi est
!¦ conscient de la nécessité de changements. Repartir à
¦ ï zéro, ou presque. Restructurer, mais comment? Quand
Ji les différentes sections ne tirent pas à la même corde.

L'idée est émise de faire analyser la situation par '¦
quelqu'un du dehors, quelqu'un de neutre. On sait qu'il ij
existe des sociétés spécialisées dans le décorticage des Ji
entreprises et ce n'est pas de la rigolade. Leurs agents i|
sont tous des « super ». Sitôt dans la place, ils contrôlent '¦
tout et plus personne n'a un mot à dire, direction i!
comme cadres1, cela va de soi. "i

Tous les patrons ne supportent pas cette mise au i"
rancart, certains craignant même l'espionnage écono- "i
mique. , !'

J'en connais plusieurs qui s'en sont bien trouvés. !¦
Postes allégés, changements de programme et de per- i[
sonnes passant d'un poste à un autre, voire étant licen- Ji
ciées pour incapacité. Bref, une vraie remise à neuf, ij
dans un programme tirant le maximum de chacun et de Ji
chaque chose. ï

LE PREMIER PAS 5

J'espère que « même » ASF se décidera à faire cette «J
dépense qui devrait être bénéfique et apporterait en [ >
tout cas des conclusions intéressantes. K

Pour ma part, le premier pas à faire est de préserver \*
l'élite, en créant une ligue autorisant le paiement *\
d'argent, et de verser tout le reste dans un amateurisme J1
intégral. Seule une super-ligue autonome, ne dépen- "î
dant pas de l'humeur et des votes de ligues dépassées \*
par les événements (en commençant la nationale B) "J
rendra un peu de lustre à notre jeu, qui, pour l'heure, est ï 1
au football ce que l'Almanach Vermot est à la littérature. "î

A. Edelmann-Monty «î
Ji

ij Appellera-t-on le docteur? j;

En France, pour la reprise du championnat , on s'est fait des politesses. Seize équi-
pes se sont donné le mot pour partager démocratiquement les précieux deux points qui

' constituent l'enjeu de chaque rencontre. Aussi bien en tête qu 'en fin de classement, on.
n'a pas caché sa satisfaction de glaner un point celui-là peut-être qui pèsera très lourd
lors du décompte final.

Les huit premiers du classement ont fait
match nul. Nantes , tenu en échec (0-0) à
Lyon, conserve la tête devant Saint-
Etienne qui n'a pu s'imposer à Angers
(1-1). Bordeaux , qui pensait ne faire
qu'une bouchée du « povre » Nîmes, en a
été pour ses frais puisqu 'il a dû abandon-
ner un point aux courageux Gardois.
Laval et Nîmes, co-lanternes rouges, ont
trois points de retard sur Angers et Nice...
Il sera très difficile aux footballeurs de

Laval et de Nîmes de sauver leur place en
première division.

Un vent de matches nuls a également
soufflé sur le championnat de RFA.
Bayern Munich a été tenu en échec à Dor-
tmund (2-2), Schalke 04 a abandonné un
point à Moenchengladbach (2-2), Cologne
est satisfait d'avoir empoché un point à
Leverkusen et Carlsruhe n'a pu vaincre la
résistance de Bochum (0-0). Avec Colo-
gne, René Botteron a été très actif et a tiré
sur le poteau , alors que Christian Gross a
joué en qualité d'arrière libre et a fait
bonne figure. Hambourg, vainqueur de
justesse de Nuremberg, compte théori-
quement (un match de retard) trois points
d'avance sur les Bavarois.

En Angleterre, on a joué pour la coupe,
histoire de passer quelques notables à la

guillotine ! C'est ainsi que le combat
fratricide entre Liverpool et Everton a
finalement tourné à l'élimination de
Liverpool, qui rejoint ainsi , dans le
malheur, Arsenal et West Ham, deux
autres vainqueurs de la Coupe d'Angle-
terre. Nottingham, avec Ponte, a par
contre passé l'obstacle de Manchester
United. C'est Trevor Francis, le « Zorro »
de Nottingham, qui a, une fois de plus, fait
la décision. Comme quoi , une hirondelle
peut faire le printemps ! Tottenham a dû
attendre quatre-vingt-trois minutes pour
battre Hull , un club de troisième division !

Vainqueur de Real Sociedad par 2-0,
Atletico Madrid s'est forgé à nouveau une
confortable avance de cinq points sur
Valence, qui a été tenu en échec par Bar-
celone (3-3). Real Madrid reste bien fragi-
le à l'extérieur. Les Madrilènes n'ont pu
sauver qu'un point à Murcie. Real compte
sept points de retard sur Atletico. Autant
dire qu 'il a déjà perdu sa couronne.

G. Matthey

France et RFA: la journée du partage

ATHLÉTISME. - La Soviétique Olga
Korotkova a réalisé 7" sur 60 mètres , au
cours des championnats de Moscou en
salle , à Dutska.

CYCLISME. - L'Allemand "de l'Ouest
DietrichThura u sera le capitaine de l'équipe
allemande «Kotter-Racing » pour la saison
routière 1981. Le directeur technique sera
l' ancien coureur Klaus Bug dahl.

TENNIS DE TABLE. - La Suisse s'est inclinée
pour la seconde fois à l'issue de son quatrième
match comptant pour le championnat de la
super-li gue européenne de deuxième division.
A Vinznau , en présence de 100 spectateurs ,
elle a été battu e par le Danemark , 1 à 6.

_ sports - télégrammes

Une surprise a été enregistrée en
huitièmes de finale de la coupe de Suisse.
Dans cette salle , Bellinzone , actuel leader
du championnat , a en effet été éliminé par
Viganello. Pour le reste, la logique a été
respectée. A noter qu 'en quarts de finale ,
le 14 février prochain , l' affrontement le
plus 'intéressant mettra aux prises Viga-
nello et Fribourg Olympic. Les résultats
des huitièmes de finale : Fribourg Olym-
pic - Pully 114-79 (58:39) ; Vevey -
Fédérale Lugano 88-65 (51-23) ; Wissigen
Sion - Lignon Basket 69-103 (38-42) ;
Vernier - Neuchâtel 94-79 (56-45) ; Bel-
linzone - Viganello 82-92 (41-52) ; SF
Lausanne-Lemania Morges 106-85
(54-38) ; Momo Basket - Pregassona
97-74 (39-41) ; City Fribourg - Nyon
64-95 (32-37). Ordre des quarts de finale
(14 février) : Nyon - Momo Basket ,
Vevey - Vernier , Viganello - Fribourg
Olympic , Lignon Basket-SF Lausanne.

Surprise en Coupe

• Hollande. - Huitième de finale de la
Coupe : Alkmaar - Vlaardingen 5-2; PSV
Eindhoven - Roda Kerkrade 4-0 ; GO Ahead
De venter - Maastricht 3-1 ; Willem Tilburg - FC
Utrecht 2-1 ; FC Groninge - Venlo 3-2 ; Ajax
Amsterdam - Twente Enschede 5-1 ; Feye-
noord Rotterdam - FC Haarlem 3-3 ; Haarlem
vainqueur aux pénalties ; Wageningen - PEC
Zwolle, renv.

• Espagne. - Championnat de première
division (21e journée) : Atletico Madrid - Real
Sociedad 2-0 ; Las Palmas - Betis Séville 2-4 ;
Osasuna - Hercules 1-2 ; Valence - Barcelone
3-3 ; Gijon - Salamanque 4-0 ; Espanol - Sara-
gosse 1-1 ; Murcie - Real Madrid 1-1 ; Séville -
Valladolid 1-0 ; Atletico Bulboa - Almeria 5-1.
- Classement : 1. Atletico Madrid 32-2 ;
Valence 27 ; 3. Real Sociedad et Barcelone 26 ;
5. Real Madrid 25.
• Belgique. - Championnat de première

division (19e journée) : Anderlecht - La
Gantoise 2-0 ; Courtrai - RWD Molenbeeck
0-3 ; Beerschot - Lierse SK 1-1 ; FC Liégeois -
Winterschlag 5-0 ; Beringen - Cercle Bruges
2-1 ; Lokeren - Berchem 10-1 ; FC Brugeois -
Beveren 3-0 ; Waterschei - Standard 1-2 ;
Anvers - Warengem 0-0. - Classement :
1. Anderlecht 32 ; 2. Beveren 28 ; 3. Standard
27; 4. Lokeren 23 ; 5. RWD Molenbeek 22.

Derniers résultats
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A peine croyable mais vrai : nous sommes sous-alimen-
tés ! Non pas que nous manquions de calories, bien sûr, ni
surtout de glucides. Non. Ce qui fait défaut à notre société
de consommation, ce sont les substances fibreuses. Des
substances fibreuses végétales qui stimulent notre diges-
tion et nous débarrassent de lest parce qu'elles obligent
l'intestin à travailler. Des substances fibreuses que notre
prédilection pour les aliments superaffinés et des habitu-
des alimentaires malsaines font de plus en plus disparaître
de nos menus.

La conséquence en est que lès affections du tube digestif
ne cessent de s'étendre sous nos latitudes alors qu'elles
sont presque inconnues des populations vivant dans des
régions sous-développées et n'étant pas encore parvenues
en matière d'alimentation à cette « perfection » qui est la
nôtre.

Ici, le seul remède consiste à changer d'optique. Nous
devons prendre conscience de ce qu'il faut à notre appareil
digestif pour remplir correctement ses fonctions. Il faut
que, en toute connaissance, nous options pour des
aliments et des produits dont nous savons que non seule-
ment ils flattent notre palais et remplissent notre estomac,
mais encore aident l'intestin à assumer ses fonctions vita-
les.

Le son est un tel produit : la couche extérieure du grain
de blé, la substance fibreuse au plus pur de sa forme pour
ainsi dire.

Toute femme, toute mère de famille surtout devrait
servir quotidiennement des aliments comportant des
substances fibreuses : pain complet, biscottes, une cuille-
rée de son dans le yogourt ou dans la soupe, des fruits
frais, etc. Quand on prend l'habitude d'une nourriture
saine, on ne peut plus s'en passer I

Sur notre photo (Kellogg's) des aliments sains et qui plus est appétissants...

Un trois-pièces en pure laine, une robe d'aprè
pour ce printemps.

is-midi et un ensemble chemise en jersey voilà ce <que propose le styliste Dorian Niederhauser
(Photo HANRO)

EELU Des fibres pour l'intestin

On peut être belle à tout âge grâce à
la chirurgie esthétique et plastique
mais le remodelage ne se fait pas à
n'importe quel prix, c'est ce qui ressort
d'une rencontre médicale à laquelle
participaient des chirurgiens esthéti-
que et plastique de Paris.

Vieillir au féminin c'est courir le
risque d'être moins aimée, pas pour
soi mais pour son apparence; vouloir
rester jeune c'est faire un effort pour
être encore attirante et non seulement
intéressante. Il y, a des femmes qui
sont vieilles à 30 ans, c'est pourquoi
certaines recourent à la chirurgie qui
rajeunit. Grâce aux techniques actuel-
les, les opérations sont très au point:
cicatrices pratiquement invisibles et
longue durée du résultat.

Les deux opérations rajeunissantes
du visage sont le lifting et la chirurgie
des paupières.

La chirurgie des paupières est une
opération simple qui ne laisse aucune
marque visible. On arrive à dissimuler

les cicatrices dans les cheveux mais il
faut un minimum de précautions,
comme pour les poches sous les yeux.

Le lifting atténue les rides et remo-
dèle le visage et le cou. Les rides du
visage qui sont dues à l'accentuation
progressive des rides d'expression
s'accusent avec le temps et l'abus du
soleil. Les rides d'expression ce sont
celles du sourire, du rire, des soucis,
elles sont le reflet de la personnalité et
si l'on a recours à la chirurgie esthéti-
que elle doit les atténuer mais ne pas
les supprimer, sous peine de trans- j
former le visage en masque.

Le lifting qui consiste à tirer la peau,
ne doit pas altérer l'expression du
regard et ne doit pas se remarquer.
Selon les modes de vie il peut durer
entre sept et neuf ans. |

A une femme qui s'inquiétait de la
présence de cicatrices blanches, les
spécialistes ont fait observer qu'elles
étaient sans doute survenues après
une exposition au soleil. Ils ont tous

bien précisé que le soleil était non
seulement néfaste à la peau mais qu'il
fallait surtout l'éviter après une opéra-
tion.

De plus on réalise aussi le remode-
lage des seins qui tombent après une
grossesse ou un amaigrissement ou
des seins trop petits ou inexistants.
D'autres personnes vont chez le

chirurgien pour faire disparaître les
cicatrices rouges et épaisses qui sont
restées après une opération.

Quoi qu'il en soit ces opérations de
rajeunissement ne sont pas encore
accessibles à toutes, leur coût étant
souvent de plusieurs milliers de
francs.

(AP)

| Chirurgie esthétique : la beauté à tout âge !
1 mais pas à n' importe quel prix... j

La pomme est un merveilleux fruit
au service de votre santé et... de votre
beauté : une pomme mangée chaque
matin à jeun est le meilleut des dépura-
tifs ; mangée chaque soir au coucher
avec sa peau et mastiquée avec soin,
elle a raison des constipations les plus
opiniâtres.

L'infusion de pelures de pommes
séchées et pulvérisées à la dose d'une

cuillère à bouche par tasse est diuréti-
que et anti-urique.

En cas de mauvaise grippe, faites I
pendant deux ou trois jours consécu- j
tifs une diète de pommes crues :
mangez 500 g à 1 kg de pommes
râpées et abstenez-vous de toute autre
nourriture ; buvez à volonté du thé
léger et non sucré. ¦

Pour favoriser la digestion évitez de |
peler les pommes, car la peau contient |
plus de principes nutritifs que la pulpe.

La pomme, c'est super! \

LA JEUNESSE ET LA BEAUTE
DE VOTRE PEAU

GRACE A DES SOINS ADAPTES:
- Peeling esthétique
- Elastine-Collagène
- Lifting biologique SOTHYS
- Soins du cou et du contour

des yeux.

CHRISTA OTTENSMEYER
Sous-le-Vi liage 18
2208 Les Hauts-Geneveys

VTél. 038 53 19 29. ,

I On ne parle pas aussi souvent du .
| cou que du visage, et pourtant c'est
¦ une région spécialement menacée par
¦ les rides profondes et le flétrissement
, de la peau : son épiderme n'est pas

™ tendu sur une masse musculaire
i importante, ni sur une couche de grais-
I se ; son irrigation sanguine est faible ; il
| se marque facilement de plis horizon-
| taux, surtout quand on se tient mal et
g de flétrissures plus accentuées que sur
, le visage.¦ Même si vous n'oubliez pas votre¦ cou en soignant votre visage, si vous y
I appliquez crèmes de soins toniques et,
| en été produits solaires (cou et décol-
| leté souffrent en premier lieu du vieil-
li lissement solaire) vient un moment où
¦ il commence à trahir votre âge. La
1 peau devient rugueuse et se distend.¦ Perpétuellement en mouvement : au I
I travail à la table, en lisant, en dormant, |
| il se marque aussi de plis d'expression i
a sous l'action de la pesanteur , enfin, la ,
¦ ligne menton-cou s'épaissit ou s'altère.
|ï Alors, que faire ? Soignez votre cou I
' en même temps que le visage, sans !
I négliger d'y appliquer les mêmes |
| produits démaquillants , toniques, i
¦ crèmes de soins, masques.
K L'eau chaude ramollit et distend la
îj peau. Après toilette ou bain, effectuez '
' quelques massages avec les deux I
3 mains alternées, pouce et index en ser- |
| rant la mâchoire inférieure de haut en |
| bas puis latéralement, suivis de tapo- ¦
¦ tements. |
B - Douchez-le aussi chaque jour , à
* l'eau froide, avec un pommeau adapté 'I par tin flexible au robinet du lavabo, i
I Ceux qui projettent l'eau sous près- |
| sion réglable sont les meilleurs. |
| - Pour maintenir sa ligne et éviter i

I la formation du double menton: ,
g mastiquez bien à table et, à l'occasion,¦ entre les repas, réglisse ou guimauves '
' vous fortifiez les muscles masticateurs I
L.«....------.-I

qui soutiennent les tissus environnants ¦
prévenant ainsi l'affaissement de ^
l'ovale. I
- Prenez l'habitude de vous tenir "

tête droite, sans rentrer le menton '
dans le cou, ni le cou dans les épaules. I
- Dormez à plat sans oreiller ni _

traversin sinon le cou se ratatine, le
menton se rapproche de la poitrine et I
des «faux plis » se forment. A la |
rigueur, mettez sous la nuque un petit |
boudin qui maintienne la tête rejetée .
en arrière, ou surélevez celle-ci mais *
en pente douce, par un traversin trian- *
gulaire glissé entre matelas et sommier ï
et travaillez le moins possible la tête I
penchée. .g

I

I «

j Quand le cou vieillit... S
| ...que peut-on faire soi-même? ¦

¦ 1 1— ~—
! (CLARINS)
i 

~"~ "
| L'accumulateur de beauté.
3 C'est un baume de couleur chair,
i, donc invisible, qui est à la fois
£ «coup d'éclat » et produit d'entre-
B' tien. En cinq minutes, il retend les
1 traits, mais sans tirer, dans le
| confort. On se maquille alors par
| dessus, et on a une mine radieuse.
n Si on le garde dix minutes, deux à
* trois fois par semaine, en couche
2 épaisse, il aide les cellules à se
' renouveler etfreine l'apparition des
I rides. La conception même de ce
| produit est totalement nouvelle.

! KDnSTDIJEIR
, Rue de l'Hôpital 9 NEUCHÂTEL.
1 119379-R

MODE: quelques propositions pour ce printemps
Comment se présente la mode de

demain ? Trois points importants sont à
retenir pour la nouvelle silhouette : le
raccourcissement de tous les modèles (ce
qui modifie la silhouette), l'élargissement
des épaules est nettement diminué, le
mélange des matières, de cotons et
d'impressions désassortis.

Autres points à signaler: les shorts
longs concurrencent sérieusement les
jupes, beaucoup de bermudas, de bloo-
mers, de.kilts unis; des imperméables
légers, transparents ; de longs cardigans
portés sur des jupes tubes; des jupes
courtes à volants; des marinières; des
jeans en soie naturelle ; des spencers ; des
blouses lingerie à jabots et puis des acces-
soires volumineux, tels que les bijoux
d'esclave (larges bracelets, lourdes chaî-
nes en méta l doré), des chapeaux éton-
nants (sombreros, casques de brousse,
chapeaux de cow-boy...)

Evolution donc, mais pas de révolu-
tion! Les nouveautés ne transformeront
pas pour autant d' une façon radicale
votre garde-robe printanière. Une for-
mule classique en sera toutefois la base,
que vous agrémenterez d'un détail p lus
dans le vent: le tailleur sera en effet

pendant plusieurs saisons en vedette.
Aussi, choisissez un bon tissu: un tweed ,
une flanelle , un jersey qui ait de la tenue,
qui ne se froisse pas.

Ce tailleur sera de couleur neutre
(marine, marron clair, beige , ou prince-
de-Galles). La veste sera courte, ne
dépassera pas la pointe des hanches; elle
sera fermée par deux ou trois boutons ; les
manches droites seront légèrement épau-

lées. Suivant votre silhouette la veste sera
ceinturée ou non , la jupe droite , fendue
sur les deux côtés ou carrément plissée.
La longueur étant variable , réservez
toujours un bon ourlet.

Si à la jupe vous p référez te pantalon ,
choisissez ce dernier classique , style
masculin , ni trop étroit , ni trop large, mais
cette saison il sera obligatoirement rac-
courci, découvrant la cheville .

Slf Depuis quelques années le tricot jouit d'une fa veur accrue auprès du _
S consommateur. Il faut dire que les vêtements tricotés répondent parti- —
| culièrement bien au désir croissant de confort. C'est pourquoi les col- |

~ lections, que ce soient celles de cet hiver ou celles du printemps- £5
Jïl été 1981, frappent par leur richesse : il n 'existe pour ainsi dire aucune JT

[ activité de loisirs, aucun sport qui n'ait inspiré aux tricoteurs, autri- III
¦j Ê chiens notamment, un choix de vêtements bien adaptés. En outre, on —

j trouve dans leurs assortiments cette variété qui répond aux goûts et I
—• aux besoins individuels d'une vaste clientèle. Du cardigan classique à la —«

 ̂
vesre mode zippée, du blouson tricoté à la jaquette folklorique, de la --•

I veste au gilet tyrolien en tissu foulé, toutes les tendances sont représen- I

Sur notre photo (Woo/mark) une jaquette jeune à dessin en relief et j TjUJ broderie à la main. LU
.Ti=iii=iii=m=m=m=m=!ii=m=m=m=ii.=m= ï̂
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«î Le tricot «folklo» 1

Contre les cors et les indurations
voici un vieux remède qui donne
d'excellents résultats et que vous
pourrez employer préventivement ou
pour les bobos encore trop bénins
pour qu'il faille faire appel au pédicu-
re I Le bain de pieds à la paille d'avoi-
ne. Vous faites bouillir dans une
grande casserole de la paille d'avoine
et vous utilisez cette décoction en bain
de pieds 25 ou 26° pendant 30 minu-
tes.

Evitez les bains de pieds en eau
chaude qui ramollissent la peau, la
rende plus sensible et congestionnent,
donc font gonfler les chevilles et pieds.
Préférez les bains tièdes, rapides, à
l'eau salée, suivis d'une friction à l'eau
vinaigrée, ou à l'alcool camphré.

Méfiez-vous non seulement des
chaussures trop petites ou trop serrées
mais aussi des chaussures trop larges
quinemaintiennent pas le pied. Sachez
aussi que des bas trop petits sont ;
susceptibles aussi bien que des chaus- :
sures de provoquer des cors et surtout :

des orteils qui se recroquevillent,
risquent de s'atrophier et de perdre
leur souplesse.

Poursupprimerou au moins réduire
considérablement la sudation des
pides, lotionnez chaque matin vos
pieds avec une éponge imbibée de
cette formule: formole (50 g), alcool
(500 g), eau (100 g), séchez bien. Si
vous avez à faire une longue marche
vous pouvez mettre dans chaque
chaussure une cuillerée à soupe de
formol, attendez que le cuir s'imprè-
gne et laissez sécher avant de remettre
le soulier. Lavez vos bas tous les jours
et changez de chaussures tous les
jours.

Des pieds qui sentent bon

: p!HPHl!OT!ÉFfWElWvrTWW »MBlflJÊ Ĵ̂ .M3
wrB!9HyNrcTWHVVf?pHl̂ r̂ rwV'rYT^Bl

Ne mangez pas à l'aveuglette si vous
avez l'intestin frag ile ! En cas de constipa- j
tion sont recommandés: les prunes , les
fruits secs (pruneaux , figues) particuliè-
rement en compotes ou bien gonflées
dans l'eau , et de préférence le matin à
jeun ; les dattes , la rhubarbe , les épinards ,
les poireaux , les céleris, les carottes , le I
pain de seigle, le pain de son, le beurre [
frais , l'huile d'olive, les jaunes d'oeufs , la
crème (sans exagérer), l'orge, l'avoine , les
potages, le miel , le cidre, la bière. Il est
également recommandé de boire abon-
damment entre les repas, beaucoup de i
constipations étant dues à l'insuffisance |
de liquide. |

Déconseillés: le gibier , les viandes
faisandées , le riz , le pain blanc, les pâtés , \
les graisses cuites, les épices, la confiture ,
les sucreries , le chocolat , le vin (surtout
rouge).

Constipation?



Restaurant BEAU-RIVAGE
et Quick Bar «CHEZ PEPI»
2001 Neuchâtel Tél. 25 47 65

Le soir:
Quelques spécialités
de cuisine chinoise.

133158-A 

Pour faire publierune « Petite annonce» ,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice , 2000 Neuchâtel.

************L CHEZ NOUS, TRA VAIL ET MUSIQUE  ̂ i
*fC FONT BON MÉNAGE Jf~

Nous sommes importateurs exclusifs pour la Suisse de CLARION , le plus grand . j
\^ fabricant mondial de musique en 

voiture , et cherchons pour entrée immédiate ou 
^̂  ̂ j

^PV ' convenir ^̂ p II

J* UN ÉLECTRICIEN yi
C EN RADIO et TV 

^^̂  ̂
pour notre service après-vente , avec de bonnes connaissances de l'allemand ^̂parlé.

^̂ 
Place stable , semaine de 5 jours , ambiance jeune et agréable , bon salaire. ^̂ 1

"̂ ^  ̂ Adresser offres écrites, avec photo, à CLARVILLE S.A. ^̂ P
' Service du personnel, Gouttes-d'Or 19, 2007 Neuchâtel. 134252-0

************

BAR-CLUB
cherch e

hôtesses
Entrée immédiate
ou dates à convenir.
Premier mois
à l'essai avec bon
salaire garanti.
Suisses ou permis B.

Faire offres avec
photo à :
M. Bolay
2, place Cornavin,
1201 Genève. 122116-0

MM"*
cherche "jtlfj

._ pour sa centrale de distribution S||

i mécanicien-électricien 1
f d'entretien i
të| titulaire du certificat fédéral de capacité. m

BH Nous offrons : t*
H - place stable |gj
gS - semaine de 42 heures M|
|H - 4 semaines de vacances au minimum gï
Ps - nombreux avantages sociaux. p|

|Éj S  ̂M-PARTICIPATION 1192110 ¦

RSe, Remise d' un titr e de Fr. 2500.— qui donne droit à
HHL une prime annuelle basée sur le chiffre d'affaires.

V/ Nous cherchons, pour le secrétariat de notre directeur
il d'Exploitation, une

i secrétaire à mi-temps
El de langue maternelle allemande, ayant de bonnes
K-^ connaissances de la langue française.
f En collaboration avec lé secrétaire responsable , elle

s'acquittera de tous les travaux inhéra/its à ce poste,
notamment l'établissement de rapports en français et en
allemand, de procès-verbaux et de différents travaux de
statistique.
Une formation commerciale et quelques années de prati-
que sont demandées. Nous aimerions confier cette tâche
à une personne sachant travailler avec précision et faisant
preuve de discrétion.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir. A

Pour tout renseignements ultérieur, veuillez vous adres- \ser à M. P. Buol (interne 456). Il répondra volontiers à vos O
questions et vous adressera une formule de candidature. |g

CHOCOLAT SUCHARD S.A. ||
Service du personnel J Bj
2003 Neuchâtel JBk
Tél. (038) 21 11 55. —r t̂H

121684-0 -̂ «lJnŴ "i1 Je j lMrTr éMp'.r*fll

Rue du Seyon 8a , 2000 NiuchJtel 121720-0 ^K K&ir' Vf f̂fi î̂

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. n 9420-0

manœuvres 
J^̂ IS

4 DERNIERS JOURS

Wrçr—»/ NEUCHATEL
Temple-Neuf 4

SOLDES
dès aujourd'hui

20% de RABAIS
SUPPLEMENTAIRE ,

Sur tous les articles exposés dans nos vitrines ™
VENTE AUTORISÉE *

Commerce de détail, branche para-médicale,
cherche une

COLLABORATRICE
à temps partiel
pour secrétariat, réception, capable d'assumer des
responsabilités. Conviendrait à secrétaire médicale
désirant reprendre une activité.
Date d'entrée à convenir. \ . . .

Faire offres avec bref curriculum vitae, prétentions de
salaire et photographie sous chiffres MH 183 à la Feuille
d'avis de Neuchâtel. 121000-0

ATTENTION ! SCIEURS,
FORESTIERS, CHARPENTIERS, ETC.
Pour notre scierie nous cherchons un expert du bois bien
formé comme

CONTREMAÎTR E
sur la place du bois rond.
Les tâches sont :
- Classement et coupage du bois pour la production
- Conduite d'une petite équipe.

*
Nous offrons :
- Travail indépendant et plein de responsabilités
- Salaire au rendement et prestations sociales.

Veuillez adresser vos offres
Renfer 81 Cie S.A., Industrie du bois,
route de Boujean 186, 2500 Bienne 6.
Tél. (032) 41 23 82 (M. Venzin). 122114 0

HÔPITAL ORTHOPÉDIQUE DE LA SUISSE ROMANDE,
LAUSANNE

Nous cherchons des

INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
en soins généraux

pour travail de jour ou veilles

Temps partiels acceptés.

Les personnes intéressées sont priées
- de se renseigner auprès de Mmo Merlin, infirmière-

chef, tél. (021) 20 37 01

.
ou

- d'adresser une offre écrite détaillée à la
direction de l'hôpital orthopédique, av. P.-Decker 4,
1005 Lausanne. 122118-0

En vue de l'extension prochaine
de notre division de microélectronique,

nous cherchons:

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
ayant quelques années d'expérience

et connaissant le « Fortran».

MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
pour travaux de maintenance variés

et intéressants dans un secteur
d'avant-garde (équipes de nuit).

MONTEUR EN CHAUFFAGE
ou

INSTALLATEUR SANITAIRE
auquel nous confierons des travaux

d'entretien dans le cadre de nos services
de fabrication de circuits intégrés.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres
ou à demander une formule

de candidature, au service du personnel
d'ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A.,

___ 2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21.
t B Ij5j3 122178-0

^̂ ^̂ ^^„"ii-iivji""*"A*Ji!̂ l".!rr." -iiviîiJii."*i.*.ii.l.

Fabrique de machines et d'outillage de poinçonnage
cherche, dans le cadre de son expansion,

MÉCANICIEN-MONTEUR
de formation mécanique générale, avec connaissances
d'électricité, qui sera appelé, après une période déforma-
tion, à des déplacements à l'étranger. De ce fait, la
connaissance des langues allemande et/ou anglaise est
indispensable

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

ou

MÉCANICIEN OUTILLEUR
qui se verra confier dans notre département outils
spéciaux , des travaux de petites séries ou de pièces
uniques.
Nous offrons : postes stables et d'avenir dans un cadre
moderne et agréable , prestations sociales avancées,
horaire libre, réfectoire.

Les candidats intéressés sont priés de prendre contact ou
d'envoyer leurs offres à RASKIN S.A., 1033 Cheseaux.
Tél. (021) 91 19 51. 122119-0

I 

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-
treprise.

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-
boration.

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

snfn 1
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Fiduciaire Générale SA, Conseillers en personnel
Waisenhausplatz 25, 3001 Berne, Tél. 031 22 90 52

/* ~~ un lien entre les hommes

Nous cherchons pour notre division d'exploitation à Neuchâtel,
atelier télégraphique et service des dérangements des installations
d'abonnés

¦

deux spécialistes
des télécommunications
Nos nouveaux collaborateurs, porteurs du certificat fédéral de capa-
cité de monteur d'appareils électroniques et de télécommunication
ou de mécanicien électronicien, trouveront chez nous un travail varié
et intéressant.

Les candidats, de nationalité suisse, âgés de 22 à 30 ans, voudront
bien s'annoncer à notre service du personnel, tél. 113 interne 408 ou
adresser les offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL. 122055-0

mnunmnnnBH anHpn

un lien entre les hommes y

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

f ïBernard Pillonel, chauffage
Cortalllod

engage tout de suite ou pour une date à
convenir

1 monteur brûleur
à mazout et gaz

Faire offres écrites ou prendre contact par
téléphone au (038) 42 27 66.
Discrétion assurée.

V 121938-0 J

4 PNEUS HIVER avec jantes Renault 4.
Tél. 31 48 70. 138157-J

POUR CAUSE DE DÉCÈS, mobilier à vendre
à bas prix, dans appartement de 2 pièces:
armoires, lit, tapis, lampe, fauteuils, vaissel-
le. Renseignements tél. (038) 41 14 43
seulement mercredi 28 janvier de 14 à 17 h.

133200-J

CANAPÉ ANCIEN style Louis-Philippe, très
bon état. Prix 600 fr. Tél. (038) 24 10 20,
heures des repas. 133199-j

CHIEN CROISÉ appenzellois/bouvier ber-
nois, 50 fr. Tél. (038) 63 21 13. 121980-J

SKIS K 2 ballet 160 cm; skis Rossignol
compact 180 cm; chaussures ski Hanson,
p. 44; vélo neuf Fitness ; calandre Siemens;
manteau cuir noir neuf, taille 50; complet
marine neuf, taille 50. Tél. 33 21 09. 133218.J

DIFFÉRENTES TUILES en bloc, 5000 fr. Tél.
(038) 53 31 52. 133155.J

NICHÉE DE CHIENS CROISÉS berger
belge/berger allemand, 2 72 mois, bas prix.
Tél. (039) 37 13 36. 138143-J

UN OU PLUSIEURS FICHIERS en acier
BIGLA-VISTA format A 5avec8oû 12 tiroirs.
Adresser offres écrites à KF 181 au bureau
du journal. 138239-j

PORTE EN CHÊNE ou en sapin d'une
ancienne maison de maître. Tél. 25 68 00.

138221-J

BEVAIX 6 PIÈCES, cuisine aménagée, 2 sal-
les d'eau, W.-C, balcons. Libre le 1er mai 81,
dans petit locatif. Fr. 750. Y charges. Tél.
(027) 38 26 02, le soir. 138187- J

MONTMOLLIN BEL APPARTEMENT
4 pièces, libre le 1er mai. Tél. 31 14 31.

133182-J

PARC POUR VOITURE Prébarreau, 30 fr. par
mois. Tél. 24 59 79. 133183-j

APPARTEMENT MEUBLÉ, une grande
chambre avec cuisine, salle de bains,
poutres apparentes. Rue des Chavannes,
dès le Ie'février. Tél. 24 47 00 après-midi -
31 11 12 matin. 133194-j

QUARTIER UNIVERSITÉ chambre indépen-
dante meublée, chauffée, douche, 150 fr.
(sans cuisine), à monsieur. Tél. (038)
25 48 02. 133148-j

A PESEUX pour le 24 mars, appartement
3 pièces. Tél. 31 96 68, dès 19 heures.

133234- J

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, près du
centre. Tél. 25 15 90. 133144-jr

CHÉZARD DANS VILLA magnifique appar-
tement 3'/2 pièces, indépendant, jardin, vue.
Tél. (038) 53 16 35. 133197-j

CERNIER APPARTEMENT de 3 pièces, cuisi-
ne agencée, tapis tendus et balcon, pour
date à convenir. Tél. 53 40 19. 121978-J

JONCHÈRES 5, BEVAIX pour le 24 mars 81,
studio 1 pièce, cuisine agencée, salle de
bains, galetas et place de parc. Prix mensuel
258 fr., charges comprises. Offres à H. Bach,
Cortalllod, tél. 42 21 33. 133152-j

A CORTAILLOD APPARTEMENT 3 pièces
avec tout confort, pour 24 avril. A personne
disposée à assumer le service de concierge-
rie. Tél. 42 52 51. 13316O-J

APPARTEMENT même petit, à Bôle, de
préférence au centre. Adresser offres écrites
à AN 110 au bureau du journal. 13342 3.1

APPARTEMENT 2 OU 3 PIÈCES au centre de
la ville. Tél. 25 77 33 ou 25 37 72. 133191-j

BOUDRY STUDIO ou 2 pièces tout de suite
ou à convenir. Tél. 42 56 02 - 42 30 94.

133188-J

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE cherche travail
extra-hospitalier ou poste à responsabilité.
Adresser offres écrites à N1 184 au bureau du
journal. isaise-j

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche place à
mi-temps (de préférence l'après-midi) ou
éventuellement à temps partiel. Adresser
offres écrites à PK 186 au bureau du journal.

138174-J

DAME PROFESSEUR jeune, français, alle-
mand, anglais, formation commerciale,
sachant 5 langues, désire changer de situa-
tion. Adresser offres écrites à BW 172 au
bureau du journal. 133145-j

SERRURIER consciencieux et appliqué cher-
che travail à temps partiel. Tél. 51 38 93.

133212-J

SOMMELIER - chef de rang, disponible pour
faire des extra. Téléphoner dès 10 h à 12 h
au 33 17 98. 133209-j

JEUNE FILLE 19 ANS cherche emploi dans
un petit magasin, ferait aussi le ménage, ou
dans une ferme pour apprendre le français.
K. Walther, Chalet, 3053 Diemerswil. 121979 J

NETTOYAGES DE BUREAUX après les
heures de fabrique et pour aider à la
conciergerie le samedi. Tél. (038) 24 65 78, le
SOir. 138175-J

DAME SPORTIVE, attrayante, 1 m 72,
34 ans, cherche homme sportif, cultivé. Ecri-
re à JE 180 au bureau du journal. i383is-j

CADRE cherche amie 20-30 ans, gaie, pour
rompre solitude. Discrétion et photo retour
garanties. Adresser offres écrites à LG 182
au bureau du journal. 133176-j

MÂLE SIAMOIS à disposition pour saillie
Seal point : Blue Point. Tél. (038) 53 13 49.

133201-J

PERDU PETITE CHATTE tricoline. Quartier
du Tombet, Peseux. Tél. 31 48 86 ou prof.
31 31 55. 133154-J
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(LE LANDERON |ipcarrefour et rencontres
TREMBLEMENT DE TERRE EN ITALIE

La semaine qui suivit le séisme italien fut riche en
actions généreuses et bénévoles de toutes sortes. L'une
d'entre elles réalisée par des Landeronnais a connu une
issue particulièrement heureuse.

UN DÉPART PRÉCIPITÉ
Samedi matin 29 novembre, Mmo Marie-Rose Kissling,

bouleversée par le drame italien et soucieuse de venir en
aide aux sinistrés organise, d'entente avec le curé Marcel
Besson, une collecte de vêtements qui rencontre un
immense succès. A midi on sonne à la cure, M. Gérard
Cousin arrive avec femme, filles et un poulet ! «On vient
dîner ici, on a un projet en tête» .

Au cours du repas, le curé, ahuri s'entend proposer de
partir dans les plus brefs délais, sur les lieux du drame. Un
coup de téléphone lui apprend que Pierre-̂ lain et Domini-
que Widmer , un couple ami de La Chaux-de-Fonds se trou-
ve déjà à Lausanne avec médicaments , habits, camion et
permis poids lourd, très recherché! La décision est prise,
Gérard Cousin et l'ecclésiasti que iront en Italie.

A la messe du soir, M. et Mmo Kissling confient au curé
leur désir d'agir encore plus activement. Meinrad Kissling
sera le troisième landeronnais de l'aventure.

Par la magie du téléphone arabe, des dons, sous
diverses formes affluent à la cure de samedi midi au
lendemain à la même heure. Ils aboutissent à un résultat
inespéré, un fourgon rempli de vêtements et de couvertu-
res et une somme d'argent supérieure à 5700 fr., les quêtes
paroissiales ont contri bué à ce succès. Marcel Besson et ses
deux amis sont infiniment reconnaissants à tous ceux qui
individuellement ou en société ont tenu à s'associer à leur
action humanitaire.

Don Paulo, aumônier de la mission italienne de La
Chaux-de-Fonds, communiqua encore au curé une liste de
noms de saisonniers originaires de la région sinistrée, afin
qu'il puisse prévoir quelques visites pouvant se révéler
utiles sur place.

632 COMMUNES TOUCHÉES
Dimanche midi, départ en bus Ford transit pour

Lausanne où attendent les Widmer. L'itinéraire est établi en
cours de route. Lundi soir , arrivée à Eboli, qui devient le
quartier général du groupe. Les cinq Suisses entrent en
contact avec l'armée et les autorités afin de connaître les
noms des villages les plus sinistrés. Le tremblement de
terre a touché 632 communes, soit sept millions d'habi-
tants.

Le mardi, après avoir déchargé les véhicules dans
l'école d'Eboli, les amis portent les médicaments à l'hôpital
militaire du village sous escorte de l'armée.

Premier village sélectionné, Calabritto. Une partie de
l'argent destiné aux premiers secours est remise au Père
Hugo, curé de la commune depuis 28 ans. L'ecclésiastique

A cet endroit sont ensevelis deux enfants.

C'était une chambre à coucher...
ira le soir même chercher des vêtements secs à Eboli. La
pluie, la neige et le vent, tombant et soufflant depuis une
semaine empêchaient les habits des rescapés de sécher.

Deuxième étape, Caposele: le groupe ne trouvant ni
curé ni syndic, continue de rouler jusqu'à Lioni, dernière
halte prévue. En quatre jours ils feront 2900 km. Lors de
cette ultime étape, les Suisses sympathisent avec sept reli-
gieuses qui dirigeaient un pensionnat et visitent les famil-
les des enfants afin de les rassurer sur leur sort. Ils ont été
transféré en sécurité à Naples. Une somme d'argent pour
Caposele est confiée aux religieuses, la dernière est desti-
née à Lioni.

VISION APOCALYPTIQUE
Pour le curé Marcel Besson, une telle tragédie est hélas

familière. En 1976, vicaire à La Chaux-de-Fonds, il s'était
rendu une quinzaine de jours au Frioul pour y travailler avec
une équipe de jeunes. Pour Gérard Cousin, le choc a été
immense; «C'est une vision apocalyptique, il est impossi-

Ce qu'il reste d'une maison de six étages.

ble de s'imaginer la réalité, sans l'avoir vue de ses yeux.
Malheureusement, nous sommes partis trop tard. Il aurait
fallu s'en aller dans les douze heures suivant le séisme,
avec pelle et pioche, plutôt que de prendre la route une
semaine après avec des vêtements.

AUCUNE PIERRE NE RESTE
L UNE SUR L'AUTRE

M. Kissling, regrettant également de ne pas s'être déci-
dé plus vite à partir, a la conviction profonde qu'en possé-
dant encore sa propre vie, on doit être prêt à chaque instant
à la mettre au service d'autrui : « Ma vie m'est donnée pour
partager avec les autres ». « Aucune pierre ne reste l'une sur
l'autre», constate M. Kissling, «les gens ne voulaient pas
partir tant que tout les morts n'étaient pas retrouvés. Les
survivants indiquaient aux grutiers les endroits où creuser,
persuadés que leurs proches se trouvaient à telle ou telle
place. Dans les cimetières, les anciens cercueils réaparais-
saient alors qu'on creusait des trous pour enterrer les
nouveaux.

SOLIDARITÉ
Au Landeron, les actions ont continué. Avant Noël, les

jeunes de la paroisse ont vendu biscuits, bougies et cartes
de voeux. Luigi et Christian, les deux guitaristes animateurs
des messes ont enregistré 20 chansons sur cassette et en
ont vendu 28.

Le 26 décembre, le groupe de Calabritto organisait une
soirée d'information avec diapositives et témoignage d'un
rescapé de Caposele qui vit d'ailleurs actuellement au
Landeron avec sa famille.

Et maintenant, deux mois après le drame, la terre trem-
ble encore. MM. Cousin et Kissling affirment toujours : «la
prochaine fois, nous partirons plus vite », et nous conclue-
rons, puissent-ils ne jamais devoir repartir.

Mireille Feltin
iniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiuiiMiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii

CALABRITTO
Calabritto est un village situé à 460 m au-desus du

niveau de la mer et à 66 km d'Avellino. Il comptait 2677
habitants. Il a été entièrement détruit lors du tremblement.

Calabritto est un village très pauvre qui vit d'un petit peu
d'élevage et d'agricultu re. Aussi, les gens capables de
travailler émigrent vers le Nord de l'Italie où à l'étranger
(Allemagne, Belgique, Canada, Luxembourg, Suisse). Il ne
reste donc au pays que les personnes âgées et les enfants.

L'Eglise catholique du canton de Neuchâtel a décidé, en
accord avec* les autorités de Calabritto, de construire une
école enfantine qui pourra accueillir les enfants du village
dès le mois d'avril.
Illllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllll

Caritas, grâce au voyage de trois Landeronnais,
reconstruit l'école enfantine de Calabritto

;! Nous reconnaissons,
\\ sur notre photo
' [ (Treuthardt , Neuchâtel),
¦: M. et Mme Criblez
!¦ dans leur nouveau magasin
\\ ouvert le printemps dernier.
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| Bientôt
!| une année !...
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/CARROSSERIE DU LANDEROfA
Bernard Tanner

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
KOREK POUR REDRESSAGE DE
CHÂSSIS

\ Téléphone: (038) 51 21 18, privé (038) 51 12 32 /

/ F̂ONDUE- TOMMES - RACLETTES
^ARRANGEMENTS DE FROMAGES

S LAITERIE-ALIMENTATION

f^o J.-F. BILLE
l.X f̂ LIVRAISON A DOMICILE
^̂ - Y5jj7 Tél. (038) 51 23 20

V v^6£W La Russie 2 LE LANDERON /v_z y
/GARAGE S. HAUSERN

AGENCE FORD =̂=a*SPÉCIALISTE AUDI - NSU <mg8g&>
SERVICE - RÉPARATION - ENTRETIEN TOUTES MARQUES

AVEC PLUS DE 30 ANS DANS LE MÉTIER
Travaux exécutés par moi-même à des prix raisonnables
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ACHAT - VENTE - ÉCHANGE -ï Jy
LE LANDERON Rue de Soleure 16 Téléphone (038) 51 31 5 /̂

/* ! "N/ TOUJOURS A VOTRE DISPOSITION \

FRANZ CASTEK

\

fcfr. CHAUFFAGES
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11»IlIII l m et de dé Panna 9e-

LE LANDERON ^̂ 4̂j|J|r 
Tél. (038) 51 21 70 y

f MBfflHfcH - Mécanique de précision 
^/ W«ffiWSfl - Décolletage jusqu 'à 0 60 mm *
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"1 - Outillage d'horlogerie
ËL-J - Pince à coller
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RAMSEYER & CIE SA .
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f \ f* I carrosserie \̂
w I Claude chapuis

LA GARANTIE D'UN TRAVAIL
! RAPIDE ET SOIGNÉ

LE LANDERON
V RTE DE LA NEUVEVILLE 4 Tél. (038) 51 44 50 J

f DÉPANNAGE-SERVICE \Criblez J.-P. & Fils
Appareils ménagers et industriels

service après-vente
AGENCE OFFICIELLE

Frigidaire - Rotel - Querop Suisse
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? ĵ Ê̂ÊÊÊ AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES U2
p̂  SUISSE JTU/7LJ ROMANDE SncZ
/ ĵ ifc, 12.10 Ski à Megève

? 

Descente dames
14.40 Point de mire

t̂ë ; 14.50 Vision 2
/-« ¦ A revoir: Spécial cinéma

? 
- Course autour du monde

17.05 Matt et Jenny

/tfj» 17.30 Tèléjournal

jp*̂  ̂ 17.35 Au pays du Ratamiaou

y 17.50 Objectif
/^H  ̂ Le magazine 

des 
jeunes

? 

- Bulles de fer,
- Bloc-notes,

/ i jJMB. 18.25 Docteur Snuggles
L_5!z 18.30 La duchesse bleue (8)

| | 18.50 Un jour, une heure

Q5nf l9-15 Actuel

raJpl 19-30 Téléjournal
r "1 19.50 Faites vos mots

jdjjtjS Les gagnants pouvant maintenant
/ «HL rester en lice, il y aura de belles

n 

empoignades. Avec M"° Christine
Bays, par exemple, qui resta
19 semaines dans le jeu «A vos let-

/^H^ 
très»! (Photo TVR) ¦

? 20.10 Destins
| *̂Mt « Jiri Pelikan»
/lSft un dissident tchèque reçu

? 

par Elisabeth Brindesi
L'itinéraire d'un homme qui,
jusqu'en 1968, a été

/%«¦» étroitement lie au destin de
,- 'a~ la Tchécoslovaquie et qui est

F 1 devenu député italien au
L- -| Parlement de Strasbourg

rtij lL 21 -40 Charivari

^3Sj Edition spéciale Romandie
j ] avec Jean-Pierre Huser,
L J Pierre Chastellain,
j ĵ f o  Maryline, Serge Yssor
/^8k 22.35 Téléjournal

/^ FRANCE 1 Q[Q,
| 1 12.10 Réponse à tout
**"—~ 12.30 Midi première

/igg± 13.00 T F 1, actualités

? 

13.35 Portes ouvertes
13.55 Les visiteurs du mercredi

;/ f̂c 17.30 Studio S
''¦¦

¦
«fc 18.05 Auto Mag

? 
18.20 L'ile aux enfants
18.45 Avis de recherche

/ mÊL 19.10 Minutes pour les femmes

n

i 9.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de T F 1
20.00 T F 1 actualités/m

? 20.30 Quatre
/A femmes,
? quatre vies
^

Wci 3. Une femme libre
/ {̂JBk 

ou « Des chandails

n

pour l'hiver»
réalisé par Marc Marino

fia. 22.00 La rage de lire
L J La percée de la 2me D.B.

j j f âb -  23.10 T F 1 dernière

n*'n«nac
/ Vj !foÀ£% (rf̂ V

FRANCE 2 ^H
10.30 AntiopeA2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 La messagère (8)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Ski à Megève

Descente dames
14.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame

15.15 Bonanza
- L'enlèvement

Le soir du Carnaval, la petite amie de
Joe, Jennifer, a disparu. C'est Phil
Reed qui patronne le Carnaval. Le
jeune homme est connu pour son goût
pour les jolies jeunes filles, et on l'a vu
justement tourner autour de Jenni-
fer...

16.10 Récré Antenne 2
L'après-midi des jeunes

18.10 Parions anglais
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Palmarès 81

Spécial Michel Sardou

21.50 Alain Decaux
raconte...

« Le mystère
de Jack l'éventreur»

22.50 Histoires courtes
«Barbe-Bleue»
et «Petit Pierre»

23.15 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <g>
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ce sacré David
20.00 Les jeux à Lisieux

20.30 Jo
film de Claude Giraud
Une comédie policière où
de Funès se retrouve bien
embarrassé avec un cadavre
sur les bras

¦'.*¦**..

22.50 Soir 3 dernière

SVIZZERA ZfETZ
1TALIANA cÂP0ff"i"' " I iiliimViiliMi ¦¦ i

12.10 Sci da Megève
Discesa femminile

18.00 Per i piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Follyfoot

- Il cavallo di Ginny
19.20 Segni

Appuntamenti culturali
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

21.30 Musicalmente
con Bruno Martino

22.15 Telegiornale
22.25 Mercoledi sport

]inini[

SUISSE J-L~w
ALEMANIQUE STV/

12.10 Ski à Megève
Descente dames

17.00 Pour les enfants

mimmtMB±; *m.w!amM& M. JT- «MB
Brigitte Horney, présente, dans cette
émission pour les enfants.

(Photo DRS)

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume

des animaux sauvages
Voyage au Kahalari (2)

19.30 Téléjournal
et Sports en bref

20.00 Radioscopie
Médecine et santé

21.05 Les jeunes et la sexualité
22.00 Tèléjournal
22.10 Mercredi Sports
22.20 Michel Fugain & Cie.

Show à l'Olympia de Paris

ALLEMAGNE 1 < )̂
10.00 Tagesschau und Tagesthemen.

10.23 Meine Pferde, meine Sôhne... 12.10
Report. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 16.10 Tagesschau. 16.15 Ein Mûnch-
nerin NewYork-DasHeimweh des Fischer
Wolfgang. 17.00 Die Dampfmaschine. Fern-
sehfilm fur Kinder. 17.20 Das unmôgliche
Flugzeug - Auf der Flucht. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Welt der
Tiere — Schmetterlinge. 19.00 Sandmânn-
chen. 19.10 Wie das Leben so spielt- Eine
Trauung zuviel. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Zwei oder Was sind das
fur Trâume? (2) Fernsehfilm von Berengar
Pfahl. 22.00 Schbpfer Mensch (2). Film von
Gero von Boehm. 22.30 Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 <̂ f||
10.00 Tagesschau und Tagesthemen.

10.23 Meine Pferde, meine Sôhne... 12.10
Report. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 15.30 Megève: Ski-Weltcup Da-
men-Abfahrt. 16.15 Calimero verdient sich
sein Taschengeld. 16.30 Pustelblume- Pe-.-
terkommtinsSchwitzen. 17. OOHeute. 17.10 .
Hôhlen - Welt ohne Sonne. Hôhlen uber"/
dem Toten Meer. 17.40 Die Drehscheibô: '
18.20 Frùh ûbt sich. Maria Hellwig prasenti-
ert Meister und solche die es werden wol-
len. 19.00 Heute. 19.30 Der Sportspiegel.
Der Woodcock-Transfer. Film. 20.15 ZDF-
Magazin - Themen der Zeit. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Die Fùchse - Autodiebe.
22.05 Das geht Sie an. Tips fur Verbraucher.
22.10 Peter Scholl-Latour berichtet : Sin-
kiang - Chinas Wilder Westen. 22.55 Die
Rùckkehr. Fernspiel von Ceco Zamurovic.
0.25 Heute.

AUTRICHE 1 €^
9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss

sein (W). 9.35 Franzôsisch : En français (3)
(W). 10.05 Schulfernsehen. 10.35 Ohne ein
Morgen (W). Film von Max Ophùls. 12.00
Reflektionen ùber Irland. 12.15 Teleobjektif
(W). 13.00 Mirtagsredaktion. 17.00 DerGlo-
bus. 17.30 Wickie und die starken Mënner.
17.55 Betthupferl. 18.00 Robins Nest. 18.25
ORF heute. 18.30 Wir. 18.49 Belangsendung
der SPOe. 18.54 Teletexquiz. 19.00 Oester-
reichbild mit Sûdtirol aktuell. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Mitternachtsspitzen. Film von
David Miller. 22.00 Spiegelbilder. 22.15
Sport. 22.30 Nachrichten.

Quatre femmes, p3
quatre vies 

^Des chandails pour l'hiver f" "1
T F 1: 20 h 30 mm

/ vËk
Laurence a 40 ans. Elle est mariée r • -*

depuis une quinzaine d'années à un [ j
homme qu'elle aime et qui l'aime. Ils ~!S?i
ont deux enfants et une vie matériel- WjBÊÈ
lement aisée. j  ̂ -̂

Survient une crise dans la vie de L A
Laurence. Sa « meilleure amie», secrè- ; *â[j&~
tement jalouse de la vie de Laurence, r^^£
parvient à la persuader-avec tous les I 1
arguments féministes à la mode — L -4
qu 'elle manque de liberté étant assu- fiËL
jettie à un «macho» et à ses enfants, ^"'^ ĵ
Cette Monique, dont l 'intelligence est f j|
très délétère, parviendra à ses fins, L , ,  ni
momentanément. Laurence endoctri- / ĵ j Sk
née, se croit malheureuse. Elle se Lj3B
sépare de son mari et de ses enfants [ \
pour mener ce qu'elle croit une vie de L»..... «*
femme libre. /\Ur2L

Mais elle va s'apercevoir très vite T~~"""1
qu'elle n'a rien gagné au change, au L J
contraire: cette nouvelle vie qui n'est j y îËy
pas faite pour elle la précipite dans un ftJBg
naufrage dont elle ne se sauvera que le T~~ 1
jour où elle comprendra où se situe la *- -I
vraie liberté. rt&?
RADIO ifc g

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /^Épa.
Informationstoutes les heures , de 6 hà 21 het à | I

12.30,22.30 et 23.55. Stop-service à 10 h, 14 h 15 h L Jet 16 h. 6 h Journal du matin, avec à : 6 h, 7 h, 8 h : ~"
JJA

^
Editions princi pales ; 6.30 Actualités rég ionales; /«Et
6.40 Bon langage; 6.50 Sports; 6.58 Minute LJJ3B
œcuménique; 7.30 Billet d'actualité ; 7.45 Echan- T f
ges ; 8.05 Revue de la presse romande; 8.10 env. L I
Bulletin routier ; 8.25 Mémento des spectacles et à̂&ft »
des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. (021) ou /\ÉR
(022) - 21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec à : 9.35 L ̂

^Les petits pas; 9.50 Muscade; 10.30 L'oreille fine, t
concours organisé avec la collaboration des | i
quotidiens romands. Indice : Liverpool; 11.30 té/ L̂
Faites vos jeux , avec : le Kidiquoi ; 12.05 Salut les /^HBV
cousins; 12.20 Un cheveu sur la soupe. 12.30 m •*
Journal de midi, avec à : 13 h env. Magazine j : j
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. 16 h Le m A
violon et le rossi gnol. 17 h Les invites de Jacques /HBêL
Bofford. 18 h Journal du soir, avec à : 18.10 env. fjjjJHj
Sports; 18.15 Actualités régionales; 18.30 Sans T " "I
caféine;' 19 h Titres de l'actualité ; 19.05 env. Au l Jjour le jour + Revue de la presse suisse alémani- r -_ ~
que. 19.30 Le Petit Alcazar. 20 h Spectacles- / ĵS»
première. 21 h Transit. 22.30 Journal de nuit. /Mt&c
22.40 Petit théâtre de nuit: La Tour penchée de T "1
Pise, d'Andrée Thoman. 23.05 Blues in the night. \, J
24 h Hymne national. j^

y- 
^RADIO ROMANDE 2 [ J

7 h Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- _rfW
musi que. 9 h le temps d'apprendre , avec à 9 h /XïHL
Radio éducative; 9.30 Journal à une voix ; 9.35 ¦_ "
Cours de langues par la radio: espagnol ; 10 h !
Portes ouvertes sur l'université. 10.58 Minute *¦ -*
œcuménique. 11 h (S) Perspectives musicales. s: j f̂efe ;
12 h (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. /^SÊkt
13 h Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14 h r S
Réalités. 15 h (S) Suisse-musique. 17 h Journal à i;
une voix. 17.05 (S) Hotline, avec à 17.05 Rock line; I» m
18 h Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz- j 'j JjÈjHL i
zera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. /^Su
19.35 La librairie des ondes. 20 h (S) Le concert du F 1
mercredi : l'Orchestre de la Suisse romande; | JRésonances. 22 h (S) le temps de créer : Poésie. . ' ¦
23 h Informations. 23.05 Hymne national. /^HJR

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Informations : 6 h, 6.30,7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, WMËL \

14 h. 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6 h Boniour . 8 h Nota- / VBA
bene. 10 h Agenda. 11.55 Pour les consomma- I 1
leurs 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de l I
midi. 14.05 Musique légère. 15 h Notes et notices. feî >JJ*16.05 Pour les aînés. 17 h Tandem . 18.30 Sport. /NjjaR
18.45 Actualités. 19.30 Portrait d'interprète : Jordi ^"̂ ĵ
Saval, gambe. 20.30 Direct. 21.30 Pour les f" 1
consommateurs.22.05 Music-box. 23.05-24 h Das L J
Schreckmûmpfeli. ^X

o«izim.nM[zi
Un menu
Avocats sauce tartare
Rôti de porc à la bière
Choux de Bruxelles
Sorbet au citron

LE PLAT DU JOUR:

Rôti de porc
à la bière
Pour 4 personnes : 1 rôti de porc de 800 g
environ, 40 g de saindoux, 500 g d'oignons,
2 verres de bière, 2 cuillères à soupe de
chapelure, 1 bouquet garni, sel, poivre.
Faites dorer la viande dans une sauteuse
contenant la moitié du saindoux. Lorsque la
viande est colorée de tous côtés, retirez-la
de la sauteuse et maintenez-la au chaud.
Hachez les oignons grossièrement et
faites-les dorer dans la sauteuse avec le
restant de saindoux. Remuez bien afin
qu'ils se colorent uniformément.
Dans une cocotte, disposez les oignons et la
viande. Saupoudrez avec la chapelure et
arrosez avec la bière.
Faites cuire à four moyen, avec couvercle,
pendant environ une heure et demie. La
cuisson doit se faire à petit feu en arrosant
fréquemment.
Si au moment de servir, la sauce est trop
abondante, laissez-la cuire quelques
instants sans couvercle.

Le conseil du chef :
Une recette de sauce verte
Elle se prépare avec un jaune d'œuf, 1 cuil-
lère à café de moutarde, V4 de litre d'huile
de tournesol, 1 cuillère à soupe de persil
haché, 1 pincée d'estragon hache, 3 cuillè-

res à soupe de crème fraîche, sel et poivre.
Faites une mayonnaise serrée avec la
moutarde, le jaune d'oeuf et l'huile. Salez et
poivrez. Ajoutez le persil haché, l'estragon,
la crème fraîche légèrement fouettée (ne
pas la travailler si elle sort du réfrigérateur).
Mélangez bien et servez avec du poisson,
des avocats, par exemple.

Beauté
La peau et le froid
Le froid menace tous les types de peaux.
Les peaux grasses par exemple ne résistent
pas mieux au froid que les peaux sèches.
Les pores se referment, des bouchons de
sébum donnent naissance aux points noirs
et souvent aux petits boutons.
Votre peau a besoin chaque matin d'une
lotion astringente très douce (à l'hamamé-
lis par exemple), et d'un nettoyage complet
une fois par semaine. Vous pouvez utiliser
pour cela un masque désincrustant. Les
peaux sèches sont facilement irritables en
hiver, la couperose menace le nez et les
pommettes.

Maison
Les matériaux isolants : la laine de verre
Elle avait mauvaise réputation, il y a quel-
ques années. C'est maintenant terminé.
Elle ne pique plus la gorge et ne provoque
plus d'allergies cutanées. Elle est consti-
tuée par un enchevêtrement de fibres de
verre imprégnées de résines synthétiques.
Elle se présente sous forme de rouleaux de
différentes largeurs, en sandwich entre
deux feuilles de papier kraft dont l'une,
appelée pare-vapeur, est traitée contre
l'humidité.
Elle existe également sous forme de pan-
neaux rigides de "5 m x 1 m, que l'on
découpe à la scie.

/ ^mmM i POUR VOUS MADAME
** NAISSANCES : Les enfants de ce jour
J auront une nature capricieuse, autori-
)}- taire et ombrageuse mais très affec-
3" tueuse.
*>-
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
«L
J Travail : Vous pouvez profiter d'une
jf disposition astrale de longue durée.

J Amour: Vous vous trouvez très bien
J placé pour exprimer votre amour qui est
4- grand. Santé : Si vous vous intéressez à

J la pharmacie ou à la médecine, orien-
,}. tez-vous dans cette direction.

*
J 

TA UREAU (21-4 au 21-5)
j}- Travail: Ne renoncez pas à votre pro-

J gramme d'étude. Choisissez bien votre

J voie. Amour: Si vous avez épousé le

Î 
Sagittaire, conseillez-lui davantage de
repos. Santé : Le foie se fatigue aisé-

J ment. Il supporte mal les excès de table.
A- Jeûnez un peu.

J GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
y Travail : Bonne période pour les travaux
ï manuels, les achats de propriété.
3- Amour : L'amitié de la Balance vous est

J fidèle. Vous lui faites une confidence.
ï Santé : Si vous suivez bien votre
J régime, vous devez vivre plus facile-
J ment.

$ CANCER (22-6 au 23-7)
S Travail : Tout ce que vous faites en toute
j*. indépendance est voué au succès.
* Amour: Vous serez en rapport avec la
J chance si vous appartenez au 1" décan.
î Santé : Les inquiétudes morales ont une
* influence directe et très néfaste sur vos
T reins.

•̂ ^̂ ?̂ ^̂ HM******»*-1? ****** **

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous êtes dans la voie la meil-
leure, si vous désirez un succès solide.
Amour: Des dispositions contraires
vous opposent aux Béliers et vous avez
tendance à les heurter. Santé : Les
malaises dus au froid exigent, pour ne
pas s'aggraver, un bon état des reins.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Prévoyez une clientèle très
variée et dont le nombre augmentera
certainement. Amour: L'amitié du Lion
vous est précieuse. Vous partagez
volontiers son genre de vie. Santé : Soi-
gnez votre circulation et réglez bien vos
menus. N'abusez pas trop de l'alcool.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: C'est dans un nouveau climat
que vous allez vous établir. Vous êtes
encouragé. Amour : Vous avez raison
d'épouser un caractère affectueux qui
ne se formalise pas. Santé: Risques de
petits ennuis de digestion lente. Vita-
mines souhaitées.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Vous êtes bien dans la ligne
moderne, qui aime la nouveauté.
Amour : Le sentiment est assez puissant
pour guider tous vos actes. Santé: Si
vous avez «des vapeurs » comme on
disait autrefois, surveillez d'abord votre
nourriture.

'************ ************-

*

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) 3
Travail : Soyez prudent surtout si vous 3
appartenez à un des deux premiers *décans. Amour: Votre planète est en À
liaison directe avec celle du Capricorne. 3
C'est bien. Santé : Fin probable des 2
petits ennuis d'origine allergique si g
vous les avez soignés. 3

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) jt
Travail : Lorsque vous avez trouvé votre S
voie, votre persévérance est remarqua- *ble. Amour: Un caractère très affec- à
tueux vous prodigue ses attentions. 3
Santé : Les natifs et natives du premier jj
décan courent quelques risques d'acci- «
dent. i

VERSEAU (21-1 au 19-2) 3
Travail : Votre vie commerciale reste g
liée au dernier décan vous avez du Lion {j
le Même courant astral. Amour : Les 3
relations avec les Poissons et le Scor- 3
pion vous donneront des satisfactions 3
sentimentales. Santé : Pas de soucis â
dans ce domaine. Libérez-vous de vos 3
mauvaises habitudes. 3

il

POISSONS (20-2 au 20-3) 3
Travail : N'adoptez pas une activité trop ,}
fatigante. Vous risqueriez de perdre vos >S
qualités aimables. Amour: Bonheur A
parfait pour les unions avec la Balance. 3
Une question importante sera tranchée. 3
Santé: A surveiller, évitez toute impru- 3
dence, tout effort excessif ou prolongé. 3
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• RÉSUMÉ: M™ de Chevreuse est une des plus belles femmes de la Cour !
; de France. Devenue l'amie de la reine Anne d'Autriche, elle entreprend de ;
< défendre celle-ci contre la tyrannie du roi Louis XIII et du cardinal de t
j  Richelieu. Elle fomente un complot avec le frère du roi, Gaston d'Orléans. S

Mais celui-ci est vaincu par les troupes royales. M™ de Chevreuse est |
I exilée en Touraine. •
I 123. ENNUI À LA COUR I

" 1) Durant les quatre années qui suivirent le supplice de Montmorency, X
; les événements furent obscurs à la Cour de Louis XIII. Si l'étranger |
{ anxieux demandait à connaître le roi, on lui montrait, à Saint-Germain un î
ï gentilhomme campagnard, supportant avec effort sa vie inutile, ennuyé, |
• débile, qui ne se révélait que par des éclats de colère, comme une pesante j
. jo urnée d'été est ravivée par les éclairs. Ce même étranger cherchait-il la |
r, reine, son guide lui faisait voir, agenouillée dans le chœur du Val-de- î
• Grâce, une femme belle encore, mais dont la pâleur habituelle décelait les ;
; peines de l'âme, tandis que ses formes robustes trahissaient une nature î
: succombant sous le poids de sa propre puissance. Le soir, toutes les croi- S
• sées du Louvre restaient sombres: tous les échos de ce palais restaient S
:.' muets. La cour de France, le véritable souverain, les courtisans, une ;
> armée d'officiers, de gentilshommes, de gardes, de valets, enfin tout ce S
; qui constitue la puissance souveraine se trouvait au Palais-Cardinal *

• 2) Ainsi s'exprime, non sans pessimisme, un historien de cette époque. X
X Le tableau n'était peut-être pas aussi sombre, mais il est certain que •
I Mmo de Chevreuse au loin, le roi et la reine brouillés à mort, Richelieu X
; débordé par les soucis politiques, la vie n'était pas gaie au Louvre. Mmc de X
. Chevreuse ne la trouve pas plus distrayante à Tours. Couzières est cepen- ;• dant un aimable petit château situé sur les pentes de la vallée tourangelle X
• de l'Indre. Elle s'est installée dans sa nouvelle résidence avec son nom- •
X breux personnel : contrôleurs, écuyers, valets, filles de cuisine, écurie et le |
X reste. X

• 1* ¦» SI M S S-^V  ̂ -*—*_ .*f \ 1*1111 , \uï III ^\ .^.\ L\ Jfc 
J

X 3) Elle n'est pas recluse. Elle peut aller à Tours. Elle est même obligée de X
X s'y rendre souvent pour voir les hommes d'affaires pour parler avec eux X
; de ses intérêts embrouillés. Elle fréquente la société tourangelle, reçoit, ;

organise des chasses magnifiques. Elle loue un hôtel è Tours, l'hôtel de la ;
- Massetière. C'est une propriété de l'archevêque Bertrand d'Eschaux, ï
; celui-là même qui, jadis, a béni le mariage de la jeune Marie de Rohan et ;
X du duc de Luynes. X

; 4) Il a maintenant plus de quatre-vingts ans. Ancien éveque de Rayonne, j
. Basque d'origine, pas beau, borgne, fort instruit et très aimable, ce prélat X
; est un ami sûr pour M™ de Chevreuse. Elle lui rend de fréquentes visites, I
; et les dames de Tours, qui ne s'accommodent guère des façons de la belle •
X duchesse, font courir le bruit qu'elle va entrer en religion. Cela les arran- X
¦ gérait bien. Non, la duchesse de Chevreuse n'est pas prête à se convertir. X
J Pous belle que jamais , elle s'ennuierait à périr si... elle ne s'était remise à ;
« conspirer. Elle est de nouveau l'agent de liaison d'Anne d'Autriche avec X
; les cours étrangères. La reine, presque prisonnière, a tout un courrier ;
; clandestin. X

Prochain épisode: Arrestation de Laporte

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

GERMANIUM

HORIZONTALEMENT
¦ • 1. Pirate. 2. Recalée. Ordre de marche.

3. Rivière de France. Pronom. Son odeur
'. entête. 4. Inconnues. 5. Symbole. Roman

de Chateaubriand. Participe. 6. Anneaux
en cordage. Son détroit sépare l'Australie

* de la Tasmanie. 7. Fait glisser. Passe près
de Brest. 8. Possessif. Ville de Grèce.
9. Emportées par une folle ardeur. 10. Sa

^ présence est indésirable. Economiste fran-
çais.

VERTICALEMENT
1. Estamper. Interjection. 2. On en manie

en Roumanie. Divinité marine. 3. Ancienne
enclave espagnole dans le sud du Maroc.
L'alfa en est un. 4. Absorbé. Qui est donc

; en état de prendre la mer. Symbole. 5. Eta-
! blissements industriels. Guère. 6. Suivant.

Proclamations solennelles. 7. Pronom.
\ Repousse avec dureté. 8. Article. Les
" anneaux en font partie. 9. Cuvettes. Roi de

Juda. 10. Qui ne sont plus fraîches.

Solution du N° 629
HORIZONTALEMENT : 1. Crépuscule. -

¦ 2. Susurrer.-3. Eros. Ri. VI. -4. Top. Rend.
; - 5. Isère. Sole. - 6. Ne. Ici. Nue. - 7. Tégu-
" ments. - 8. Etui. Idée. - 9. Réédite. Ça. -

10. SS. Edentés.
! VERTICALEMENT: 1. Crétin. Ers. -

2. Rosettes. - 3. Esope. Eue. - 4. Pus. Rigi-
| de. - 5. Us. Reçu. Id. - 6. Sûre. Imite. -
! 7. Crins. Eden. - 8. Ur. Donne. - 9. Lev.

Lutèce. - 10. Erigées. As.

MIIMIM nMIIIIHIHWIMMWMWM IWBIMMWMMH MIlMHHMMMIIWIIWM IHM

{ëÇj ffJI Problème N° 630 

LE MOT CACHE §|jgb MOTS CROISÉS



M̂ pn ZURICH
Ç2&") ASSURANCES

. 

¦

Nous cherchons un

INSPECTEUR D'ACQUISITION
dynamique et ayant le sens de l'organisa-
tion, pour la région de Neuchâtel.

Il s'agit d'une activité indépendante per-
mettant de se créer une très belle situation.

Appui technique et formation permanente
à disposit ion.

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 Neuchâtel, faubourg du Lac 43,
2001 NEUCHÂTEL. 121688-0

BANQUE DE L'UNION EUROPÉENNE
EN SUISSE S.A.

Quai du Mont-Blanc 1
Genève

Nous cherchons des

EMPLOYÉ (E) S
DE BANQUE

qualifié (e) s, pour nos départements «titres-bourse » et
«commercial». Nous offrons des places intéressantes à
de fu turs co llaborateurs pouvant justifier d'une bonne
base bancaire et de quelques années de pratique.
Age idéal 25-30 ans - Nationalité suisse ou permis C.

Adresser des offres écrites avec curriculum vitae à la
direction ou prendre contact par téléphone (32 28 00 -
interne 31). 122115-0

mm &mm,
JEUCHATEL ]K

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

1 marin ̂ centre 1
H situé à 8 km de Neuchâtel. '&&

|! Les postes suivants sont encore à pourvoir: S|

I- boucher 1
I pour le service H
I à la clientèle i

I- vendeur (se) 1
i au rayon poissonnerie 1

I - vendeur- 1
1 magasinier I
i en alimentation générale 1

J- vendeur (se) I
i rayon textiles et ménage j l
'm Nous offrons : W%
m - places stables pv*
m - semaine de 42 heures (ou horaire à convenir) |?̂
H - 4 semaines de vacances au minimum É|
¦M - nombreux avantages sociaux M

Il Tous renseignements complémentaires peuvent être §|i
Il obtenus auprès de M. Wild, interne 229. iweo-o j||

|| Ê &3 M-PARTICIPATION ^
'iM\ Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
SJ un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires

Z^ jîr" -î' nHWuL-̂  .iÊÊ flL.^--H|t.--r-y<.T '-. -_ x ¦¦ ' ¦ Vvi --.; " *335> "IÙJY"^ ̂ î" *̂t î¥ *Sv- ' ¦,- ' '¦ ' ""'"'- '¦'• ¦ : '-£2S
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i J ;Ù: ".-Ln^- ̂ *BLryrv S! 2  ̂r AJIWÊ ¦' ' ¦ '**£#sâjr •;; jaf̂ tlJ ,¦. -J|j
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Les Fabriques d'Horlogerie de Fontainemelon S.A.
(rattachées au groupe A.S.U.A.G.)

cherchent

ASSISTANT
Direction du marketing

Le titulaire de cette nouvelle fonction sera appelé à participer aux
travaux de tous les secteurs du marketing mix, dans le cadre d'un
petit groupe.

De formation de base commerciale, ce collaborateur devrait être
jeune, posséder parfaitement les langues française, allemande et
anglaise, et être disponible pour voyager en Suisse et à l'étranger.

Une expérience de quelques années dans un domaine similaire
serait favorable. Elle pourra être complétée, en cours d'activité, par
uneformation spécifique à notre industrie (fabrication d'ébauches et
de mouvements d'horlogerie).

Les personnes intéressées par ce poste sont priées d'adresser leurs
offres de service par écrit, avec curriculum vitae, au département du
personnel de F.H.F., 2052 Fontainemelon. 121658-0

EMÛMËJ
GARANTIE * CONFIANCE * ;

Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

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

FIAT |
126 1980 4.900.-

BMW
3,0 CS automatique 1972 12.800.-

CITROËN
MEHARI 1980 8.400.-
VISA SUPER 1980 8.900.-
GS 1220 CLUB 1975 4.900.-

ALFA ROMEO
NUOVA 1600 1977 7.800.-
2000 AUTOMATIQUE 1973 5.950 -

AUDI
100 GU5E AVANT 1977 10.900.-
100 GL5E 1978 11.900.-

BUS NAVETTE GRATUIT
%. A DISPOSITION DEPUIS

LA PLACE PURY

121704-V

^GARAGE 
DU r MARS S.A J

ï BMW AGENCES TOYOTA |
il Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel pjj

S VOITURES EXPERTISÉES É
i ET GARANTIES i
\fU VW 17 GOLF 1100 1975 25.000 km pf
Ŝ g SUNBEAM 1300 1975 3200.— î^;j
y&S TOYOTA Carina DL 1976 63.000 km Kg
mi OPEL ADMIRAL 2800 aut. 1974 9900.— BES
Cm VOLVO 343 DL automatique 1978 9200.— £y
fej BMW 320/6 1979 21.000 km W8
mi OPEL Kadett 1600 Coupé 1978 9900.— §28
?£¦] TOYOTA Corolla Liftback 1978 7900.— JM!J
|&1 TOYOTA Corolla Caravan 1976 6500.— ) £$
jj%! BMW 316, radio 1978 9500.— kQ
fe.f TOYOTA Crown aut. 1977 8900.— P¥j
y§R PEUGEOT 504 aut. 1976 7500.— PI
Mi BMW 323 1 1980 15.000 km tè*j

içg Conditions de crédit avantageuses m
M Reprises • Leasing m
M Tél. (038) 24 44 24 g
JHj Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel ^£j

ĵ Samedi : service de vente ouvert jusqu'à 17 h f ĵ

M LOCATION SANS CHAUFFiUR ||
m VOITURES DE TOURISME si
M ET PETITS UTILITAIRES Î M

1 ™" des apprenties 11
M Si VOUS VOUS intéressez pt j ,nnrnntiQ // l
m à la vente, prenez contact ,,,„."?. E

^̂ PBL-Ĵ ^̂ ^P̂ ^. Fabrique de produits

/g *m [ *l|kT fU alimentaires déshydratés.
Et £B L TBjp* \ BB réfrigères et surgelés

V 7̂ (̂  À. . V^ r A partir du mois d'août 1981,
^ f̂r v̂^T^̂ fc t̂̂ JBr nous désirons à nouveau

^̂ ^§^<®*lli3 ^̂  ̂ former

un/une apprenti (e)
de commerce

(apprentissage de 3 ans)
Les jeunes gens sortant d'une école secondaire, de préférence
section moderne, intéressés à recevoir une bonne formation au
sein d'une entreprise moderne et dynamique, sont priés de faire
parvenir leurs offres manuscrites , accompagnées de copies des
bulletins scolaires au chef du personnel.

CISAC S.A.. 2088 CRESSIER/NE. 121702-K

® 

CERNIER -0(038) 53 11 44 j

marin ̂ centre
OUVERTURE

PRINTEMPS 1981
LE LANDERON

Tél. (038) 51 46 46 j*
engage
pour ses magasin de CERNIER, LE LANDERON

.t marin^centre -•
APPRENTIS/ES

VENDEURS/EUSES
Entrée début août 1981. 

'i

Adresser offres à Marché Diga
2053 Cernier ou tél. (038) 24 40 88. 122173 K

V—^u»» !̂, iji , m | 1,^

$*' «̂

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 Neuchâtel 121674 K

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
x^ récolter

////sans avoir
\^r f^«senié
«(PJéMS^WÈêLW ^

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

:̂*è Ĥ  ̂̂ m'̂ f̂ ^̂ ^-m ^^^^^^ m̂ ^''̂̂-' !

PERSONNEL FÉMININ
désireux d'exécuter des travaux fins et propres dans le domaine
de la miniaturisation et de l'horlogerie. vj

AIDE-MÉCANICIEN
habitué à des travaux de séries dans le domaine de la microméca-

[i nique désirant prendre des responsabilités.

CONTRÔLEUR
EXPÉRIMENTÉ

Q dans le domaine des pièces de précision. Ce collaborateur devra ;
[5 seconder le responsable de la qualité. Il devra être apte à conduire

du personnel et être capable de prendre des responsabilités.

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour s'occuper, en collaboration avec le responsable, de:

s ' - la gestion des commandes clients et des stocks ÏS
? — des programmes et mise en fabrication des pièces

— occasionnellement de la facturation et des expéditions
- des relations par téléphone et par écrit avec les clients et les ?i

'À fournisseurs dans les langues française et allemande.

Poste à responsabilités pour personnes dynamiques et ayant une
certaine expérience dans une telle activité et maîtrisant parfaite- .

t ment la langue allemande. j

L Horaire variable.
Faire offres par écrit ou par téléphone. 122179.0 <

Rabais Fr. 4500.- sur

Fiat Ritmo
75 CL, 1980,
12.000 km,
expertisée,
radio-cassettes.
Adresser offres
écrites à ID 179 au
bureau du journal.

138106-V

Honda Prélude
1980, rouge, met.,

démonstration

Honda Accord
4 p., 1978,
vert met.

GSA Club
1980, bleue met.,
démonstration

CX 2400 Break
1979, gris met.

CX 2000
1975, beige met.

Datsun 240 KGT
1978, gris met.

CX 2400 Super
1977, vert met.

119449-V

118834-V

A vendre

VW Bus
Combi
Expertisé 78.
Prix à discuter.
Tél. (038) 53 31 52.

133156-V

A vendre

Mercedes 280 S
1971/12, en parfait
état, 85.000 km.
Prix : Fr. 9000.—
expertisée.
Tél. 42 22 70,
heures des repas.

121703-V

A vendre

Simca
1307 GLS
1978, expertisée,
30.000 km.
Tél. 31 15 12 ou
46 18 54. 121967-v

Véhicules
expertisés
Mini 1000
1974, Fr. 1900.—

G S X 2
1976, Fr. 2500.—

Bus Ford
Transit
1974, Fr. 4800.—.

Tél. (038) 63 30 01 -
63 30 00. 121811-V

À VENDRE
de particulier
Peugeot 204
1972, expertisée
récemment.
Bon état général.
Fr. 2200.—.
Tél. (038) 66 14 03.

122141-V

Superbe occasion

ALFASUD
Super 1500
1979,22.000 km,
radio, divers acces-
soires, garantie
Fr. 9500.—.

Tél. (038) 24 18 42.
122146-V

Achat de
vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81. 119280-f

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Travaux
en tous genres
Travaux
de nettoyages:
vitres, fonds,
appartements, etc.,
services
de conciergerie,
peintures d'intérieurs,
poses de tapis.

Devis sur demande.

Tél. (038) 25 23 08. dès
20 heures. 128914-D

Mécanicien, longue expérience
cherche

poste chef d'entretien
dans société disposant parc de
véhicules.

Ecrire sous chiffres 28-20101
à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 122104-D

Jeune

EMPLOYE DE COMMERCE
cherche place dans comptabilité ou
bureau de vente. De préférence :
branche automobile. Entrée: immé-
diate ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres E 350 242
à Publicitas, case postale,
2501 Bienne. 122058- D

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

Suche per 1. Mai eine Sicile als

KAUFM. ANGESTELLTE
Bin 1B jahr ig, beendige auf Frùhj ahr81 meine
kaufm. Lehre in der Deutschen Schweiz. Bevorzu-
ge eine abwechslungsreiche Tàtïgkeit mit Korres-
ponden-;, allgemeiner Bûroarbeit und telefoni-
schem Kontakt mit Kunden.

Offerten unter Chiffre 75-35841 der Schweizer
Annoncen AG, 5001 Aarau. 122027-D

ELLE EST AUTHENTIQUE
24 ans, bilingue parfaite, inte lligente,
sportive, mélomane, instruite et
curieuse elle veut se consacrer
uniquement à son mari et à son
mariage. Elle le souhaite bon, calme,
protecteur, instruit, cadre ou techni-
cien ayant une place stable et rému-
nératrice, âgé de 28 à 38 ans, ouvert
au dialogue, apte à lui faire découvrir
dans l'amour et l'entente les plus bel-
les sensations, le bonheur en une vie
simple et gaie.
Ecrire à D-467-25 à Astro-Alliance
PI. Saint-François 12 bis - 1003
Lausanne
Tél. (021) 22 22 08. 122121 Y

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

!3aayiffiuwptf MB !¦ JI ¦ y|T7"1Pyi,imn,,. J

Dame
désire rencontrer
monsieur
bon milieu,
entre 65 et 75 ans,
ville ou campagne.
Ecrire à CX 173 au
bureau du journal.

112404. Y

Maculalure en vente
au bureau du Iournal (

JOUE VEUVE 1
aimant la vie, mais manquant I
d'audace et de relations, cherche B
gentil partenaire de 45 à 55 ans affec- I
tueux , qui saura l'entourer de ten- I
dresse et lui donner son appui. j£j
Ecrire à D-466-25 à Astro-Alliance, i
place Saint-François 12 bis, I
1003 Lausanne. Tél. (021) 22 22 08. I

122120-Y ^P



MILAN (ATS). - Deux attentats à la
bombe ont été commis mardi soir peu
avant 20 heures locales contre le bureau
de l'Office national suisse du tourisme
(ONST) à Milan , ainsi que contre le
bureau de la Swissair près de la gare de la
métropole lombarde.

Les dégâts sont considérables. Le
consulat suisse situé au premier étage du
bâtiment abritant l'ONST, n'a pas été
endommagé, selon M. Roger Pizzotti ,
consul de Suisse, interrogé par l'ATS. Par
contre, le souffle de l'explosion a détruit
les vitres de l'ONST. A 21 heures, per-
sonne n'avait encore revendiqué ces

attentats. Dans le bâtiment abritant Swis-
sair, les dégâts ne sont pas limités au rez-
de-chaussée, le premier et le second
étages ayant aussi été endommagés.

L'organisation terroriste arménienne
« le mouvement du 3 octobre » a revendi-
qué quel que 20 minutes après, les deux
attentats à la bombe perpétrés vers
20 heures locales contre le bureau de
l'Office national suisse du tourisme et
celui de la Swissair à Milan. Dans un télé-
phone au bureau de l'agence Reuter de
Rome, une voix anonyme, parlant
couramment l'anglais, mais avec un
accent prononcé, a déclaré que le

« mouvement du 3 octobre » était respon-
sable de ces deux attentats, commis pour
« punir» le gouvernement suisse qui ne
tiendrait pas suffisamment compte de
l'état de santé d'un Arménien emprisonné
en Suisse.

L'attentat contre le consulat, préci-
se-t-on de source policière, a provoqué
des dégâts « relativement importants ».
Une jeune femme a été blessée aux
jambes par des éclats de verre, ajoute-t-on
de même source.

On ignore encore si l'attentat contre la
«Swissair» a fait des victimes.
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INFORMATIONS SUISSES
Augmentation des salaires réels de l'administration fédérale

BERNE (ATS). - Au cours d'une entre-
vue entre les représentants des associa-
tions du personnel de la Confédération et
une délégation du Conseil fédéral compo-
sée de MM. Ritschard et Honeger, l'Union
fédérative du personnel des administra-
tions et des entreprises publiques a fai t
connaître, mardi, ses revendications sala-
riales. Elle estime que les fonctionnaires
et agents de la Confédération devraient
recevoir une augmentation de
1200 francs par année pour les classes les
mieux rétribuées et de 1500 francs par
année pour les classes de traitement du
bas de l'échelle. Un tel réajustement
coûterai t à l'Etat central 200 millions de
francs, ce qui correspondrait à une hausse

de 3,6 % du salaire réel. La délégation du
gouvernement a, pour sa part , proposé un
réajustement des salaires réels d'un pour
cent, en moyenne.

Cette proposition a été qualifiée par les
représentants de l'Union fédérative de
« provocation ». Après 2 heures et demie
de discussions, la délégation du Conseil
fédéral s'est déclarée disposée à porter à
la connaissance du gouvernement la
nouvelle variante présentée par l'Union
fédérative. Ce dernier semble disposé à
prendre une décision au cours de sa séan-
ce hebdomadaire du mercredi 28 janvier.

Dans ses revendications, l'Union fédé-
rative a aussi proposé la suppression de

la 24""' classe de traitement. En outre, elle
demande un réajustement de l'indemnité
de résidence pour les fonctionnaires
mariés. Les deux partenaires sont tout de
même parvenus à se mettre d'accord sur
deux points : le Conseil fédéral reconnait
la nécessité d'accorder un relèvement
salarial à partir du 1" janvier 1982. En
vue de cette augmentation des salaires
réels, le Conseil fédéral paraît être dispo-
sé à soumettre un message aux Chambres
durant la session du printemps déjà.

Les revendications de l'Union fédérative

ÉCONOMIE NEUCHÂTELOISE: une année
1980 qu'on peut qualifier de bonne

Faisant le point sur l'année 1980 vue
sous l'angle de l'économie cantonale, la
Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie la qualifi e de bonne. Les
quatre premiers mois de l'année se sont ins-
crits dans l'essor qui a marqué la fin de
1979 et l'économie s'est ensuite mainte-
nue à un régime de croisière jusqu 'en
décembre. Le chômage total est devenu
insignifiant. Quant au secteur horloger, il a
suivi la tendance générale de l'économie
neuchâteloise mais avec une amp litude
plus faible alors que le secteur de la métal-

lurgie, des machines et des appareils
s'affirme de plus en plus comme le véritable
pôle du redéploiement industriel du
canton.

Pour 1981, la Chambre estime que les
perspectives sont variables suivant les
secteurs, faisant preuve toutefois d'un
certain optimisme dans les cas des entre-
prises profitant actuellement d'une bonne
conjoncture. Faute de place, nous revien-
drons sur cette enquête dans une prochai-
ne édition.

1 PANS LE CANTON

BERNE (ATS). - La commission préparatoi-
re du Conseil des Etats a fait un premier tour du
projet de révision du droit matrimonial. Elle a,
pour l'essentiel , accepté les propositions du
Conseil fédéral. Lundi et mardi , les commissai-
res ont encore discuté, sous la présidence de
M. Jost Dillier (PDC-OW), de régimes matri-
moniaux , de l'amélioration de la position suc-
cessorale du conjoint survivant et des disposi-
tions transitoires réglant le passage de l'ancien
au nouveau droit. Ils se réuniront une nouvelle
fois le 17 février prochain. Ce sera la 7™ séan-
ce.

Le nouveau droit matrimonial - le Conseil
fédéral en a publié le projet en juillet 1979 -
tend à instituer une collaboration entre
l'homme et la femme au sein du mariage.

L'homme ne doit plus être, comme le prescrit
actuellement le code civil, le «chef » du ména-
ge. En outre, il remplace le régime ordinaire
actuel de « l'union des biens » par celui de la
« participation aux acquêts » : chaque conjoint
administre tous ses biens et en à la jouissance.
En cas de dissolution du mariage, chaque
conjoint a droit à la moitié du bénéfice de
l'autre. Enfin , la part de l'héritage du conjoint
survivant - s'il existe des descendants - est de
la moitié et non plus d'un quart. Cette dernière
disposition renforce notablement la position
successorale du veuf ou de la veuve.

Nouveau droit matrimonial :
un premier tour du projet

Remise du prix
Canada-Suisse
à Alice Rivaz

GENÈVE (ATS) .- Le prix littéraire
Canada-Suisse 1980 a été remis mardi à
Genève à l'écrivain vaudois Alice Rivaz
pour son roman «jette ton pain », indique
la fondation Pro Helvetia. La cérémonie
s'est déroulée en présence de l'ambassa-
deur du Canada en Suisse Pierre Dumas,
du maire de Genève René Emmenegger
et du présiden t de la fondation, le profes-
seur Roland Ruffie ux. 'nstitué conjoin-
tement l'année dernière par te Conseil
des arts du Canada et Pro Helvetia, le
prix a pour but de développer les échan-
ges de culture entre les deux pays en por-
tant de part et d'autre à la connaissance
du public une œuvre récente de leurs
poètes, romanciers, essayistes et drama-
turges. Les ouvrages retenus pour cette
distinction, gui doivent avoir paru dans
les huit dernières années, sont soit écrits
directement en fran çais, soit traduits de
l'une ou l'autre des langues nationales
respectives en fran çais. Le prix est attri-
bué chaque année alternativement à un
écrivain suisse ou canadien.

GENÈVE

LES HAUTS-GENEVEYS

Perte de maîtrise :
gros dégâts

Vers 15 h 30, M. CL., domicilié à Cortall-
lod, circulait sur la route principale de La Vue-
des-Alpes à Neuchâtel quand , au lieu-dit « Les
Gollières », dans une courbe à gauche, sa
machine a glissé sur le verglas. Vu le devers de
la chaussée à cet endroit , le véhicule a quitté la
droite pour rejoindre la partie gauche de la
route, et heurta l'auto conduite par M. G. G., de
Saint-Imier , qui circulait en sens inverse, puis
la voiture de M. W.S., de Saint-Martin , qui cir-
culait également en direction de La Vue-des-
Alpes. Dégâts importants.

VAL-DE-RUZ "

BERNE (ATS). - Au cours des discussions
que la Confédération des syndicats chrétiens
du personnel fédéral a eues mardi avec une
délégation du Conseil fédéral , les délégués
syndicaux ont fait savoir qu 'ils pourraient , sous
la pression des circonstances, accepter une
amélioration globale des salaires réels du per-
sonnel fédéral de 3 % en moyenne, Elle pren-
drait la forme d'un montant uniforme pour
toutes les classes, qui entraînerait un réajuste-
ment des salaires proportionnellement plus
important pour les classes de traitement du bas
de l'échelle. Le montant uniforme en discus-
sion est d'environ 1200 à 1300 francs. De plus,
la question a été posée a sujet d'une éventuelle
réduction - ou même suppression - de ce
montant uniforme à partir d' une certaine classe
de traitement du haut de l'échelle. Enfi n , les
syndicats chrétiens du personnel fédéral
demandent que l'amélioration proposée soit
complétée d'une composante sociale. Il

s'agirait d'augmenter de 280 francs au mini-
mum l'allocation de résidence pour les agents
mariés.

Les syndicats chrétiens reconnaissent que le
gouvernement a fait un pas dans leur direction ,
du moins en partie , au cours des entretiens. Ils
souhaitent que le Conseil fédéral prenne une
décision définitive mercredi et donne mandat
de préparer un message aux Chambres fédéra-
les pour la session du mois de mars , de telle
façon que les nouveaux salaires puissent être
versés à partir du 1er janvier 1982.

La délégation du Conseil fédéral était
composée de MM. Willi Ritschard et Fritz
Honegger. Elle a fait part , dès le début , de
l'impossibilité d'améliorer les salaires réels de
5 % , comme le souhaitaient les associations du
personnel et avait une proposition fort
modeste que les délégués ont refusée. Rappelons
que la dernière augmentation du salaire réel
date de 1972.

Les revendications des syndicats chrétiens

¦

Université:
la femme au centre
des préoccupations

FRIBOURG (cp) .- Après la justice, la cultu-
re, le bonheur , l'arrêt , la technique et le sens de
la mort, c'est à la femme, ou plutôt à la condi-
tion féminine qu 'est consacrée cette année le
cycle traditionnel des conférences de l'Univer-
sité.

Cinq conférences traiteront de ce sujet
«d'importance réelle» , la condition féminine:

.évolution et perspectives. Le problème a été
abordé pour la première fois hier soir par un
biologue, le professeur Heinz Tobler qui a
parlé de la femme sous ce seul aspect, celui de
la biologie. Le problème juridique pose les
principes et les réalisations de l'égalité entre
hommes et femmes sera traité par le professeur
Henri Deschenaux. Autres aspects : la théolo-
gie par le professeur Guido Schuepp, la littéra-
ture féminine par le professeur Anthony Mor-
timer et enfin la vie publique par la conseillère
nationale Elisabeth Blunschy-Steiner. Une
occasion donc pour les professeursdes diverses
facultés de faire valoir et de faire profiter de
leurs points de vue.

La condition féminine est un sujet à la mode.
Mais U faut relever que, dans la hausse de
2,35% des étudiants de l'Université pour le
semestre d'hiver 1980/81, les femmes jouent
un rôle décisif. Les femmes représentent à
l'heure actuelle 33,1% des étudiants de
l'Université et la moitié dans la faculté des let-
tres.

FRIBOURG

Otages: solennelle mise en garde de Reagan
WASHINGTON (AFP). - Les

52 anciens otages et leurs familles ont été'
accueillis mardi par le président Ronald
Reagan après avoir reçu des ovations déli-
rantes de centaines de milliers d'habitants
de Washington.

Le président Reagan évoquant leur
« détention cruelle » a lancé une mise en
garde aux terroristes, déclarant que les
Etats-Unis réagiront «par une riposte
rapide et efficace» à toute agression
contre leurs diplomates.

«Nous avons entendu dire que nous
vivons dans une période de limitation de
notre puissance», a dit M. Reagan en
recevant les ex-otages à la Maison-Blan-
che. « Eh bien , qu 'il soit aussi bien compris
qu 'il y a des limites à notre patience» .

Le président a rassuré par ailleurs les
ex-otages, leur assurant que leur captivité
ne nuirait pas à la suite de leur carrière.
« Nous avons besoin de vous, votre pays a
besoin de vous... vous êtes de retour et
notre cœur est plein de gratitude» , dit
M. Reagan.

Voici les principaux passages de l'allo-
cution du président Reagan devant les
ex-otages reçus à la Maison-Blanche :

« ... Nous sommes maintenant au fait
des conditions dans lesquelles vous avez
été gardés en prison. Bien que le moment
ne soit pas indiqué de passer en revue tous
les détails odieux de votre cruel empri-
sonnement, croyez-moi, nous savons ce
qui s'est passé. La vérité doit être une
denrée rare aujourd 'hui en Iran, mais elle
est vivante et en bonne santé en Améri-
que...

.>.

» ... On me dit que le sergent Lopez qui
est ici avait mis un écriteau dans sa cellule ,
un écriteau qui aurait dû être normale-
ment déchiré. Mais il était rédigé en espa-
gnol , et ses gardiens ignoraient que « Viva
la roja , blanca y azul » veut dire «Vive le
rouge, le blanc et le bleu» . On ne sait
peut-être pas ce que cela veut dire en Iran ,
mais nous nous le savons, sergent Lopez ,
et vous avez empli nos cœurs de fierté :
muchas gracias...

»... Que les terroristes sachent que
lorsque les règles de conduite internatio-
nales seront violées, notre politique sera

une politique de riposte rapide et efficace.
» On entend dire que nous vivons dans

une époque de limitation de notre puis-
sance. Eh bien, qu 'il soit aussi compris
qu 'il y a des limites à notre patience! Je
suis sûr que vous voulez savoir
qu 'aujourd'hui avec nous il y a ici les
familles de huit hommes héroïques qui
ont donné leur vie pour tenter de vous
sauver... Avec nous également se trouve
le colonel Beckwith et des hommes qui
sont rentrés de cette mission. Nous
demandons à Dieu la guérison pour ceux
qui ont été blessés, et son réconfort pour
ceux qui ont perdu des êtres chers... »

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES UGNES
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Obsèques du colonel-brigadier Daniel Nicolas
ancien commandant de la zone territoriale I

Parmi tout ce qui a été dit et écrit à l'occa-
sion de la mort du colonel brigadier Daniel
Nicolas, survenue brusquement vendredi
dernier alors qu'il était parmi les siens dans
sa maison de Préverenges, et dont les
obsèques ont eu lieu mardi après-midi à
Lausanne, certains termes décrivent parti-
culièrement bien l'ancien commandant de
la zone territoriale 1. Retenons ceux du
colonel brigadier Jean-Jacques Chouet,
dans sa notice nécrologique de « La Tribune
de Genève », parlant de cet officier « exté-
nuant, bouillonnant d'idées et d'exigen-
ces », et de « ce chef abrupt et solide comme
le rocher qu'il affectionnait, impétueux
comme un torrent des Alpes ». Et citons
aussi deux expressions du colonel briga-
dier Jean Délia Santa au cours de l'allocu-
tion qu'il a prononcée hier au centre funé-
raire de Montoie, évoquant celui qui fut à
ses yeux un infatigable «professeur
d'énergie» et disant des subordonnés de
celui-ci qu'ils étaient «irradiés par sa per-
sonnalité rayonnante» .

Telle restera bien l'image du brigadier
Nicolas, de « tous-terrains », dans l'esprit de
ceux qui ont eu l'honneur de servirsous ses
ordres et dont, bien des fois, il a durable-
ment marqué le caractère. Beaucoup
d'entre eux, notamment un nombre excep-
tionnel d'officiers généraux, s'étaient
rendus hier à Lausanne - la chapelle de
Montoie était presque trop petite pour les
contenir tous, entourant de leur déférente
affection la famille du défunt. Après les
paroles de consolation du pasteur, l'armée
a eu deux porte-parole. Le capitaine
JXoerber, curé de Villars-sur-GIâne et ancien
aumônier chef de service de la division de
montagne 10, a dit l'ami que fut pour lui
Daniel Nicolas et sa foi semblable à celle du
centurion de l'Evangile. Le colonel briga-
dier Délia Santa, pour sa part, a retracé les
principales étapes de la vie du chef, de
l'officier instructeur , de l'homme politique
- municipal puis syndic de Préverenges -
enfin du père de famille, puis dépeint sa
forte personnalité, dont le trait caractéristi-

que était sans doute, sous une dureté appa-
rente, d'aimer vraiment ceux qu'il com-
mandait et auxquels il savait si bien
demander de se dépasser eux-mêmes.
Enfin, l'assemblée a entendu des mots ,
émouvants aussi, des représentants des

autorités de Préverenges et du parti libéral
de l'arrondissement.

Le brigadier Nicolas n'est plus, mais son
souvenir demeure. Hier, sur Lausanne, le
ciel était clair, comme le chemin du devoir
quand il le traçait devant ses subordonnés.

VAUD
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SAMEDAN (ATS).- Deux skieurs ont été
emportés par une avalanche vendredi au pied
du Piz d'Err , en Haute-Engadine. Grâce à
l'intervention de trois camarades, ils ont pu
être retirés rapidement et pratiquement
indemnes de la masse de neige.

PÊLE-MÊLE

LAUSANNE (ATS). - Le tribunal criminel
de Lausanne siège depuis mardi pour juger
trois malfaiteurs internationaux, tous de
nationalité française. L'un d'eux, qui est
détenu à la prison de Fresnes, a été dispen-
sé de comparaître en Suisse. Les accusés,
âgés de 35 à 38 ans, ont un lourd passé
judiciaire. L'un a fait partie de la fameuse
« bande des Lyonnais» et deux ont été
condamnés à mort par défaut en France
pour des agressions à main armée. En 1978,
ces trois hommes, avec un quatrième
demeuré inconnu, sont venus en Suisse
pour y commettre des méfaits. Ils répon-
dent aujourd'hui de soixante-deux délits,
principalement d'effraction de coffres-forts
ouverts au chalumeau. Porteurs de faux
passeports et de fau permis de conduire, ils
travaillaient en «professionnels », sans
jamais laisser d'empreinte, s'attaquant de
préférence aux grandes surfaces d'alimen-
tation, mais aussi aux stations de remon-

tées mécaniques du Valais et des Alpes
vaudoises, où ils s'emparèrent de sommes
substantielles. En six mois, le produit de
leurs vols et cambriolages s'est monté à
375.000 francs. Ils ont reconnu tous les
faits.

Le substitut du procureur général du
canton de Vaud a prononcé mardi après-
midi son réquisitoire devant le tribunal
criminel de Lausanne. Il a requis onze ans
de réclusion contre Pierre Boillodcerneux,
35 ans, sans profession (actuellement
détenu à Fresnes), huit ans de réclusion
contre Michel Lautissier, 35 ans, égale-
ment, cuisinier, et cinq ans de réclusion
contre Charles Borel, 38 ans, mécanicien,
tous trois Français. Il a en outre demandé
l'expulsion du territoire suisse pour quinze
ans contre les trois prévenus.

Le jugement sera rendu mercredi ou
jeudi.

Des malfaiteurs internationaux
devant la justice lausannoise

De notre correspondant :
Lundi , en fin d'après-midi, de nom-

breux invités ont participé 5, avenue du
Stade, à Payerne, à l'inauguration officiel-
le de la bibliothèque de jeunesse. Dotée
de locaux spacieux, mis à disposition par
la commune, cette nouvelle bibliothèque
est le résultat de longs et patients efforts
de l'école des parents. Elle pourra être
fré quentée par les jeunes gens jusqu 'à
l'âge de seize ans et sera également au
service des classes primaires et secondai-
res, qui pourront y travailler avec leurs
maîtres. Quelque neuf cents livres et
dictionnaires remplissent déjà partielle-
ment les rayons des différentes salles.

Dans son allocution de bienvenue,
lyjmo Michel Husson a relevé que cette

bibliothèque était le résultat du courage,
de la volonté et de la ténacité du comité.
Un appel de fonds lancé dans le public a
rapporté la belle somme de 10.500 francs ,
alors que le comité de district de «Pro
Juventute » faisait un don de cinq mille
francs.

Au nom du Grand conseil qu 'il préside,
M. O. Gilliand a apporté les félicitations
et les vœux de ce corps, soulignant
l'heureuse collaboration qui s'est établie
entre l'initiative privée et les autorités
locales. D'autres allocutions ont encore
été prononcées par le municipal des bâti-
ments, M. R. Baumgartner , Mme P.
Cornuz, au nom de «Pro Juventute », et
M. Ph. Maire , directeur des écoles primai-
res.

Nous souhaitons longue vie à la
bibliothèque de jeunesse qui , espérons-le,
rinnnpra lf» pnnt Hp la vraip nilrnrp n Hp
nombreux jeunes et leur permettra , plus
tard , de ne pas confondre «l'art poéti-
que» de Boileau , avec une œuvre de
Philippe Nericault, alias Destouches.

Payerne : une bibliothèque pour les jeunes

Loterie suisse
à numéros

Liste des gagnants du concours
nurpéro 4 du 24 janvier

2 gagnants avec 6 numéros :
1.531.816 fr. 50

4 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
50.000 fr.

296 gagnants avec 5 numéros :
3067 fr. 90

14.328 gagnants avec 4 numé-
ros: 50.-- fr.

218.188 gagnants avec 3 numé-
ros : 5.- f r.

i

Sport-toto
Liste des gagnants du concours

numéro 4 des 24-25 janvier
2 gagnants avec 13 points:

14.757 fr 15
60 gagnants avec 12 points :

491 fr. 90
508 gagnants avec 11 points :

58 fr. 10
3297 gagnants avec 10 points :

18 fr. 50

T0t0-X
Liste des gagnants du concours

numéro 4 des 24-25 janvier
1 gagnant avec 6 numéros :

35.870 fr. 40
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire :
2989 fr. 20

28 gagnants avec 5 numéros :
747 fr. 30

1126 gagnants avec 4 numéros :
18 fr. 60

17.432 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 f r. 50

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

Au cours de son allocution télévisée de
mardi soir, le président français Giscard
d'Estaing s'est longuement étendu sur le
problème tchadien. Il a notamment décla-
ré que l'intervention française en faveur
de ce pays était conforme à la politique
constante de la France puisque les prési-
dents De Gaulle et Pompidou avaient pri s
la même position que lui. La France a pris
certaines mesures parce que le Tchad était
menacé par des forces subversives soute-
nues de l'extérieur. Et aussi parce que le
Tchad avait à sa tête un gouvernement dit
de transition qui pouvait conduire ce pays
vers la paix intérieure.

Pour M. Giscard d'Estaing, d'ailleurs , il
était temps de faire face aux prétentions
de la Libye , mais en dépit de tout , compte
tenu de la volonté du peuple tchadien la
fusion n 'aura pas lieu.

Auparavant , le président français avait
estimé que la venue de M. Reagan
pouvait être notée comme un fait favora-
ble dans la mesure où le président améri-
cain prend son temps pour réfléchir et

désire une Amérique" forte. Evoquant
dans son ensemble la politique extérieure
de la France, M. Giscard d'Estaing avait
déclaré que les objectifs fondamentaux de
Paris étaient la sécurité dans la dignité,
une politique indépendante bien que
soudée à l'Alliance et la recherche du
dialogue notamment avec l'URSS.

M. Giscard d'Estaing n 'a pas voulu
répondre mardi soir à une question sur la
date à laquelle il annoncerait s'il se
présente ou non aux élections présiden-
tielles.

«Je ferai part aux Françaises et aux
Français de mon intention sur ce point
dans un délai qui respecte leur droit à être
informés et leur droit à pouvoir réflé-
chir», a-t-il dit en évoquant les délais de
dépôt des candidatures , entre le 22 mars
et le 7 avril à minuit.

Le chef de l'Etat répondait ainsi à
l'uni que question de politique intérieure
qui a été posée au cours de l'émission
« Une heure avec le président », diffusée à
Antenne-2 et consacrée à la situation
internationale.

Giscard et la situation au Tchad

BERNE (ATS). - Le département fédéral des
affaires étrangères n'est pas d'accord avec les
criti ques formulées par M. Eric Lang, ambas-
sadeur de Suisse en Iran. Au cours d'une émis-
sion radiophonique, ce dernier avait en effet
violemment critiqué l'attitude de l'Iran qui
n 'avait pas permis à une délégation suisse de
voir les otages américains.

Au département fédéral des affaires étrang è-
res à Berne, M. Eduard Brunner , chargé des
relations avec l'Iran , s'est déclaré surpris des
déclarations de M. Lang. M. Brunner a ajouté
que M. Lang avait eu la permission de voir trois
otages américains. Mais des étudiants iraniens
les avaient étroitement surveillés, et le gouver-
nement iranien n 'avait pas pu obliger les
étudiants à les laisser voir notre ambassadeur
en Iran. M. Brunner est par ailleurs convaincu
que l'Iran reconnaît notre rôle de puissance
protectrice.

Concernant l'avenir des bâtiments de
l'ambassade américaine à Téhéran, M. Brun-
ner a déclaré que la Suisse avait demandé à la
nouvelle administration américaine de lui faire
connaître sa position. En Iran on parlait de
transformer ces bâtiments en hôpital pour les
blessés de guerre. Mais , selon M. Brunner , rien
n'a encore été fait.

Berne relativise
les critiques de M. Lang

à rencontre de l'Iran

BRUXELLES (ATS).- La Suisse et la
Suède participent à un programme de
recherche de la Communauté européenne
pour améliorer la qualité des produits
alimentaires. Le protocole d'accord est
actuellement signé à Bruxelles dans le
cadre de la coopération européenne en
matière de recherche scientifique et
technique (COST). Ce programme s'atta-
che à définir les effets du traitement ther-
mique et de la distribution sur la qualité et
la valeur nutritive des aliments. On
essaiera de déterminer les pertes en vita-
mines et protéines que subissent des
produits tels que le lait , les fruits, les
légumes, les céréales et la viande,
lorsqu 'ils ont subi des traitements techno-
logiques sophistiqués. Les modifications
de la saveur des aliments doivent égale-
ment être expérimentées en labora toire.

Les dépenses des instituts suisses de
recherches dans le cadre de ce projet
COST sont budgétisées à 750.000 francs
en trois ans, plus 50.000 francs de frais
administratifs. L'accord sera signé par
d'autres Etats intéressés à ces recherches.
Une telle coopération permet de limiter
les frais en répartissant les travaux.

Finances fédérales :
les banquiers satisfaits

BÂLE (ATS). - L'Association suisse des
banquiers a pris connaissance avec satis-
faction de la décision du refus opposé par
la commission du Conseil des Etats à
l'impôt spécial sur les avoirs fiduciaires et
à l'impôt sur les emprunts étrangers
proposés par le Conseil fédéral , indique
un communiqué publié mardi.

La Suisse participe
à un projet

de recherche
dans le secteur

alimentaire



WASHINGTON (AP). - «Comme un
animal au zoo» , c'est la façon dont
Charles Jones a eu l'impression d'être
traité durant ses 444 jours de détention en
Iran. Il est le seul Noir qui ait été gardé en
otage par les Iraniens après que ceux-ci
eurent relâché les 13 autres Américains
de couleur, à la fin de 1979, mais il ignore
les raisons de ce traitement particulier.

«J'ai été interrogé à cinq reprises» ,
a-t-il raconté lundi. « On m'a donné des
coups de pied dans les côtes, piétiné les
mains, tapé la tête contre un mur, et quel-
ques autres petites choses. On a braqué un
pistolet contre ma tempe, menacé de
m'arracher les yeux. Mais ils ne l'ont pas
fait , Dieu merci ».

Chargé des communications à l'ambas-
sade américaine, Charles Jones, 40 ans,
était occupé à détruire des documents
secrets lorsque le bâtiment a été envahi
par les Iraniens. Durant sa détention, on
l'a changé de place « 15 ou 20 fois » mais il
n'a jamais pu communiquer librement
avec ses compagnons, et les nouvelles du
monde extérieur étaient rares.

Parlant des sentiments qui animaient
les Iraniens, Mooray Kennedy, 50 ans et
numéro trois de l'ambassade américaine
de Téhéran, affirme qu'ils voulaient faire
payer aux diplomates américains la guer-
re du Viêt-nam.

« Quand ils nous ont fait sortir de
l'ambassade le 4 novembre, raconte-t-il ,
ils ont murmuré à mon oreille « Viêt-nam,
Viêt-nam». Les cellules des otages étaient
couvertes d'affiches montrant des petits
Vietnamiens mutilés et on ne cessait de

lancer aux prisonniers : «On vous fait
payer le Viêt-nam ».

DANS LA TÊTE
A-t-il essayé de s'échapper? II semble

dire à quoi bon : « D'autres se sont échap-
pés. Un, en particulier, a été sérieusement
passé à tabac... J'ai entendu des bruits et
on m'a confirmé par la suite que c'était
son passage à tabac... Il leur disait « c'est
donc ça votre religion islamique » et on lui
donnait des coups de pied dans la tête ». Il
dit aussi avoir entendu des compagnons que
l'on torturait ; leurs «longs gémissements
et puis les petits cris à la fin, quand la
douleur stoppait» .

Bien qu'il soit d'accord avec l'attitude
du président Carter tout au long de la
crise, Mooray Kennedy désapprouve le
raid américain manqué d'avril: «Même
s'il avait réussi, beaucoup d'entre nous se
seraient fait tuer. Même s'ils avaient réus-

si à amener les avions, on nous aurait tiré
dessus à la sortie».

Richard Morefield raconte pour sa part
la prise de l'ambassade, et comment il
s'est fait rattraper dans la rue par les
Iraniens. «La première chose qu'un
d'entre eux m'a dite, ça a été «tu es un
otage ». Au départ, je ne pouvais pas le
croire, et puis j'ai bien fini par compren-
dre que ce n'était pas de la blague ».

Agé de 51 ans, le diplomate a perdu
18 kilos , après deux crises de diarrhée qui
l'ont laissé sans appétit et ont forcé ses
gardiens à le soigner. «Le régime
Khomeiny donne des résultats garantis »,
dit-il en riant. « Mais je ne vous le conseil-
le pas ».

Et comme on lui demande s'il éprouve
de la haine envers ses gardiens, il hésite un
moment avant de lâcher: «Vous voulez
savoir si je suis un saint, c'est ça?» .

Le salut de l'ancien garde de sécurité à l'ambassade d'Iran. (Téléphoto AP;

Des otages témoignent et accusent :
les Iraniens furent des bourreaux

LETTRE DE JÉRUSALEM

Coupez, oui, mais où? Le minis-
tre israélien des finances croulan-
tes entend réduire le budget de la
défense qui engloutit 40% du reve-
nu national. L'inflation cavalcade à

\ 150%, bientôt 200...
i L'armée exige un apport de

218 milliards de livres. Elle s'est
résignée à une allocation oscillant
entre 186 et 165 milliards.

M. Huruwitz est maintenant
démissionnaire, mais son succes-
seur affronte la même difficulté; il
assurait que sans une réduction de
50%, l'Etat allait s'effondrer.
L'état-major, de son côté, affirme
que si la ponction est faite, l'armée
devra réduire de 50% ses activités.
10.000 soldats de carrière, travail-
leurs et ingénieurs des industries
de la défense mis au chômage; les
chaînes de construction du
« Laviel », avion national et du
« Merkavah » réputé le meilleurtank
du monde, bloquées ;
10.500 employés de l'industrie
aéronautique, des milliers d'autres
appartenant à des douzaines
d'entreprises sous-traitantes obli-
gés de se reconvertir dans le panta-
lon et le T-Shirt, etc. Bref, Israël aux
bras cassés.

Le vice-ministre de la défense,
M. Zippori, jure que chacun des
centimes réclamés par l'armée est
indispensable. Les membres du
comité des finances ont été
choqués quand des généraux
consultés à la dernière minute leur
ont jeté à la face : « En quoi êtes-
vous compétents dans les affaires
de défense? Comment osez-vous
débattre de nos activités et les
déterminer?». Le ministre de la
défense, M. Begin n'est, lui,
d'aucun secours. Il apparaît à son
second ministère une fois par
semaine pour deux heures au
maximum.

Il ne possède aucune connais-
sance des problèmes militaires.

Ce débat essentiellement d'ordre
politique et économique ne se
déroule pas en coordination entre
le Trésor et la défense. Il ne repose
nullement sur une évaluation du
potentiel ennemi, des menaces
pendantes, des capacités de repré-
sailles. L'ex-général Sharon,
propulsé au comité des finances,
croyait possible d'abattre 20 mil-
liards du budget de l'armée : 10%
en économie réelles, 10% en ponc-
tion. Il en a rabattu. Son plan, resté
secret dans ses détails, a cependant
trois grandes lignes de forces
connues : 1) l'armée ne peut plus
recevoir tout ce qu'elle demande,
avions, tanks, artillerie lourde,
subventions pour projets spéciaux ;
2) la paix avec l'Egypte se main-
tiendra, d'où un répitsalvateurd'un
an et demi à deux ans permettant à
l'armée de se dégraisser et de se
réorganiser; 3) l'efficacité de l'avia-
tion doit être maintenue à tout prix.

Sharon ne s'affole pas devant la
quantité et la qualité des armes
détenues par les pays arabes. Il
préconise une série de mesures
pratiques, notamment réduire de
20% la taille de l'armée régulière,
se débarrasser des femmes-soldats
et des employés civils, contrôler les
déplacements inutiles de blindés.
L'armée dispose d'autant de trans-
port de troupes que les Etats-Unis :
cela suffit amplement. Il faut
réexaminer les stocks de munition
et de matériel, ralentir la construc-
tion des bases dans le Neguev, met-
tre la marine plus ou moins en cale
sèche après son retrait de la mer
Rouge. Bref, chaque expert tranche
et pinaille. A ce point de confusion,
autant donner sa langue au chat.

Jacques HELLE

—J

Frein à l'armée

TAEF (ATS). - Les participants du
3mc sommet islamique qui se tient à Taef ,
en Arabie séoudite ont repris mardi leurs
travaux , et se sont à nouveau préoccupés
du statut de Jérusalem ainsi que de la
situation au Proche-Orient. Le roi Hassan
II du Maroc , est intervenu devant le som-
met islamique en tant que président du
comité-Jérusalem pour souligner la
nécessité de mobiliser toutes les forces « le
jihad» en vue de recouvrer les droits
arabes sur Jérusalem. Notre comité a-t-il
souligné ne peut apporter qu 'une contri-
bution limitée , aussi il serait nécessaire
que d'autres comités de la conférence
islamique (économie , recherche scientifi-
que) partici pent à cet effort. La plupart
des porte-parole des Etats participant à
ce sommet islamique ainsi que le chef de
l'OLP, Yasser Arafat ont remercié le roi
Hassan II du Maroc pour le travail accom-
pli par le comité-Jérusalem et l'ont recon-
duit par consensus général à la présidence
de ce comité pour une nouvelle période
de trois ans.

De son côté, Yasser Arafat a sévère-
ment critiqué la politique d'annexion
conduite par Israël.

En ce qui concerne Jérusalem, les parti-
cipants à la conférence ont reçu un rap-
port élaboré par le comité-Jérusalem et
une proposition de résolution de l'OLP et
de la Syrie qui auraient déjà reçu l'accord
de la conférence préparatoire des minis-
tres des affaires étrangères et qui selon de
nombreux observateurs devraient être

acceptés par le sommet lui-même. Ces
deux rapports s'accordent à dire qu 'un
retour à un état de paix durable au Pro-
che-Orient passe à la fois par le retrait
inconditionnel d'Israël des terres occu-
pées, la restitution de Jérusalem-est aux
musulmans et le respect du droit des
Palestiniens à l'autodétermination et au
droit à une patrie.

Les accords de Camp-David ont été une
fois de plus, sévèrement rejetés.

Jérusalem au cœur des débats à Taef

ZURICH (AP).- Dans une interview
publiée mardi par l'hebdomadaire
Weltwoche de Zurich, un expert militaire
autrichien, le général Wilhelm Kuntner,
estime que les deux mois qui suivront le
15 avril seraient la période la plus favora-
ble pour l'Union soviétique , si elle veut

écraser le syndicat indépendant Solidarité
par une intervention.

Le général Kuntner, qui a pris sa retrai-
te, le mois dernier, comme chef de
l'académie autrichienne de défense,
déclare aussi que les Soviétiques, qui
disposent de trois divisions cantonnées en

Walesa réussira-t-il à éviter le pire? (Téléphoto AP)

Pologne, devraient en faire intervenir au
moins 25 de plus, ce qui représenterait un
total «d'au moins 400.000 hommes »
pour contrôler effectivement le pays.

Le général Kuntner, qui a également
été conseiller de la délégation autrichien-
ne à la conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe, pense que les
deux mois du printemps seraient les plus
critiques car:
- la conférence de Madrid, qui doit

examiner l'application des accords
d'Helsinki et qui reprend ses travaux
mardi, se séparera vraisemblablement
peu avant Pâques. Une intervention, plus
tôt , entraînerait une rupture des négocia-
tions.

— les semailles de printemps seraient
achevées en Pologne à la mi-avril , ce qui
assurerait au moins les besoins essentiels
des 35 millions de Polonais sous une
occupation soviéti que, faute de quoi des
importations de nourritures seraient
nécessaires de Russie.

Selon le général autrichien , les structu-
res du Pacte de Varsovie interdiraient
toute résistance unifiée de l'armée polo-
naise. Il souligne que les Soviétiques

disposent d'officiers de liaison à tous les
échelons du commandement polonais.

Comme l'armée hongroise, lors du
soulèvement qui fut réprimé par les
Soviétiques en 1956, dit-il , les forces
polonaises se scinderaient et combat-
traient les envahisseurs avec des unités
séparées, qui jouiraient d'un puissant
appui sentimental auprès de la popula-
tion.

Une telle résistance, toutefois, «ne
durerait pas très longtemps ». «Il existe
un très large fossé en quantité et qualité
d'armes entre l'armée polonaise et
l'armée soviétique» .

D'après le général Kuntner, l'armée de
terre polonaise dispose de 210.000 hom-
mes et l'aviation de 85.000, mais la
modernisation s'est effectuée lentement.

Par ailleurs, il ne pense pas qu'une
guerre de partisans commence aussitôt
après une invasion. «Du moins pas
immédiatement. Contrairement aux
Yougoslaves, les Polonais ont peu de tradi-
tion dans ce domaine et aucun entraîne-
ment particulier. Par conséquent, des
soulèvements ne seraient concevables
qu'après une plus longue période de pres-
sion» , i

Un printemps critique pour la Pologne?
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rj VARSOVIE (AP). - M. Lech Walesa, président de Solidarité, est arrivé S
Jj mardi à Rzeszow pour tenter de résoudre le problème posé par K la possibi- E
?j lité d'une grève générale » dans tout le sud de la Pologne et de calmer les m
;] esprits, a-t-on annoncé au siège de Solidarité à Gdansk, où la situation était J
a qualifiée de «très tendue». d
a A Rzeszow, un porte-parole du syndicat indépendant a déclaré que la !
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visite de M. Walesa avait été décidée d'un «commun accord» et que le j

g dirigeant syndical avait rencontré dès son arrivée les représentants des ¦
j  que/que 300 ouvriers et agriculteurs qui occupent depuis le 3 janvier der- m
U nier les bureaux d'un ancien syndicat. |
M // était accompagné par dix autres dirigeants de Solidarité. La commis- ¦
5J sion de coordination nationale du syndicat doit, en outre tenir une partie de ':
-¦j sa séance hebdomadaire sur place jeudi. *
a Les manifestants de Rzeszow exigent l'enregistrement des statuts du m
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syndicat Solidarité rurale et la satisfaction d'un certain nombre de revend/- J
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j Walesa pour éviter le pire I NANCY (AP). - Le tribunal correctionnel
de Nancy a condamné mardi matin à six
mois de prison avec sursis et 3500 ff
d'amende le D' Jean-Pierre Toussaint,
33 ans, pour homicide involontaire, à la
suite du décès d'un jeune garçon de 15 ans
au cours d'une intervention chirurgicale.

Le médecin préparait un certificat
d'études supérieures d'anesthésie au
moment des faits, le 11 juin 1979. Laurent
Noël, fils unique d'une famille de Darnieule
(Vosges), avait alors été admis à l'hôpital
central de Nancy pour y subir une opéra-
tion destinée à corriger une anomalie
congénitale de sa paroi thoracique.

L'intervention s'était déroulée norma-
lement, mais c'est au moment où le jeune
garçon devait être ramené à sa chambre
que l'anesthésiste, au lieu de lui insuffler de
l'oxygène, lui fit respirer par erreur du
protoxyde d'azote pur, et ce pendant
quatre minutes. Malgré une tentative de
réanimation immédiate, Laurent succom-
bait.

L'enquête a permis d'établir qu'une
absence d'identification des bouches
d'arrivée des gaz opératoires était à l'origi-
ne du drame, mais l'accusation reprochait à
l'anesthésiste de n'avoir pas procédé aux
vérifications nécessaires.

L'hôpital est en effet équipé de trois
systèmes de gaz; le protoxyde d'azote,
dont la sortie est normalement signalée
par une pastille bleue, l'air , marqué par une
pastille noire, et l'oxygène par une pastille
blanche. Mais, le jour de l'opération, les
deux premières pastilles étaient absentes
et la troisième avait été intervertie, entraî-
nant l'erreur mortelle.

Le tribunal de Nancy a jugé irrecevable la
demande de réparation des parents de la
victime, qui s'étaient portés partie civile,
déclarant qu'ils devraient se retourner
directement contre l'administration hospi-
talière pour obtenir des dommages et inté-
rêts.

DJAKARTA (AFP).-Plusieurs
centaines de personnes
seraient mortes noyées mardi à
la suite du naufrage du paque-
bot indonésien, le «Tampo-
nas II» qui a sombré dans la mer
de Java à la suite d'un incendie
à bord.

Selon les autorités, 304 per-
sonnes ont été sauvées quel-
ques heures après que le navire,
qui transportait 1055 passa-
gers et 88 membres d'équipage,
ait sombré dans le détroit de
Makassar entre Bornéo et les
Célèbes.

Un porte-parole du centre des
opérations de sauvetage a
déclaré que l'on ignorait pour
l'instant le sort des quelque
700 personnes qui se trou-
vaient encore à bord au moment
du naufrage.

Les opérations de sauvetage
ont été rendues très difficiles
en raison d'une tempête qui a
empêché les bateaux de
secours d'approcher du paque-
bot.

Le « Tamponas II», un paque-
bot de 2420 tonnes construit en
1971 au Japon et racheté il y a
un mois par la compagnie indo-
nésienne «P.T. Pelni», se
rendait de Djakarta à Ujung
pandang, capitale des Célèbes.

Drame de la mer
en Indonésie:
des centaines
de victimes?

MADRID (ATS-AFP).- La seconde
phase de la conférence de Madrid sur la
sécurité et la coopération en Europe s'est
ouverte mardi avec la perspective de
nouveaux accrochages soviéto-améri-
cains sur les droits de l'homme et une
menace voilée de l'URSS de refuser un
prochain rendez-vous pour la CSCE, si la
convocation d'une conférence sur le
désarmement en Europe n'est pas décidée
à Madrid.

Avant l'ouverture des débats , on indi-
quait en effe t de source américaine que le
chef de la délégation des Etats-Unis , M.
Max Kampelman , soulèverait d'entrée de
jeu le problème des violations des droits
de l'homme intervenues en URSS depuis
la fin de la lere phase, le 19 décembre . De
nouveaux procès, rappelle-t-on , ont eu

lieu en Union soviétique et deux écri-
vains , MM. Lev Kopelev et Vassily Axio-
nov, ont été déchus de leur citoyenneté.

Le chef de la délégation britannique ,
l'un des premiers orateurs à prendre la
parole mardi matin , a lui aussi exprimé la
préoccupation de son pays devant les per-
sécutions renouvelées en URSS contre les
défenseurs de la liberté religieuse tels le
père Gleb Yakounine , ainsi que contre les
juifs et les catholiques de Lituanie et
d'Ukraine.

Pour sa part le chef de la délégation
soviétique, le vice-ministre des affaires
étrangères Illychev , a souligné l'urgente
nécessité de convoquer une conférence
sur la détente militaire et le désarmement
en Europe.

Sans lier formellement la fixation d'un

nouveau rendez-vous pour la CSCE à la
convoquation d'une telle conférence , M.
Ill ychev a affirmé néanmoins que si cette
décision n'était pas prise à Madrid , le
processus de la CSCE s'en trouverait
considérablement affecté.

Plus explicite encore est la déclaration
faite par le chef de la délégation soviéti-
que au journal « El Pais », selon laquelle la
continuité du processus de la CSCE
« dépendrait des résultats de la conféren-
ce de Madrid» . Si ces résultats sont posi-
tifs, ajoute-t-il , l'URSS soutiendra la
proposition roumaine de fixer le prochain
rendez-vous de la CSCE à Bucarest.

M. Ill ychev réaffirme également dans
cette interview le soutien de son pays à la
proposition polonaise et son opposition
au projet français de conférence sur le
désarmement.

CSCE: remous et menaces à Madrid

Sur les 52 ex-otages, 41 participaient
mardi à cette conférence de presse, qui
précédait de quelques heures la réception
officielle dont ils devaient faire l'objet à
Washington de la part du président Reagan
et de quelque 6000 dignitaires.

NI. Laingen a ajouté que les journalistes
avaient affaire à 52 « Américains fiers, libres
et heureux» dont les familles ont fait preu-
ve, durant les 444 jours de captivité, de
«noblesse et de courage». M. Laingen a
ensuite rendu hommage «à tous nos
compatriotes» pour «la magnificence de
leur soutien».

Evoquant leur libération, M. Laingen a
parlé du «moment le plus émouvant», à
l'aéroport d'Alger, où les otages se sont

retrouvés pour la première fois ensemble,
se donnant de grands coups dans le dos.

Kevin Hermening, un marine dont la
mère était venue le voir à Téhéran malgré
les objections du gouvernement, a déclaré
que ses gardiens n'ont pas modifié ses
conditions de détention après cette visite..
«Evidemment, j'étais heureux de la voir».

Vers la fin de la conférence de presse, le
commandant Robert Engelmann a évoqué
les problèmes psychiatriques dont ils
auraient souffert. «Ce fut une période
d'extrême tension, mais ce qui nous a le
plus impressionné, en montant dans
l'avion, fut notre capacité de tout oublier.
Beaucoup de tension disparut rien qu'en
montant dans l'avion. Personnellement, je

me sens très bien, physiquement et menta-
lement».

SONDAGE

Cinquante-neuf pour cent des Améri-
cains estiment que l'accord conclu pour la
libération des 52 otages de Téhéran était le
meilleur possible, révèle un sondage réali-
sé du 21 au 23 janvier par la chaîne de télé-
vision «NBC» et l'agence de presse «AP».

D'autre part, 52 personnes sur 100 ont
jugé que le président Reagan devait
respecter les termes de l'accord mis au
point par son prédécesseur Jimmy Carter,
mais 30% y sont opposés et 18 n'ont pas
d'opinion.

mn> Washington a accueilli les héros

PARIS (AFP). - Affi rmant que «la
majorité des Indiens d'Amérique ont une
origine arabe libyenne» , le colonel
Kadhafi a demandé dans une lettre adres-
sée au président Reagan que ceux-ci
«obtiennent leurs droits », rapporte
l'agence de la Jamahiriya (Jana), reçue à
Paris.

«Deux raisons me poussent à vous
signaler ce problème qui concerne
l'Amérique», précise le colonel dans sa
lettre reproduite par Jama : « la première
ce sont les nombreuses lettres et appels à
l'aide que les Indiens m'ont adressés au
cours des quatre dernières années, la
seconde est le fait que la majorité des
Indiens sont d'origine libyenne, et j' espè-
re pouvoir à l'avenir vous présenter les
recherches archéologiques et historiques
qui prouvent cette origine» , ajoute-t-il.

Selon Kadhafi


