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L'occupation soviétique en Afghanistan

TAEF (ARABIE SÉOUDITE) (AP). - Le sommet islamique, réuni à Taef, a adopté une
résolution qui réclame le retrait immédiat des forces soviétiques d'Afghanistan. La résolu-
tion institue aussi une commission de cinq membres, chargée de rechercher, en collabora-
tion avec M. Waldheim, secrétaire général de l'ONU le rétablissement de la paix en Afgha-
nistan.

Selon les milieux de la conférence, la Syrie et le Yémen du Sud ont voté contre.

«Aucun bénéfice ne peut être attendu pour le
peuple afghan des mots dénonciation et condamna-
tion, car ces mots ne rempliront pas les estomacs des
réfugiés et n'imposeront pas un retrait de troupes
étrangères », a déclaré le président syrien Assad. La
conférence, toutefois , n'a pris aucun engagement
d'aide envers les moudjahiddines, opposés au
gouvernement de Kaboul, a souligné un porte-paro-
le des rebelles.

M. Waldheim, qui assiste à la conférence comme observateur, envisage
de désigner M. Xavier Ferez de Guilar (Pérou), sous-secrétaire, comme
médiateur dans l'affaire afghane, rapporte-t-on dans les milieux de l'ONU.
La commission créée par la conférence de Taef serait composée du Pakistan,
de l'Arabie séoudite , de l'Iran, la Guinée et de la Tunisie.

Par ailleurs, le troisième sommet islamique a adopté les recommanda-
tions du comité «Al Qods » (Jérusalem) demandant aux pays musulmans de
« mobiliser toutes leurs ressources militaires, économiques et notamment le
pétrole» pour obtenir la libération de la ville arabe, apprend-on auprès de
délégués à la conférence.

L'Irak est prêt à restituer à l'Iran les territoires occupés pendant la guer-
re, a annoncé le président Saddam Hussein, chef de l'Etat irakien, à la troi-
sième conférence islamique.

« Mais les terres et les droits que l'Iran a usurpés par la force devront être
restitués à leurs propriétaires légitimes», a-t-il précisé.
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DEHORS LES RUSSES

Attirés par la quiétude méridionale,
les touristes s'apprêtent, comme
chaque année, à envahir leTessin pour
y passer des vacances de carte postale
dans un décor de paradis. Détente,
farniente : pourquoi se soucieraient-ils
d'autre chose que de leur joie de vivre
loin de leur train-train? Qu'importe la
pollution puisque les lacs sont restés
bleus; n'y a-t-il pas des piscines par-
tout? Et puis, ces villages en ruine,
quel spectacle, quelles photos ! Bien
sûr, l'allemand prolifère, mais c'est
pareil sur la Costa Brava, à Majorque,
aux Canaries, partout. Pourquoi s'en
offusquer? Foin des problèmes...

Le malaise, pourtant, est partout:
dans les hôtels gérés par des Suisses
alémaniques avec un personnel italien
alors que le Tessin accuse le taux de
chômage le plus élevé du pays; dans
les restaurants où les spécialités du cru
cèdent la place à la «gastronomie»
germanique; dans les établissements
publics où la jeunesse dorée et les
mafiosi de Milan cherchent à imposer
leur loi, sans parler des beaux Tessi-
nois qui, plutôt que de travailler, y
«sortent» de riches étrangères; dans
les campagnes comme dans les villes
où les terres et les immeubles qui sont
l'objet d'une spéculation effrénée,
passent en mains alémaniques, alle-
mandes ou italiennes...

Qu'en pensent les Tessinois qui,
pendant que les touristes se délassent,
triment, puis s'isolent entre eux
comme s'ils cherchaient à se terrer
pour échapper aux maléfices de l'inva-
sion? C'est à Gandria que nous avons
commencé notre enquête. Avec ses
maisons de pastel qui s'épaulent pour
s'accrocher aux rochers du Monte Bré,
ce fut un village de pêcheurs. Il n'est
plus que boutiques et restaurants,
sans parler des rares appartements
achetés à prix d'or et souvent inoccu-
pés. «Typique», disent les guides,
mais il nous a fallu chercher
longtemps avant de découvrir un Tes-
sinois qui nous a d'ailleurs accueilli en
allemand. Marchand de souvenirs, il j
en a gros sur le cœur:

— On est envahis, assiégés. Hier, j'ai \
mis trois Allemandes à la porte tant
elles m'énervaient. Ces gens-là, ils ont
perdu la guerre, mais pas la langue...
Bien sûr, je vis du tourisme, comment
faire autrement, mais il y a des
moments où je n'en puis plus. Ici, dans
mon village, « ils» ont tout raflé :
300 fr. le mètre carré. La population
était pauvre, alors elle a vendu.
Peut-on lui jeter la pierre? Résultat?
Sur 250 habitants, les Tessinois ne se
comptent plus ici que sur les doigts
d'une main. Les autres sont partis ; les
jeunes dans les banques, les affaires,
le tourisme, les vieux Dieu sait où. Ils
ne se sont pas rendu compte qu'ils
perdaienttout. Construire ailleurs, cela
coûte beaucoup trop cher. Des déraci-
nés...»

Un humoriste a écrit que la statisti-
que n'était utile que pour démontrer
l'exactitude de ce qui est faux. Ne
servirait-elle qu'à cela, nous nous
emploierons, dans un prochain article,
à préciser le malaise tessinois par
quelques chiffres.

Jean HOSTETTLER
*- 

Tessin: l'envers
du décor

GENÈVE (AP). — Les autorités suisses ont repoussé mercredi
l'hypothèse selon laquelle les explosions à la bombe, survenues mardi
soir contre deux établissements suisses à Milan, seraient liées à la
publication quelques heures auparavant à Genève d'un rapport de la
Croix-Rouge recommandant la liberté conditionnelle pour un activiste
arménien présumé, blessé dans une explosion le 3 octobre dernier. Le
rapport, rendu public par le procureur de Genève, M. Raymond Foex,
affirme que M. Ara Yenikomishian, l'activiste accusé , qui a perdu sa
main gauche et a été rendu pratiquement aveugle par l'explosion du
mois d'octobre, «est une personne handicapée complètement dépen-
dante. Sa réducation et son adaptation à un mode de vie différent et
complètement nouveau seraient grandement facilitées par la liberté
conditionnelle». (Suite en page 23.)
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Après l'attentat contre l'agence Swissair de Milan (Téléphot o AP)

Toujours le terrorisme anti-suisse

Encore un doublé des Suissesses:
A Megève, les descendeuses helvétiques ont signé le troisième doublé de leur histoire en Coupe du monde. Du même
coup, la Tessinoise Doris de Agostini consolide sa place de «leader» de la spécialité et Marie-Thérèse Nadig (2me) marque
de nouveaux points au classement général grâce, notamment, à sa troisième place du combiné. Notre téléphoto AP (de
gauche à droite) : l'Américaine Holly Beth Flanders (4me), Marie-Thérèse Nadig (2me), Doris de Agostini (Ve) et la Norvégien-
ne Torill Fjedstad (3me). Lire en page 16.

(De notre rédacteur parlementaire à Berne) :
Le Conseil fédéral a pris hier une décision attendue : celle concernant l'adaptation des salaires .tels du personnel de la Confédé-

ration. Comme dans toute négociation, il a bien fallu à un moment donné couper la poire en deux. Après les premières propositions
des associations du personnel, qui demandaient un taux d'augmentation de 5%, après les prises de position de l'employeur pour qui,
dans les phases initiales, seul un réajustement de l'ordre de 1 % était toi érable , c'est an niveau de 3 % que le gouvernement s'est arrêté
mercredi, comme le lui avait suggéré les membres de sa délégation aux pourparlers menés avec les syndicats des fonctionnaires, les
conseillers fédéraux Ritschard et Honegger, respectivement chefs du département des finances et de celui de l'économie publique.

Il en coûtera 181,5 millions de plus par
an à la Confédération, si le parlement
approuve les nouvelles dispositions. Le
projet - il vaut la peine de l'indiquer aussi
- est soumis au référendum facultatif.

ÉCHELONNÉ

Sans plus de détails, on insiste à Berne,
sur le caractère échelonné de l'augmenta-
tion. Les fonctionnaires appartenant de la
4me à la 8mc classe de traitement (à la
Confédération , les salaires les plus bas
sont ceux qui portent les numéros de clas-
sification les plus élevés) seront augmen-
tés de 600 francs par année. De la 9""-' à la
llme classe, l'augmentation annuelle sera
de 900 francs de la 12™ à la 25m,; classe,
de 1200 francs. Ces réajustements
concernent les salaires maximums dans
chaque classe, les salaires minimums
restant à leur niveau actuel, et ils ne tou-
chent que le personnel marié. De même,

l'augmentation de l'indemnité de résiden-
ce, relevée en valeur réelle de 279 francs,
n'est valable que pour les fonctionnaires
en situation conjugale dûment enregis-
trée. La 24mc classe de traitement est sup-
primée. La dépense annuelle supplémen-
taire est de 52,3 millions pour l'adminis-
tration générale, 73,8 millions pour les
PTT et 55,4 millions pour les CFF.

Si le réajustement moyen est inférieur à
3% pour l'administration générale, il est
de 3,2% aux postes, télégraphes et télé-
phones, et de 3,3% aux chemins de fer
fédéraux.

On souligne encore , sous la Coupole,
qu 'en fait la pression du secteur privé est
devenue telle que le Conseil fédéral ne
pouvait pas renoncer plus longtemps à
une adaptation. Etienne JEANNERET

(Suite en avant-dernière page)
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Salaires du personnel de la
Confédération : Berne décide

BERNE (ATS). - Au semestre d'hiver 1978/79, 57.610 étudiants
étaient inscrits aux hautes écoles suisses, ce qui équivaut à une augmenta-
tion de quelque 20.000 étudiants, soit environ 50 % par rapport au début
des années 70. Pendant les dernières années, le taux d'accroissement a
diminué. On suppose cependant que l'augmentation en valeur absolue se
poursuivra jusqu'à atteindre en 1987/88 un nombre d'éludants d'environ
71.600.

Après le drame en mer de Java
DJAKARTA (AP). -Treize navires et cinq avions de la marine et

de l'armée de l'air indonésienne ont poursuivit leurs recherches
mercredi pour tenter de retrouver des rescapés parmi les 600 per-
sonnes portées disparues après l'incendie du paquebot indonésien
«Tamponas 2» qui avait sombré la veille en mer de Java.

(Suite en dernière page)
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Vue aérienne du paquebot (à droite) avant la tragédie. (Téléphoto AP)

Après quoi , on pourra s'attendre à une !
légère diminution des effectifs
d'étudiants. Telles sont les données figu- ;
rant dans le dernier rapport de l'Office
fédéral de la statistique consacré au déve- i
loppement des hautes écoles suisses ;
pendant la dernière décennie. I

Au cours de ces dernières années, le
nombre des maturités délivrées a i
augmenté davantage que le nombre des
étudiants débutants.
(Lire la suite en page 23.)

Nombre d'étudiants en Suisse: I
50% de plus qu'il y a 10 ans
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S Dans ce lagon pas comme les autres vit cette jeune fille Brooke Shields héroïne d'un =
= film qui fleure bon le romantisme. C'est l'histoire de deux enfants naufragés sur une g
S île déserte et qui, devenus adolescents, découvrent la vie et l'amour. Le beau jeune H
§ homme s 'appelle Randall Kleiser, mais il n'a pas eu droit à la photo. (Agip) =
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

Film «El Salvador»
CENTRE DE LOISIRS,

CHEMIN DE LA BOINE,
le 30 janvier à 20 heures

Org.: COMITÉ NICARAGUA-SALVADOR
126839-T

Centre de ski La Vue-des-Alpes

REPRISE DE LA COURSE
DE LA FEUILLE DDR

Vendredi 30 janvier 1981, à 20 heures
122310-T__________________________________________¦

COLOMBIER
«Littorail»

(c) L'inauguration du nouveau matériel
des TN aura lieu les 26 et 27 juin à Colom-.
bier. Les membres de l'Association des
sociétés locales se réuniront le 4 février af i n
de former un comité qui organisera cette

{inauguration.

Murielle et Claude-Alain
HAENNI-QUINCHE ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur petite

Emilie
le 28 janvier 1981

Hôpital régional Route de Boujean 62
Bienne 2502 Bienne
'¦1- 134756-N

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 27 janvier. Wasem, Laurie-'

Christel, fille de Jean-Marc, Peseux, et de
Marie-Claude, née Apothéloz ; Jeanneret , Sté-
phane-Jean-Louis-Fernand, fils de Jean-
Louis-Gilbert-Charles, Montmollin , et de
Jacqueline-Lilly, née Demierre ; Wattenhofer ,
David , fils de Jean-Pierre-Bruno-Emest, Neu-
châtel , et de Fabienne-Alice-Denise, née
Bangerter; Armenti, Marco, fils de Nicola , Le

-Landeron , et de Rachel-Henriette, née Ritter.
Décès.- 26 janvier. Becker, Marie-Clara ,

née en 1912, Neuchâtel , célibataire ; Gander
née Jeanneret , Gabrielle-Simone, née en 1918,
Neuchâtel , épouse de Gander , Edmond-
Marcel ; Mariller, Robert-Alfred, né en 1923,
Neuchâtel , époux de Fortunata, née Campa-
gner. 27. Haller née Keller, Hortense-Margue-
rite-Violette, née en 1897, Neuchâtel , veuve
de Haller, Walther; Jeanneret née Treier,
Hermine, née en 1918, Hauterive, épouse de
Jeanneret, Edouard-Henri ; Vaucher née
Giroud , Violette-Marie, née en 1898, Neuchâ-
tel, veuve de Vaucher, Paul-Arnold.

A Peseux,
un piéton est blessé

par une voiture
dont le conducteur

a pris la fuite
Mercredi è 19 h 30, un conducteur,

inconnu pour l'Instant, circulait au
volant d'une auto de Peseux à Neuchâ-
tel. Arrivé sur le passage pour piétons
situé à l'est du garage de la Côte, il
renversa un piéton, M. Rémi Perrenoud,
53 ans, domicilié à Peseux, qui traver-
sait la route sur ce passage.

Blessé, M. Perrenoud a été transporté
è l'hôpital des Cadolles par une ambu-
lance de la police de Neuchâtel. Le
conducteur de la voiture ainsi que les
trois témoins se trouvant alors à proxi-
mité sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie de Peseux (Tél. (038)
31 43 16).

M. Perrenoud souffre d'une fracture
d'une clavicule, de ligaments déchirés
au genou droit et d'une commotion. Par
ailleurs, un des deux chiens qu'il
promenait avant d'ôtre renversé par
cette voiture a disparu. Il s'agit d'une
petite chienne .genre teckel à poils
courts, brune, et répondant au nom de
«Babette».

I ; 
COLOMBIER

Billard
(c) Le dernier tour du championnat de
Suisse par équipes au cadre 42/2 (10r° ligue)
se déroulera samedi à Colombier. L'équipe
régionale, formée de Zehr, Yildirim et Lin-
der, affrontera la formation de Reconvilier
qui est en tête du groupe central. La tradi-
tionnelle rencontre intervilles Colombier-
Bienne aura lieu ici en mars.

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

La SFG-Hommes de Corcelles a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

René MISEREZ
frère de Monsieur Roger Miserez, mem-
bre honoraire de la société.

134759-M
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La Société des pêcheurs en rivière de
Neuchâtel, Val-de-Ruz et environs a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Robert MARILLER
membre fidèle de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 134758-M

La Cagnomatic du café du Nord,
informe ses membres et amis du décès de

Monsieur

Robert MARILLER
membre fidèle de la société et du comité.

12678 3-M

Le comité de la Société de secours
mutuels L'Abeille a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Robert MARILLER
membre de la société. 122271. M

FAN — L'EXPRESS Jeudi 29 janvier 1981

Vous tous que j'ai aimés I
qui m'avez aidé, merci.-
Approchez-vous doucement de ma
tombe, ne pleurez pas , pensez combien
j'ai souffert, laissez-moi reposer en
paix.

Madame Yvonne Romy-Petter;
Madame et Monsieur Michel Thomi-

Romy;
Monsieur Serge Thomi ;
Monsieur et Madame André Romy-

Nucera;
Les familles de feu Fritz Romy;
Les familles de feu Emile Petter ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

! Monsieur

Henri ROMY
leur très cher époux, papa, beau-papa ,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 69me année, après une pénible
maladie.

2610 Saint-Imier, le 27 janvier 1981.
(Champ-Meusel 2).

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5:11.

L'incinération aura lieu à La Chaux-
de-Fonds, vendredi 30 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de La Chaux-de-Fonds.

Adresse de la famille :
Madame et Monsieur Michel Thomi,
Jonchères 55, 2610 Saint-Imier.

i II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu

126795-M

La famille de

I Monsieur

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

Auvernier, janvier 1981. 122974 x

La famille de

Monsieur

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

Cormondrèche, janvier 1981. 122241 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 Streit, 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
122510-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

La nuit n'est jamais complète,
Il y a toujours , puisque je le dis,
Puisque je l'affirme,
Au bout du chagrin une fenêtre
ouverte,
Une fenêtre éclairée.

Paul Eluard. '

Georges et Gabrielle Schranz ;
Daniel et Francine Ducommun ;
Anne-Isabelle Schranz et Pierre

Chevalley ;
Marie-Georges et Pierre Borgatta et

Anne;
Frédéric et Olivier Ducommun ;
Les descendants de Monsieur et Ma-

dame Emile Keller-Mûrner ;
Madame Germaine Studer;
Madame Madeleine Aubert, ses enfants

et petites-filles ;
Monsieur et Madame Laurent Romy et

leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part que

Madame

Walter HAUSHEER
née IsabeUe MÙRNER

s'est endormie paisiblement, le 26 janvier
1981, dans sa quatre-vingt-cinquième '
année.

2000 Neuchâtel , Pertuis-du-Sault 18.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
122337-M

L'Auto moto club de la Côte neuchâte-
loise a le pénible regret de faire part du
décès de

Madame

Angèle PLANCHEREL
mère et belle-mère de Maurice et Janine.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. 134757 M

La Société de tir La Rochette, Mont-
mollin, a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Madeleine DIACON
maman de Madame Isabelle Glauser ,
membre, et de son époux , président de la
section Air comprimé. 122340-M

La Fanfare de La Croix-Bleue du Val-
de-Ruz a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Henri FAVRE
porte-bannière durant de nombreuses
années. 121986-M

discount
ACTIONS viande fraîche...

• Epaula d'agneau fraîche
et roulée kg 13.so

• Langue de boeuf
fraîche kg 8.90

• Salami MHanetto

lll ffif Super-Centre
^IP  ̂Portes-Rouges 122295 T

Ce soir, à l'Auditoire des Terreaux 0
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I AVIS MORTUAIRES I
| Réception des ordres jusqu'à 22 heures. .

Mieux vivre,
c'est d'abord préserver

sa santé.
La santé est certainement le bien le plus précieux que nous

puissions posséder. Mais ce bien est fragile, constamment menacé.
alpha SANTÉ nous explique comment accéder à l'état de complète
forme, tant physique que morale, et comment le conserver en dépit
de toutes les agressions de l'existence.

Tous les grands thèmes qui intéressent la santé sont traités par
les meilleurs spécialistes: de façon claire, pratique et illustrée, ils expli-
quent ce qu'il faut connaître et ce que l'on doit faire pour vivre mieux.

alpha SANTE
î j \̂ L'Encyclopédie alpha pour vivre mieux. Une collection de 150 fascicules,
%!$§ réalisée avec \a collaboration de éditée par Grammont, Lausanne et
~**̂  l'Organisation Mondiale de la Santé. diffusée par les EDITIONS KISTER SA. __V

Chaque mardi chez tous les marchands quai Wilson 33, Genève.
de journaux. Fr. 3.50 le fascicule. Tél. 022/315000.

Cette semaine, sortie des deux premiers numéros 122062»

Mademoiselle Simone Gyger, à Lausanne ;
Le docteur et Madame Fritz-Henri Simond, leurs enfants et petits-enfants , à Sava-

gnier et Lausanne ;
Madame Henri Hirschy-Simond et son fils , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame François Simond et leurs enfants, à Hauterive (NE) ;
Monsieur et Madame Laurent Pauli-Seylaz, à Lausanne ;
Monsieur Jean-Luc Seylaz, à Lausanne;
Monsieur et Madame André Barraud-Seylaz , leurs enfants et petit-fils, à Bussigny,

Préverenges et Lausanne;
Monsieur et Madame Jean Juillard-Gautier, à Chexbres ;
Les familles parentes et alliées ;
Mademoiselle Rosa Hofer, sa fidèle employée,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Albert GYGER
née Rutfa SIMOND

leur très chère mère, tante, grand-tante, arrière-grand-tante et cousine, survenu le
27 janvier 1981, dans sa 84mc année.

Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent
l'adorer en esprit et en vérité.

Jean 4:23-24.
L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 30 janvier.
Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle b, à 15 h 30.
Honneurs à 16 heures.
Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie.
Domicile de la famille: avenue des Peupliers 11, Pully-La Rosiaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
122344-M
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Que ton repos soit doux comme ton cœur

fut bon.

Monsieur et Madame Clovis Plancherel-Dubey, à Gletterens, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame veuve Antoinette Sansonnens-Plancherel et ses enfants, à Estavayer-le-
Lac;

Monsieur et Madame Louis Plancherel-Bersier , à Corcelles-Cormondrèche (NE),
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Rodolphe Dubey-Plancherel, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Plancherel-Junod, à Chaumont, leurs enfants et
petits-enfants; . - ^ — ,-  - .- . .  .,-.,. _ . . ._. _,

Monsieur et Madame Roland Plancherel-Ecuer, à Veyrier (GE), leurs enfants et
petits-enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Joseph Plancherel-Kratzer , à Fontaines (NE), leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Michel Plancherel-Gaiotto, leurs enfants et petits-enfants, à
Estavayer-le-Lac ;

Madame et Monsieur Max Kaiser-Plancherel et leurs enfants, à Cortaillod (NE) ;
Madame Augusta Vorlet-Plancherel , à Autavaux ;
Madame Agnès Dubey-Plancherel et ses enfants , à Cortaillod (NE) ;
Les familles Andrion, Coucheman, Collomb, Dubey, Borgognon , Guinnard ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Angèle PLANCHEREL
née BAUDOIS

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, décédée le 27 janvier 1981, dans sa
89™ année.

Repose en paix .

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Gletterens, vendredi 30 janvier
1981, à 15 heures.

Veillée de prières : en l'église de Gletterens , jeudi 29 janvier , à 19 h 30.
Domicile mortuaire : 1531 Gletterens.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
12230S-M



A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 

Il est«amusant» de constater combien
les gens qui n'ont pas d'enfants détiennent
en général la solution de tous les problè-
mes que peuvent rencontrer ... ceux qui en
ont ! Le phénomène est d'autant plus
fréquent en ce qui concerne les jeunes
parents, ainsi «avertis » par leurs bons
amis. D'une part ces derniers comprennent
mal qu'une naissance rompe la régularité
des relations amicales, d'autre part, les.
« encore-sans-enfants » sont bien persua-
dés qu'eux en pareil cas ne changeront rien
_t leurs habitudes...

Le résultat est que les jeunes parents
finissent par être très isolés, n'arrivent plus
à partager leurs soucis et se trouvent
souvent fort démunis quant au boulever-
sement que suscite une naissance et les
mille et une questions croissant avec le
jeune enfant au fil des jours.

Aussi faut-il souligner une remarquable
initiative de l'Ecole des parents et de Pro
Juventute, à Genève. Unissant leurs efforts
pour aider le jeune couple dans son
nouveau et délicat « métier », ces deux insti-
tutions viennent en effet d'éditer les « Mes-

sages aux jeunes parents » qu'elles leur
proposent depuis peu.

A noter qu'on a évité le « conseil» au
profit de l'«information» conçue sous
forme de lettres réparties en fascicules
mensuels pour la première année, bimes-
triels ensuite de un à trois ans et que l'on
peut se procurer de la même manière ou
globalement auprès de l'Ecole des parents
de Genève. Le prix en est fort modeste et la
consultation facilitée par un judicieux
système de classement. Par ailleurs les
« messages» existent, sous une autre for-
mule, en anglais, en espagnol et en italien.

Pendant la première année de l'enfant,
ces douze lettres apportent une information
régulière sur ses besoins fondamentaux,
ses désirs, ses humeurs mais aussi ses dif-
ficultés et permettent de suivre progressi-
vement son évolution intellectuelle et affec-
tive. Elles apprennent à mieux écouter le
petit enfant et, par là même, à mieux lui
répondre au niveau de ce qu'il peut com-
prendre. Elles posent en somme les
fondements d'un dialogue ouvert et fertile.

D'autre part, les jeunes parents perce-

' I : M t
vront mieux le sens de certaines de leurs
réactions, par rapport à ce nouveau
contexte quelquefois déconcertant: à quoi
faut-il être attentif et comment réagir?
Jusqu'à quel point aller ou... ne pas aller?
Autant de questions abordées au fil des
mois et des événements dans un merveil-
leux climat d'humour et de tendresse dû
aux charmantes illustrations du dessina-
teur Pajo.

Douze autres lettres d'égale qualité
accompagnent l'enfant de un à trois ans,
insistant sur ses développements essen-
tiels : la marche, la parole, la propreté. Elles
traitent de thèmes éducatifs fondamentaux
tels que la jalousie, la possessivité mais
aussi l'opposition et l'obéissance et les atti-
tudes qu'il faut rechercher pour créer et
maintenir un contact avec l'enfant à travers
ces phases souvent déroutantes.

Les premières années de l'enfant sont
décisives pour la construction de sa per-
sonnalité future et s'il n'existe, heureuse-
ment, aucune recette pour y parvenir, il est
une issue aux bonnes questions: « Les
messages aux jeunes parents ». Mo. J.

Jeunes parents: un «métier» difficile

L'enquête conjoncturelle de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie

Le renversement de la conjoncture neuchâteloise est
intervenu à la fin du premier semestre 1979. Reprise
fragile et hésitante d'abord, mais qui s'est au fil des mois
confirmée , avec plus ou moins d'intensité selon les
secteurs, il est vrai. Grâce à l'enquête conjoncturelle
qu'elle adresse mensuellement à un échantillon de
127 entreprises industrielles et de la construction, la
Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie
rend compte régulièrement de l'évolution d'ensemble de
l'économie du canton, en mettant en évidence aussi les
sujets de satisfaction ou les préoccupations auxquels
sont confrontés les chefs d'entreprise.

Nonobstant certaines évolutions sectorielles et indivi-
duelles divergentes, l'année 1980 peut globalement être
qualifiée de bonne. Les quatre premiers mois de l'année
se sont inscrits dans l'essor qui a caractérisé la fin de
1979. Puis, jusqu'en décembre, l'économie s'est mainte-
nue à un régime de croisière assurant un bon niveau
d'activité. Dans le courant de l'automne sont apparus
pourtant quelques signes annonciateurs d'un ralentis-
sement dans l'entrée des commandes.

La consolidation intervenue en 1980 se mesure d'abord
à la progression de l'emploi. L'effectif global des person-
nes occupées dans les entreprises industrielles répon-
dant e l'enquête s'est accru d'environ 4 % durant l'année.
C'est la première fois depuis 1974 que la tendance à la
diminution des emplois industriels est véritablement
renversée. Cette évolution est également révélatrice du
climat tendu qui a régné sur le marché du travail. Quel-
ques foyers isolés de chômage partiel ont subsisté
durant toute l'année. Pour sa part, le chômage total
devenait insignifiant.

Ce rétablissement d'une situation de quasi-plein
emploi ne reflète qu'imparfaitement la reprise de l'activi-
té économique. L'extension de la production a eu pour
effet d'augmenter le degré d'utilisation des capacités
techniques. A cet égard, encore plus qu'en 1979, l'année
sous revue a été marquée par un sensible développe-
ment des investissements d'équipement nécessités par
l'adaptation de l'appareil industriel aux nouvelles condi-
tions de production à savoir la diversification et les
reconversions technologiques.

Le secteur horloger a suivi la tendance générale de
l'économie neuchâteloise avec une amplitude plus faible.
La production et les ventes de montres ont progressé en
même temps que la concurrence internationale s'intensi-
fiait, faisant pression sur les prix, et que les coûts de
production s'inscrivaient à la hausse. Cette évolution,
encore accentuée par les conséquences du jugement du
Tribunal arbitral horloger, maintient un niveau de renta-

bilité des entreprises encore trop souvent insuffisant et
ne permet pas de dégager les marges nécessaires au
financement des investissements indispensables aux
programmes d'adaptation de l'appareil de production et
encore à restaurer les pertes de substances enregistrées
ces précédentes années.

A l'intérieur du secteur horloger, les évolutions ont été
divergentes d'une branche à l'autre et souvent aussi
d'une entreprise à l'autre. On relèvera que si globalement
l'effectif des personnes occupées s'est amélioré de quel-
que 300 unités, c'est principalement _ la branche compo-
santes, ébauches et mouvements électroniques que
cette hausse est imputable et dans une moindre mesure
aux entreprises du produit terminé. Les affaires pour les
entreprises de l'habillement sont restées stagnantes, la
très forte concurrence étrangère d'une part et les haus-
ses du prix des métaux précieux d'autre part pesant sur
l'entrée des commandes et maintenant d'importantes
capacités de production disponibles.

Si, dans ce secteur, on se réjouit de la relative stabilité
du franc suisse, celui-ci se révèle être encore trop élevé
pour beaucoup d'entreprises du produit terminé,
d'autant plus que l'on a assisté en 1980 au démantèle-
ment des facilités à l'exportation et au renchérissement
de la garantie contre les risques à l'exportation.

•UN PÔLE DU REDÉPLOIEMENT INDUSTRIEL

Le secteur métallurgie, machines et appareils s'affirme
de plus en plus comme le véritable pôle du redéploie-
ment industriel du canton. Il a connu une bonne année en
1980. La demande est restée vive bien qu'au quatrième
trimestre certains signes de tassement se soient fait
sentir dans l'entrée des commandes. L'expansion de ce
secteur s'est traduite par un haut et régulier taux moyen
d'utilisation des capacités de production. Le marché du
travail n'a pas pu répondre à satisfaction aux besoins de
main-d'œuvre qualifiée. Le canton de Neuchâtel peut se
féliciter d'avoir dans ce secteur des entreprises dynami-
ques, promptes à l'innovation, sachant sacrifier à la
recherche les ressources nécessaires, et réceptives aux
technologies nouvelles.

• UN SECTEUR QUI «TOURNE» BIEN
C'est certainement le secteur alimentation - boissons

- tabac qui détient le record 1980 de la production en
terre neuchâteloise. Ce succès découle entre autres du
redémarrage du tourisme en Suisse mais aussi d'un
heureux développement des exportations. Les grandes
entreprises de ce secteur ont bénéficié d'une occupation
quasi complète de leur outil de production constamment
à la pointe du progrès technique. Il faut s'attendre, étant

donné le renchérissement, à ce qu'un certain ralentisse-
ment de la production intervienne en 1981. On regrettera
que dans le compartiment des boissons, le canton ait
perdu en fin d'année la dernière brasserie en activité.

Le secteur papier et arts graphiques a bénéficié d'une
conjoncture soutenue. Orientées sur le marché intérieur,
les entreprises de cette branche ont profité de l'expan-
sion générale de l'économie tout en étant tributaires
d'une forte concurrence étrangère. La tendance vers une
sophistication toujours plus poussée des moyens de
production polarise les qualifications de la
main-d'œuvre. Cette situation entraîne des tensions ,
auxquelles les entreprises neuchâteloises n'ont pas
échappé en 1980.

• CONSTRUCTION: DE BONS RÉSULTATS

De façon plus nuancée suivant qu'il s'agit de la maçon-
nerie et génie civil ou du second œuvre, il faut admettre
que l'année 1980 a été bonne pour l'ensemble du secteur
de la construction.

Soumises comme toujours à des phénomènes saison-
niers, les entrées de commande se sont progressivement
améliorées, assurant des réserves de travail qui ne se
sont jamais situées au-dessous de deux à trois mois, ce
qui est remarquable lorsque l'on connaît les difficultés de
planification dans ce secteur. D'autre part, les taux
d'utilisation des capacités techniques se sont constam-
ment maintenus au-dessus de 80%.

Pour le gros œuvre plus particulièrement, ces résultats
auraient encore pu être améliorés si les divers crédits
publics votés ces dernières années avaient été attribués
ou même mis en soumission avec davantage de célérité.
Les bons résultats d'ensemble de la construction en 1980
sont imputables en bonne partie à la demande émanant
décrives et le principal bénéficiaire en ont été les entre-
prises du bâtiment.

Les coûts de construction augmenteront sous l'effet de
l'alourdissement des dépenses de personnel surtout, ce
qui entraînera, selon toute vraisemblance, un ralentis-
sement de l'activité de ces branches.

• 1981 : UN CERTAIN OPTIMISME

Les perspectives pour 1981 sont variables suivant les
secteurs mais pour les entreprises bénéficiant actuelle-
ment d'une bonne conjoncture les pronostics ne sont
généralement pas pessimistes, quand bien même les
chefs d'entreprise rappellent la fragilité de la situation
politique et économique internationale, la stabilité
précaire des taux de change et les perspectives aléatoires
d'approvisionnement de matières oremières.

1980: une bonne année malgré tout
Ayant eu maille à partir avec la police,

C. B. a gagné l'étranger à la fin de juin
1980. Il ignorait alors qu'il serait appelé
à suivre un cours d'introduction dans
divers services de la protection civile du
1er au 5 septembre derniers, cours
auquel il était astreint. La convocation à
ce cours ne lui est pas parvenue, ses
parents qui l'avait retirée à la poste
n'ayant pas réussi à le joindre à temps.

Pour ne s'être pas présenté au centre
de Sugiez à la date prévue, C. B. était
renvoyé devant le tribunal de Boudry
sous la prévention d'infraction à l'article
84 de la loi fédérale sur la protection
civile et le procureur général requérait
contre lui une peine de 10 jours d'arrêt.
L'accusé a affirmé qu'il n'était pas
opposé à participer à un tel cours et a
expliqué les motifs pour lesquels il
n'avait pu répondre a la convocation
officielle.

Constatant que cette citation de la
protection civile n'avait pas valable-
ment atteint le prévenu et que ces cours
ne sont pas affichés publiquement - à
l'instar de ceux du service militaire - le
tribunal a estimé que l'infraction n'était
pas réalisée en l'espèce et a acquitté
C. B. Les frais de la cause ont été laissés
à la charge de l'Etat. Le tribunal siégeait
sous la présidence de M. François Bus-
chini, assisté de M"e Danielle Quinche
qui remplissait les fonctions de greffier.

COLLISION SUR LA NEIGE

Le 4 décembre dernier, P.-A. N. circu-
lait au volant d'une fourgonnette sur la
route enneigée entre Gorgier et Saint-
Aubin. Au lieudit le « Crêt-de-la-Fin», il
aperçut une voiture, conduite par
M"" N. F., qui arrivait en sens inverse en
ne tenant pas correctement sa droite. Il
freina et serra sur la droite.

La fourgonnette heurta alors le mur
et, sous l'effet du choc, l'arrière dérapa
et percuta le flanc de l'automobile, qui,
ayant repris sa droite, effectuait le croi-
sement.

Les deux conducteurs étaient
renvoyés devant le tribunal pour
diverses infractions à la loi fédérale sur
la circulation routière ainsi qu'à son
ordonnance d'exécution. Le mandataire
de P.-A. N. a plaidé l'acquittement,
estimant qu'aucune faute ne pouvait
être mise à la charge de son client. De
son côté, M"" N. F. prétendait ne porter
aucune responsabilité dans cet acci-
dent. Le jugement sera rendu la
semaine prochaine.

DES PROMESSES,
TOUJOURS DES PROMESSES !

Il y a longtemps qu'une honorable
octogénaire tente de se débarrasser de
son beau-fils, F. D., qui vit à ses crochets
et loge dans sa maison...

N'étant pas parvenue à lui faire
entendre raison, elle déposa, en déses-
poir de cause, plainte pénale pour viola-
tion de domicile par l'intermédiaire d'un
mandataire. Le tribunal s'était déjà pen-
ché sur cette affaire lors de son
audience du 10 décembre dernier.
Comme il l'avait déjà fait à maintes
reprises, le prévenu affirma qu'il cher-
chait du travail et promit de quitter les
lieux avant la fin de l'année 1980. Le
délai est largement écoulé et il est
toujours chez sa belle-mère.

Aussi, se retrouvait-il une nouvelle
fois, hier, sur le banc des accusés et le
ministère public réclamait contre lui une
peine de 14 jours d'emprisonnement.
Sans s'émouvoir, F. D. refit des
promesses. Il serait parti à fin février!

Mais, le tribunal ne l'a pas entendu de
cette oreille. Pour ne pas éterniser la
procédure par une nouvelle suspen-
sion, il a décidé de rendre son verdict le
11 février prochain. Si le prévenu a vidé
les lieux d'ici là, i! pourra profiter d'un
retrait de plainte.

A défaut de quoi, il sera expulsé manu
militari. Ou bien logé provisoirement en
prison ! M. B.

Les cours de la PC n'étaient
pas publiquement affichés:
prévenu libéré à Boudry

Marin-Epagnier, cette commune atta-
chante de 3036 âmes, soit 50 de plus qu'en
1979, n'est pas seulement une carte posta le
invitant à découvrir la Tène, la Ramée, le
lac, la forêt , des sociétés bien vivantes, une
ambiance locale jalousement préservée.
Ici, on bouge, on discute, on conteste par-
fois, mais - et c'est l'essentiel - on se pen-
che sur l'avenir dans le contexte d'une
gestion communale prudente et sage et le
souci d'un dialogue constructif avec le
législatif qui représente les administrés.

Que se prépare-t-il ? Nous avons rencon-
tré le Conseil communal composé de
MM. P.-A. Graber , président, responsable
de la surveillance générale, desfinances.de
l'urbanisme, Willy Grau, (travaux publics,
épuration des eaux , protection civile),
Remo Siliprandi, (police, services sociaux ,
sports et loisirs), Jean-Louis Berthoud,
(domaines , forêts et instruction publique)
et Francis Boss, (bâtiments et services
industriels). M. R. Frossard, administrateur
communal assistait à cette rencontre qui a
confirmé le souci des autorités d'informer
largement le public par le biais de la presse.

SATISFACTION
APRÈS UNE VOTATION

Le corps électoral vient de dire un « oui »
très évident à la création d'une nouvelle
zone industrielle et cela avec une forte par-
ticipation, au terme d'un débat démocrati-
que:
- On nous reprochait, à tort , de vouloir

une expansion industrielle à outrance. En
fait , nous tenons à contrôler nos zones
industrielles, à préserver les rives, les lieux
de détente, les espaces verts , le cachet de
Marin-Epagnier.

Depuis, les passions se sont apaisées et
la vie a repris un cours normal.

La commune a devancé le souhait de
l'Etat en jouant le jeu de la diversification
économique. Le départ de Dubied, durant la

crise s'est traduit par la perte de
400 emplois. Aujourd'hui, Marin-Epagnier
en offre 1800 et espère, grâce aux projets en
cours compenser sensiblement les
départs :
- Nous aspirons en premier lieu à main-

tenir et à développer les emplois en tenant
compte des besoins de l'économie locale
même si cela implique des problèmes, en
mesurant les avantages et les inconvé-
nients pour la collectivité...

Les faits parlent :
• Migros : la construction d'une centrale

de distribution offrira 30 à 50 emplois en
maintenant le siège social de la société
coopérative et un personnel nombreux. Le
nouveau centre commercial englobera des
petits et moyens commerçants et attirera
des clients du Seeland bernois et d'autres
parties de la région, qui pourront aussi ,
sans doute, en profiter pour se rendre au
chef-lieu.

• Ebauches SA: la construction d'une
troisième aile et d'un bâtiment secondaire
pour le stockage permettront la création de
200 nouveaux emplois.

L'usine de Kyburz et Cie (verres de
montres) sera agrandie et disposera d'un
nouvel atelier. L'entreprise Buhler-sable et
gravier-qui doit quitter Neuchâtel concen-
trera ses activités à Marin. Piersa -
éléments préfabriqués - et d'autres entre-
prises développent leurs activités d'une
façon réjouissante. De nombreux produits
de qualité, issus des fabriques de Marin-
Epagnier, y compris des montres, et des
tire-bouchons, sont exportés dans le
monde entier.

La commune dispose encore de terrains
industriels, mais ils appartiennent à des
privés.

La plage de la Tène n'est pas oubliée. On
a refait les sanitaires et on a modernisé
l'espace réservé aux campeurs de passage.
Un crédit de 290.000 fr. sera consacré au
port de plaisance qui comprendra
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Vue du débat à la Maison de commune de Marin-Epagnier. De gauche à droite, on recon-
naît MM. Francis Boss, Remo Siliprandi, R. Frossard, P.-A. Graver, J.-L. Berthoud et Willy
Grau.

(Avipress-P. Treuthardt)

80 emplacements modernes dont plus de
50 % sont déjà loués. Cet investissement
sera amorti par les locations. On prévoit
l'aménagement de places de stationne-
ment.

UN GRAND COMPLEXE SPORTIF

Le projet de centre sportif cantonal reste
encore dans les «tiroirs» . L'Etat est intéres-
sé par la partie nord de la zone des Marais, à
la Tène. Au sud, on envisageait la construc-
tion d'une patinoire. C'était bien parti , mais
au terme de longs mois de pourparlers pour
obtenir la sanction de l'Etat , la hausse des
coûts a incité les promoteurs à renoncer.
Maintenant, Inter-Sports a pris la relève en
déposant les plans et la maquette d'un
important projet de complexe sportif com-
prenant quatre courts couverts de tennis,
des courts ouverts, une salle polyvalente
qui sera louée par la commune et mise à la
disposition des sociétés locales et des
écoles, un restaurant d'une centaine de

places, une salle de « squash », un minigolf,
15 pavillons, et d'autres installations.

Le Conseil général a déjà été informé et
discutera de cette réalisation, prévue en
zone sportive, qui coûtera entre quatre et
cinq millions de francs. Nous aurons l'occa-
sion d'en reparler car ce complexe sportif
contribuera à la promotion du tourisme et
du sport dans toute la région et sera un
centre de rencontre grâce aux cours et aux
séminaires prévus, créant, en outre, des
emplois.

Les autorités s'intéressent également à
d'autres questions : aménagement de
routes , places de parc,, circulation,
déblayage du port de la Ramée, construc-
tion d'un poste d'attente et de locaux sani-
taires pour la protection civile, équipement
pour les sapeurs-pompiers , rénovation des
bâtiments communaux. Des travaux et des
projets qui fourniront du travail aux entre-
prises de construction et aux artisans de la
région. Ces questions feront l'objet d'un
autre article. J.P.

La commune de Marin-Epagnier a joué
le jeu de la diversification économique

Excellente initiative que celle de la
Société neuchâteloise de science économi-
que d'avoir fait appel à un Neuchâtelois qui
a pris rang dans les cadres de la Banque
mondiale pour rehausser l'intérêt de son
assemblée générale tenue à l'Eurote l le
20 janvier, sous la présidence de M. C.-M.
Wittwer.

L'orateur, enfant de Cortaillod, obtint une
licence en droit et en sciences économiques
à l'Université - où il porta le béret bellet-
trien - en couronnant ses études par un
doctorat en droit. Après un passage chez
Geigy, il entra en 1963 au siège de la
Banque mondiale à Washington. Actuelle-
ment, il est chef de cette institution à la
Nouvelle Dehli.

Confronté aux graves problèmes
économiques du plus important pays du
tiers-monde qu'est l'Inde, M. Roulet est
préoccupé par la distorsion croissante des
niveaux de vie entre les Etats industrialisés
et ceux qui demeurent fortement sous-
développés.

Les graves altérations conjoncturelles
des dernières années assombrissent les
perspectives. Si la période allant de 1960 à
1973 a connu une croissance générale
élevée, la brusque flambée des prix pétro-
liers de 1973 a conduit à de forts ralentis-
sements et même à des croissances négati-
ves Pourtant le tiers monde a relativement

bien résisté en freinant son développement
et en obtenant une aide financière accrue de
l'extérieur. L'apport financier de la Banque
mondiale au tiers monde a été, de 1969 à
1973, de 2,7 milliards de dollars par an puis
de 1974 à 1978 de 6,7 milliards par an et de
douze pour les années 1979 et 1980.

Dans les années 80, les perspectives sont
préoccupantes. L'inflation persiste avec le
sous-emploi. Le pétrole à importer conti-
nue à augmenter de prix par sauts imprévi-
sibles et l'aide financière a atteint son
plafond. L'augmentation du capital de la
Banque mondiale demeure en suspens. Les
niveaux d'endettement sont très élevés.
Les excédents de l'OPEP s'enflent vite. Les
pays du tiers monde importent moins pour
limiter leurs dettes mais ils ralentissent par
là même leur développement alors que leur
population s'accroît.

Cependant, la facture pétrolière s'enfle
rapidement. Voici d'ailleurs les importa-
tions de pétrole par les pays sous-dévelop-
pés: 1973: sept milliards de dollars, 80 en
1980 alors qu'on escompte 125 milliards en
1985 et 230 en 1990.

Ces déficits seront insupportables. Seuls
de petits Etats sont parvenus à dominer
cette impasse; c'est le cas de la Corée du
Sud, de Taïwan, de Hong-kong ou de
Singapour.

Parmi les mesures à prendre, la recher-
che d'énergies sous toutes les formes pos-
sibles permet des économies. Il importe
aussi d'assurer l'utilisation optimale des
moyens financiers à disposition. Une aide
prioritaire est indispensable pour les Etats
dont la population connaît un niveau de vie
inférieur au minimum possible; c'est en
particulier le cas des pays africains du Sahel
situé au sud du Sahara. Il est aussi indis-
pensable que l'URSS et les autres pays de

l'Est participent massivement à ces efforts.
Une action identique doit être fournie par
l'OPEP. ¦

Plus que les moyens financiers, la valori-
sation des ressources . humaines est de
riature'à accroître le potentiel productif, ta
formation professionnelle, la lutte contre
les calamités et les maladies constituent
des moyens efficaces. L'éducation fémi-
nine entre dans l'ensemble des mesures
utiles.

Alors que les déficits des pays sous-déve-
loppés s'enflent vite, les pays industrialisés

. voient leurs balances financières devenir
toujours plus déficitaires en raison de leurs
besoins en pétrole.

La Banque mondiale et les autres instituts
de crédit qui en dépendent doivent
constamment modifier leurs politiques en
fonction du monde combien mouvant que
nous vivons. Cette belle expérience vécue
nous a aussi conduit devant les problèmes
pratiques se présentant à des régions les
plus pauvres de l'Inde.

C'est aussi la foi en l'avenir de l'humanité
qui conduit aux solutions choisies.

Eric Du BOIS

Vente de timbres
Pro Juventute

La vente du mois de décembre des tim-
bres Pro Juventute dans le district de Neu-
châtel s'élève à 209.070 fr., magnifique
résultat atteint grâce au dévouement du
corps enseignant et des enfants. La com-
mission de district est reconnaissante à la
population du soutien fidèle qu'elle apporte
à cette belle œuvre.

Une conférence de M. J.-D. Roulet à la SNSE
La Banque mondiale et le défi des années 80
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Deux consécrations et une agrégation I
I dans l'Eglise neuchâteloise
3 • DIMANCHE, l'Eglise réformée evangélique neuchâteloise accueillera deux 3
3 nouveaux pasteurs qui seront consacrés à leur ministère et un troisième ecclésiasti- £
3 que qui sera agrégé au corps pastoral neuchâtelois. 3
S Le professeur Willy Rordorf et le pasteur Michel de Montmollin, président du 3
j§ Conseil synodal, conduiront le culte à la Collégiale. Les consacrés sont Mme Cathe- 3
3 rine Borel, pasteur à Coffrane et M. Daniel Wettstein, pasteur à Cornaux-Cressier. 3
3 L'agrégé est le pasteur Philippe Nicolet, aumônier à mi-temps des étudiants de 3
3 l'Université. Née en 1953, Mme C. Borel-Dubois a étudié la théologie à l'Université S
3 de Neuchâtel. Membre du groupe «Amitié», elle a épousé Antoine Borel, pasteur à 3
3 Bôle. Après un stage à La Coudre-Monruz, elle exerce son ministère à Coffrane. M. 3
3 D. Wettstein, né en 1955, a étudié la théologie à Neuchâtel. Après un stage à La 3
3 Chaux-de-Fonds, il est depuis peu pasteur à Cornaux-Cressier. ~
3 Né en 1947 à Bienne, M. P. Nicolet a étudié la théologie aux Universités de 5
3 Lausanne, Gôttingue et Bâle. Pendant trois ans, il fut assistant à la chaire d'Ancien =
3 testament de l'Université de Lausanne. Consacré en 1975, il partageait jusqu'ici son =
3 temps entre la paroisse francophone de Granges-Vallée de l'Aar et l'aumônerie 3
3 francophone des prisons de Witzwil et Thorberg. Il conserve cette dernière respon- 3
3 sabilité tout en assumant, avec son collègue T. Livernois, l'aumônerie des étudiants 3
3 de l'Université de Neuchâtel. 3

| Collision par l'arrière |
3 • UNE voiture conduite par M. P.-A. D., de Neuchâtel, descendait le faubourg de la 3
= Gare mardi vers 18 heures. A la hauteur de l'immeuble N°3, il n'a pas été en mesure 3
3 d'immobiliser sa voiture derrière celle conduite par M. S.C., de Peseux, qui était à =
3 l'arrêt dans une file de véhicules. Sous l'effet du choc, cette dernière voiture a été 3
3 poussée contre l'auto conduite par M. M.R. de Neuchâtel. 3
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M VILLE DE NEUCHATEL

A la suite d'une vacance, la direction des
Hôpitaux met au concours un poste de:

SECRÉTAIRE
MÉDICALE

qualifiée, habile sténodactylo, ayant quel-
ques années de pratique, capable de travail-
ler de façon indépendante. Il s'agit d'un
poste à responsabilités; notre future colla-
boratrice travaillera sous la responsabilité
du médecin-chef du service de médecine.

Langues désirées : français, allemand et si
possible italien.

Entrée en fonctions: début mars ou date à
convenir.

Les offres écrites accompagnées d'un curri-
culum vitae et de copies de certificats sont à
adresser à l'Office du personnel de l'hôpital
des Cadolles jusqu'au 15 février 1981. Les
renseignements désirés peuvent être obte-
nus au tél. 21 21 41, interne 100.

122984 Z La direction des Hôpitaux

A vendre dans commune en plein essor au bord du lac de
Bienne

BLOC LOCATIF
comprenant 17 appartements de 3 V. pièces.
6 de 2 V. pièces et 5 de 1 pièce.
• loyers très avantageux
• distribution judicieuse, aménagement confortable

(séjour/salle à manger environ 30 m2)
• grands balcons
• orientation au sud
• vue imprenable sur le lac de Bienne et le vignoble
• halle de parcage et places de parcage
• conditions fiscales avantageuses dans la commune
• rendement brut élevé
• financement avantageux.
Pour traiter, 565.000 fr. de fonds propres suffisent.
Pour tous renseignements, écrire sous chiffres L 900.107
à Publicitas , 3001 Berne. 12220e-

A vendre, à Bonvillars

MAISON MITOYENNE
de 4 pièces, confort. Atelier d'environ
60 m2. Petit jardin, Fr. 180.000.—.

Banque Piguet & Cie,
service immobilier , 1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61 - Int. 48. 132424-1

À VENDRE, à Hauterive,
bel appartement de

2 CHAMBRES
cheminée, balcon. Cuisine agencée.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 119481-|

JOLIE FERME
RUSTIQUE
à vendre a 10 km de Grand'
son, altitude 800 m. Réno-
vée avec goût et de façor
très rustique, elle offre tout
le confort désiré; 3 pièces
vaste salon-salle à mangei
avec cheminée, cuisinç-
agencée. 600 m2 de terrain,
grange, atelier , écurie poui
1-2 chevaux. Fr. 270.000.-
pour traiter Fr. 70.000.-.

122197-1

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

Baux à loyer
au bureau du journal

Particulier vend à Faoug (VD),
lac de Morat

TERRAIN
À BÂTIR

zone villas, entièrement aménagé,
vue sur le lac.
Prix à discuter.

_> (037) 71 29 69. 119466-1

A vendre, à Fenin,

IMMEUBLE LOCATIF
avec grange et écurie
pour minimum 4 chevaux.

S'adresser à RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 25. 1220121

Pour le printemps 1982, on cherche à
acheter (éventuellement location-
vente)

maison 5 à 6 pièces
villa ancienne ou moderne.
(Appartement en copropriété exclu).

Prix raisonnable. Région Neuchâtel-
ouest, Peseux, Corcelles, Colombier.

Faire offres sous chiffres 28-100023
à Publicitas, Grand-Rue 11,
2034 Peseux. 122079-1
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Devenez propriétaire
à Saint-Biaise

d'un appartement de
5 pièces

Très bien situé sur le haut du village,
magnifique vue imprenable sur le lac
et les Alpes. Appartements aména-
gés avec cuisine agencée, salle de
bains, W.-C. séparés, séjour avec
grand balcon. Cave, réduit, place de
parc dans garage collectif.

Fonds propres
l dès Fr. 25.000.-

Pour tous renseignements
ou visites :
Etude B. Cartier
Tél. 33 60 33
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59
Leuba et Schwarz

Tél. 25 76 71.
122149-1

A vendre, à NEUCHÂTEL, ouest
ville, très belle situation ensoleil- »
lée, magnifique vue sur le lac et
les Alpes,

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

avec garage; vaste séjour,
balcon, 2 chambres à coucher,
cuisinette agencée, salle de bains,
W.-C. séparés.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 45.000.—.

FIDUCIAIRE
SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 122153-1

Consultez-nous
pour tout achat

ou vente de
biens Immobiliers.

Service de financement
à disposition.

o
o

Votre partenaire : 2

à COUVET

IMMEUBLE
ANCIEN

à transformer.

Comprenant plusieurs logements de 2 à
4 pièces. Garages, entrepôt. Conviendrait
à artisan, entrepreneur.

Prix: Fr. 75.000.— go
cv

Votre partenaire: S

Famille cherche

ferme,
maison ou petit locatif

à rénover.
Littoral, Val-de-Ruz.

Tél. (038) 63 30 78. 126855-1

Pour un de nos clients
nous cherchons

une villa
locative

ou

petit locatif
de 4 à 6 appartements 7-

o
Région : Marin à Boudry et Val-de-Ruz. {_

Votre partenaire :lis
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MESSIEURS
LES PROPRIÉTAIRES

INCROYABLES
MAIS VRAI!

Pour sa campagne publicitaire de cet
hiver, notre société spécialisée en
isolation thermique de bâtiments
vous offre

gratuitement
une étude thermique

de votre maison
Pour en bénéficier, veuillez retourner
le coupon ci-dessous à:
ISOTHERMIC - G. Schick & Cie
Rue César-Roux 18
1005 Lausanne. 122196-A

Je désire bénéficier gratuitement et sans enga-
gement d'une étude thermique de ma propriété :

Nom :

Prénom : i

Adresse :

Tél.: 

JBBuriTi FAVRE I
_tSfg£^1 Excursions
iJsQ Ĵgs Rochefort

SAMEDI 31 JANVIER

Foire de Saint-Ours
à Aoste

grand rendez-vous annuel de l'artisanat
et du folklore de la Vallée d'Aoste

Dép. 6 h 15, port, Fr. 48.—
AVS Fr. 41.—

Carte d'identité.

Renseignements * Inscriptions
Tél. 45 1161 121784-A

ï *? «ri

HOTEL DU LAC
AUVERNIER 1
CHARLY CERF

Tél. (038) 31 21 94
FERMÉ LE MARDI DÈS 15 H

ET LE MERCREDI
Toujours notre carte habituelle

AU PREMIER

I 

FESTIVAL DE CUISSES
DE GRENOUILLES

Buffets de desserts maison
AU CAFÉ : \

Service soigné sur assiette
131700-A

est une affaire sérieuse \
qu'il vous faut confier aux

SPÉCIALISTES
que nous sommes

(patente fédérale et cantonale)

BENZINA S.A.
Tires 22 - 2034 Peseux
tél. (038) 31 55 59. Direct. N. Mégroz . .

V 122148-A /
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La traction sur les 4 roues enclenchable dès maintenant aussi avec 4 vitesses tout-terrain supplémentaires (boîte de renvoi Dual Range)!
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jj  _L _j \ ti ĵ EL. ____. L _B_I _____L -A j  ______ Jl &r ">5_jl_. __L 1 1 / _^_. __f B J_9Hr "'̂ *'™̂ __P_B_F _Br̂ BfôS_îE5_S^

SUBARU 1800 Te hnique de poin,e d japon
SUBARU présente pour tous ceux à qui lo traction neige, le verglas, le sable et les chemins à travers souple el silencieux - voilà des caractéristiques qui assu- accueillant, lo maniabilité correspond oux possibilités
sur les 4 roues traditionnelle ne suffisait pas, lo sensa- champs, boite de renvoi pour les situations ques les rent un confort de route exemplaire. d'emploi particulières et lo consommation d'essence
tion de I année automobile 1981! voitures ordinaires ne maîtrisent tout simplement pas. est adoptée aux exigences de notre temps: 7,4 litres

L'équipement de la Super-station 4WD correspond à une vitesse constante de 90 lem/h (norme ECE) en
Une station wagon 5 portes confortable avec de véri- Et pourtant, les conducteurs de Super-station oux meilleurs standards SUBARU: les jantes en acier traction avant, un petit peu plus seulement lorsque lo
tables vitesses lout-terroin. Un réducteur précédant à ne doivent se priver de rien: suspension o roues indè- blanches à 8 rayons sont montées de série tout comme traction sur les 4 roues est enclenchée!
lo boite de vitesses double les possibilités d'emploi: pendantes à l'arrière et à l'avant, direction à crémaillère le moniteur de sécurité, le compte-tours, lo montre
traction avant moderne pour les conditions de route légère et - nouveau - un moteur de 1800 cmc à quartz o affichage digital, la protection ontiremblai
normales, traction sur les 4 roues enclenchable pour la 4 cylindres horizontaux opposés de 80 CV-DIN (59 kW) et bien d'autres choses encore. L'intérieur est clair et

¦

18/80/SU f
'
f̂jgjS-fg '̂' ^ŒS_S_a_p  ̂ g

^̂ -̂rrS^ -̂S  ̂ I Veuillez m'envoyer votre documentation concernant

1800Station 4WD 1800 Super-Station 4WD 1800 Sedan 4WD 1800 Turismo 4WD 1600 SRX ' Profession
Traction avant et Traction avant et Traction avant et Traction avant et Traction avant î
traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues 86 CH-DIN (63 IcW) I n
enclenchable enclenchable enclenchable enclenchable Suspension à roues I
80 CV-DIN (59 kW) Boite de renvoi Dual Range 80 CV-DIN (59 kW) 80 CV-DIN (59 kW) indépendantes |
Suspension à roues â 8 vitesses Suspension à roues Suspension à roues à l'avant et à l'arrière i NP/lieu
indépendantes à lavant Super-èquipement indépendantes à l'avant , . indépendantes à l'avant Fr. 12*990.- j
et à l'arrière Fr. 17'690.- et à l'arriére ' et à l'arrière ! A adresser à:
Fr. 16 290.- Fr. 15'490.- Fr. 14 690.- | Streag SA, Bodenerstrosse 600, 8048 Zurich

117888-A

JE DÉSIRE
i Nom : Prénom : 

Profession : Né (e) le 

Rue N° : N° P Localité : 

Tél.' 

Etre formé (e) sur votre programme 1981
J'envisage comme carrière

- Hôtesse de vente
- Délégué (e) commercial (e)
- Démonstrateur (trice)
Monter ma propre entreprise ou reprendre un commerce et en assu-
mer son plein succès commercial.
Dans ma profession actuelle, accéder au domaine commercial.

. . Et suis conscient (e) afin d'assurer ma pleine réussite qu'une forma-
1 / tion étudiée selon mes aptitudes personnelles, m'est indispensable.

y Pour une étude gratuite, discrète et rapide retournez le coupon ci-
f dessus à I.B.F. Evole 5, 2000 Neuchâtel. 122973-A

I 
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prêt-à-porter ville et /port

il 3 JOURS SEULEMENT! i
9| jeudi 29 janvier 11
||g vendredi 30 janvier wË
§|| ( samedi 31 janvier ||

1 !?û% SUR TOUS NOS i
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__H ¦ R I
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Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

A Saint-Biaise
«La Lézardière»

Peinture
et éducation
créatrice
pour enfants,
adolescents
et adultes.

Tél. 33 31 59.128993 -A

Devenez svelte
tout en mangeant
normalement !
Sans exercice!
Sans médicament I
Sans appareil!
Cure de 4 semaines
Fr. 23.— + port,
contre rembourse-
ment au
Centre de Régime,
1604 Puidoux ou
Tél. (021) 56 10 96.

76429-A
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En assemblée aux Geneveys-sur-Coffrane

E Réunis hier après-midi en assemblée aux Geneveys-sur-Coffrane, |
E les producteurs faisant partie de l'Union des producteurs suisses, |
= section neuchâteloise, se sont ralliés au refus d'appliquer le §
| contingentement laitier déclaré par la section des Franches- =
E Montagnes de la même union lors de sa séance du 23 janvier. Le §
E refus de ces deux sections constitue-t-il le premier mouvement |
E d'une vaste fronde capable de remettre en question un arrêté =
| laitier dont les dispositions doivent prendre effet à partir du §
E 1e' mai ? Un plus long compte rendu de cette assemblée demain |
E dans ces colonnes. Le débat était réglé et animé par, MM. Charly =
| Robert, président, Raymond, Chapatte, secrétaire romand et Fer-. §
| nand Cuche f photo du haut). - f
| Au-dessous (Avipress P. Treuthardt) une vue des participants. §
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( Les producteurs de lait neuchâtelois )
l se rallient à la fronde jurassienne |

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
**A la société Dante Alighieri : Léonard de Vinci et Albfecht Durer

Le professeur Roberto Salvini est l'un des
plus grands spécialistes italiens de
l'histoire de l'art. Il a étudié aux universités
de Florence, Munich et Berlin. Il a été direc-
teur du Musée des offices à Florence, ville
où il a également enseigné l'histoire de l'art
médiéval et moderne à l'université, tout en
faisant paraître de nombreuses publica-
tions.

Comment deux artistes, si différents de
nature : Durer, un Allemand et un gothique,
et Léonard, un latin de la Renaissance, ont-
ils pu se rencontrer sur le plan artistique?

C'est ce que le professeur Salvini est venu
expliquer récemment par son exposé et de
fort belles diapositives à la Société Dante
Alighieri à Neuchâtel. Léonard, né en 1452 à
Vinci - entre Pise et Florence - s'initia à la
peinture, à la sculpture et à l'art décoratif
dans l'atelier de Verrocchio. Très vite il
affirma ses talents de peintre, et dans «le
Baptême du Christ », de Verrocchio (1472),
l'ange de gauche est de la main de Léonard.
Visiblement, la douce figure de l'ange
contraste avec l'âpreté de celles des autres
personnages. Puis, dans «l'Adoration des

mages », commencée en 1481 et inachevée,
les personnages forment une composition
de type pyramidal, et des jeux de clarté et
d'ombre donnent un relief inconnu
jusqu'alors en peinture.

On retrouvera ces deux caractéristiques :
composition de type pyramidal et surtout le
relief obtenu par le dosage des ombres et
lumières - non pas le clair-obscur qui rap-
proche l'image, mais le «sfumato »
(c'est-à-dire le nuancé, le fondu) qui éloigne
l'image - dans la plupart des œuvres du
grand peintre, notamment dans sa célèbre

CARNET DU JOUR 
NEUCHÂTEL

Grand auditoire du collège des Terreaux-Sud:
20 h. Les routes des cinq continents, confé-
rence.

Salle du Pommier : 20 h 30, Kâstner Revue, spec-
tacle de cabaret.

Bibliothèque de la ville : Lecture publique (libre-
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu'à 21 h. Samedi de 9 h
à 12 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie.
Musée d'histoire naturelle.

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

Galerie Ditesheim : Nouvelles acquisitions gravu-
res et dessins.

Galerie de l'Atelier : Lucien Sch wob, peintre neu-
châtelois.

Centre culturel neuchâtelois : Exposition d'eeu-
vres peu connues de Ricardo Pagni.

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

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

CINÉMAS. - Arcades : 15 h, 20 h 30, La boum.
12 ans.

Rex : 20 h 45, A moi les petites Brésiliennes. 18
ans.

Studio : 15 h, 21 h, La fureur du dragon. 16 ans.
Bio : 18 h 30, 20 h 45, Stardust memories. 16 ans.
Apolio : 15 h, 20 h 30, La malédiction de la vallée

des Rois. 16 ans. 17 h 30, La mort aux trousses.
16 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Sauve qui peut la
vie. 18 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 (Thlelle)

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérative,
Seyon 14. La période de service commence à

__, 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. 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,
Mûnz-Berger, peintures, aquarelles, dessins.

Galerie Tri-na-niole : Michel Jenni, peintures.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Les Chariots en délire.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Théophile Alexandre Steinlen,
peintures, dessins, lithographies. Accrochage :
Burns, Frey, Leiter (le soir également).

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

pensionnat.

«Vierge aux rochers » (Musée du Louvre).
.Cette œuvre a été réalisée à Milan où il
passa 16 années à la cour de Ludovic le
More qui lui accorda sa protection et ses
faveurs. De la «cène» de sainte Marie des
.Grâces, à Milan (1495-97), nous pouvons
admirer la composition - les personnages
groupés trois à trois de chaque côté de la'
figure centrale du Christ - et la qualité de
l'expression : visages et gestes qui expri-
ment avec force les émotions ressenties par
chacun des apôtres bouleversés par
l'annonce de la trahison de l'un d'entre eux.

En 1499, c'est le retour à Florence et c'est
« la Joconde» son tableau le plus populaire.
Est-ce vraiment ce célèbre sourire qui en
fait la valeur? Non, dit le professeur Salvini,
c'est un sourire conventionnel, un précepte
d'élégance de l'époque qui voulait qu'une
femme du monde sourie ainsi. La force de
ce sourire est dans chaque coup de pinceau
du tableau. On y retrouve, en harmonie par-
faite, le modelé fait de fermeté et de
douceur, le relief obtenu par la fusion de
l'ombre et de la lumière (le «sfumato») -
tout ce qu'on nomma «genre léonardes-
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que » - et qui confère à la Joconde mélanco-
lie, poésie et mystère.

L'ORFÈVRERIE D'ABORD

Fils d'un orfèvre hongrois établi à
Nuremberg, Durer, né en 1471, s'initia à
l'orfèvrerie dans l'atelier de son père avant
de suivre un apprentissage chez un pein-
tre-graveur (1486-89). La peinture flamande
avait été déterminante pour les peintres
allemands du XV* siècle alors qu'il n'y avait
eu jusqu'alors aucune trace d'influence
italienne. En 1494 survint une crise dans la
vie artistique de Durer. Il entendit parler de
la grandeur de l'art italien, il connut et copia
deux gravures de Mantegna. Il comprit qu'il
s'agissait de quelque chose d'exceptionnel
et de profondément différent de ce qu'il
connaissait et il se sentit irrésistiblement
attiré par l'Italie. Il y fit alors un court voyage
et séjourna quelques mois à Venise où il se
familiarisa avec la richesse et la variété des
grands maîtres italiens, particulièrement
les Bellini, Pollaîuolo et Mantegna. De
retour à Nuremberg, il entreprit l'étude du
corps humain et de la traduction de l'espace
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par la perspective. Il retourna à Venise de
1505 à 1507. Léonard était peu connu à

i Venise et pourtant l'œuvre de Durer reflète,
outre les influences des Vénitiens,
l'influence de Léonard dont il a apparem-
ment bien connu l'œuvre, sans que l'on
sache exactement comment. Peut-être par
Willibald Pirkheimer, ami tout à la fois de
Durer et de Léonard.

Ces deux artistes appartiennent à la
même famille spirituelle. Pour eux l'art est
dans la nature. Tous deux attachent une
grande importance au dessin, moyen natu-
rel et spontané qui remplace la parole. Le
professeur Salvini présente alors une série
de diapositives parallèles d'œuvres ou de
détails d'œuvres des deux peintres, sensi-
bilisant les profanes que nous sommes aux
similitudes, ou tout au moins aux rappro-
chements qui nous auraient sans doute
pour la plupart échappé si nous n'avions
pas eu le privilège de suivre cette conféren-
ce.

DES SIMILITUDES

Ainsi nous avons vu, de Durer, un «por-
trait de femme » avec un sourire à la Monna
Lisa; dans son «Adoration des mages »
(1504), la figure du Maître présente la
même douceur qu'un personnage de la
«Cène» de Léonard ; le magnifique
«lièvre » (aquarelle de Durer 1502), immo-
bile mais si plein de vitalité, peut être
comparé à l'hermine, dans le portrait de
Cécile Gallerani, aussi pleine d'élan et de
vie. La même finesse de certains dessins de
plantes, la même luminosité de groupes
d'arbres... La douceur léonardesque que
recherchait Durer se retrouve dans sa
« Madone aux animaux» - qu'on peut
comparer à la Madone de « l'Adoration des
mages » de Léonard- dans son « Portrait de
jeune homme» (1503, Académie de Vienne)
comparable au « portrait d'un musicien » de
Léonard. Son portrait à la plume d'une
paysanne Slovène (1505-6, British
Muséum) rappelle le « Portrait de la femme
souriante » de Léonard.

Les auditeurs du professeur Roberto
Salvini lui devront certainement de ressen-
tir une plus grande émotion chaque fois
qu'ils auront l'occasion d'admirer l'une ou
l'autre des œuvres de ces deux artistes.

E. G.

In
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Prévisions pour
= u____K_ toute la Suisse

= L'anticyclone qui s'étend sur l'Europe est
~~ stationnaire. Le beau temps hivernal se
E maintient.
E Prévisions jusqu'à ce soir:
Ë Nord des Alpes, Valais et Grisons: la
= nappe de stratus qui s'est reformée durant
H la nuit sur le Plateau , se dissipera à nouveau
Ej en bonne partie en fin de matinée. Au-dessus
E de 800 à 1000 m et dans les autres régions,
= 'le temps sera ensoleillé.
H La température, comprise entre -10 et -5
= degrés en fin de nuit, sera proche de zéro
§= degré l'après-midi.
E Vents modérés du nord-est en montagne,
E température supérieure à zéro degré entre
g 1000 et 2800 m environ.
S Sud des Alpes : ensoleillé, mais brumeux
S en plaine. Température d'après-midi
= voisine de 5 degrés.
E Evolution pour vendredi et samedi :
E Sans changement important.

I B_J^| Observations
E E j météorologiques
__ H n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel , 28 janvier
S 1981. Température : moyenne : -1,8, min. :
E -4,3, max. : -0,9. Baromètre : moyenne :
S 733,7. Vent dominant : direction: est,
= nord-est, force: modéré. Etat du ciel:
S couvert , brumeux, jusqu 'à 11 heures,
= ensuite clair.

flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

B|II i Temps =
Ê ** et températures |
p_ *̂_ 1 Europe §_
bStUdM et Méditerranée =

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

iMulhouse : serein, -1; Berne : serein, -3; E
Genève-Cointrin : nuageux, -1; Sion : =
serein , -2 ; Locamo-Monti : serein, 3 ; Saen- §
tis : peu nuageux , -8; Paris: couvert , 8; =Londres : couvert , 9 ; Amsterdam : couvert , =
bruine, 6; Francfort : serein, 3; Berlin :' g
couvert, bruine, 1 ; Copenhague : couvert, S
5; Helsinki : peu nuageux, 5; Munich : =
nuageux, 6 ; Innsbruck : nuageux, -8 ; E
Vienne : serein, -1 ; Prague : nuageux, -3 ; S
Varsovie : nuageux , -2 ; Moscou : nuageux , &
-5 ; Budapest : serein, 0 ; Istanbul : couvert, =_
pluie, 5 ; Rome : serein, 7 ; Milan : serein, 2 ; =
Nice : peu nuageux , 10 ; Barcelone : serein, g
12 ; Madrid : serein, 8 ; Lisbonne : peu S
nuageux, 12; Tunis : nuageux, 13. E
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* jusqu'à fin mars 1981 pour Fr. 28.50
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besoins n'est utile que lorsque les
meubles vont bien avec votre inté-
rieur, tout en remplissant de façon
optimale les buts prévus. Mais met-
tons la main sur le cœur: connais-
sez-vous toutes les possibilités
actuellement existantes pour un
agencement moderne? Dans la plus
belle exposition d'ameublements de
Bienne, une des toutes grandes en
Suisse, chez Meubles-Lang, au
City-Center, vous recevrez, sur
désir, d'un spécialiste, la planifica-
tion relative au plan, la perspective
et les coloris et vous pourrez
l'étudier tranquillement à la maison.
Profitez-en. Vous aussi, vous consta-
terez que Meubles-Lang est compé-
tent et favorable ! 122060 R

Planification
d'agencements

gratuite
Une offre avanianeuçp nnnr vos

!
De notre correspondant:
Une bonne vingtaine de membres pas-

sifs et actifs du Chœur mixte paroissial de
Savagnier se sont retrouvés, samedi der-
nier, à la salle de paroisse de Savagnier
pour l'assemblée annuelle de janvier
présidée par M"e Madeleine Matthey.

Le verbal , lu par le secrétaire M. Henri
Matthey, et les comptes présentés par le
trésorier M. Georges Matthey révélant
une légère augmentation de l'avoir,
furent acceptés à l'unanimité avec remer-
ciements.

Le point le plus important de l'assem-
blée concernait l'activité future de la
société. Les répétitions du chœur mixte
n'ont pas repris l'automne dernier. En
effet, depuis quelques années, les voix
masculines, principalement les basses, se
sont faites de plus en plus rares, peu de
jeunes et même de moins jeunes acceptent

de consacrer une soirée par semaine à la
préparation de la participation aux fêtes
religieuses ou au concert annuel. Le temps
n'est plus où Savagnier comptait deux
chœurs mixtes paroissiaux, où l'on enten-
dait chanter les ménagères faisant leur
ménage, où l'on chantait en famille.

POUR LE PLAISIR
Faute de chanteurs, fallait-il continuer

de laisser la société en veilleuse en atten-
dant de problématiques jours meilleurs?
Entraînés par MM. J.P. Porret et Rémy
Matthey, les choristes décidèrent, suivant
la suggestion pastorale, de tenter un effort
à durée limitée : le culte de fin d'instruc-
tion religieuse des catéchumènes des deux
paroisses de La Côtière-Engollon et de
Savagnier aura lieu le 12-avril , dimanche
des Rameaux, au temple de Savagnier.
Pour permettre au chœur mixte paroissial

¦d'y participer, comme il l'a toujours fait ,
une série de répétitions débutera le
4 mars et un un appel sera lancé à la popu-
lation pour solliciter du renfort en vue de
cette journée, sans engagement pour
l'avenir. Le plaisir de chanter retrouvé
permettra peut-être par la suite d'envisa-
ger d'autres participations !

Malgré une activité réduite, le comité se
doit de poursuivre son travail.
M. Georges Matthey désirant se retirer de
son poste de trésorier après de nombreu-
ses années d'activité, M. Rémy Matthey
accepta de reprendre les finances.
M. J>A. Girard se vit confirmé dans ses
fonctions de directeur, et M"1" Hélary et
Dido furent nommées vérificatrices des
comptes, suppléante M™ Desaules. A
l'unanimité, les membres ont décidé de
continuer à payer les modiques cotisa-
tions annuelles et la lecture des statuts,

réisés en 1962, fut fort instructive. La
soirée annuelle avait été fixée au 25 avril
prochain. Elle n'aura pas lieu selon les
normes traditionnelles mais la date est
maintenue et certaines idées et sugges-
tions permettront sans nul doute la mise
sur pied d'un programme différent certes,
mais appréciable tout de même.

Rapporteur de course, M. J.-A. Girard
fit revivre par le verbe et l'image les péri-
péties du 5 juillet écoulé où le temps
incertain n'empêcha pas de goûter aux
charmes du Musée en plein air de Ballen-
berg et du Rothorn de Brienz. La soirée se
prolongea par une collation qui permit
d'amicales discussions. M.W.

Chez les sapeurs-pompiers
(c) Attein t par la limite d'âge, le premier
lieutenant Rémy Matthey a quitté le
corps des sapeurs-pompiers à f i n  décem-
bre 1 980. Le lieutenant Cyril Coulet a été
appelé à lui succéder tandis que le caporal
François Piémontési, nommé lieutenant,
remplacera le lieutenant Coulet à la tète
de la première section.

Trois jeunes recrues et deux nouveaux
habitants du village sont venus renforcer
l'effectif du corps qui compte actuelle-
ment cinq officiers , cinq sous-officiers et
54 sapeurs.

Le chœur paroissial de Savagnier cherche des chanteurs

De notre correspondant:
Vendredi soir, la fanfare «L'Ouvriè-

re» a tenu son assemblée générale
sous la présidence de M. Georges
Sandoz, lequel salua tout spéciale-
ment deux membres vétérans,
MM. Arthur Jaquet pour 65 ans de
musique et Roland Hoffmann pour
55 ans; 28 musiciens étaient présents
alors que sept s'étaient fait excuser.

Dans son rapport, M. Sandoz relève
la bonne ambiance qui règne au sein
de la société qui compte 60 services
durant l'année 1980, concerts et fêtes
régionales. M. Denis Robert est
remercié de son dévouement, sa
patience et ses qualités musicales et
de chef.

Des récompenses d'assiduité pour
aucune absence sont allées à
MM. Pierre-Alain Berthoud, Jean-Paul
Jeannerat, Francis Stauffer. Huit
autres membres reçoivent la prime de
fidélité pour peu d'absences. Le rap-
port financier présenté par F. Stauffer

Jaisse apparaître une situation saine.
Les dépenses imortantes sont dues
aux achats d'instruments. M. Bernard
Minder se déclare satisfait de
l'augmentation des membres passifs
et soutiens. Il espère que l'effort conti-
nuera.

NOMINA TIONS

Le comité se présente désormais
comme suit: président Georges
Sandoz, vice-président Eric Renaud,
secrétaire Raymond Berthoud, tréso-
rier Francis Stauffer, membres Daniel
Diacon, Jean-Paul Augsburger, Jean-
Bernard Minder. M. Denis Robert est
renommé par acclamation à son
poste de directeur.

L'inauguration des nouveaux
uniformes de concert aura lieu le
14 février avec participation de la
fanfare d'Auvernier. Le concert annuel
est fixé au 11 avril prochain et une

course de deux jours aura lieu à mi-
août. Pour la première fois, la société
compte parmi ses membres un prési-
dent de commune: M. Marcel Veuve
remercie l'« Ouvrière» de sa présence
et du rôle important qu'elle joue dans
la commune lors de manifestations.
Une petite agape a clôturé l'assem-
blée.

Chézàrd- Saint-Martin : un uniforme
pour les musiciens de l'« Ouvrière»

I - _______________________________________

COFFRANE

Renard abattu
Un renard a été abattu mardi

matin dans le village même de Cof-
frane. Il s'était approché de la ferme
de M. Marcel Jacot, où semble-t-il,
il s'en était pris à un chat. Le
garde-chasse appelé sur les lieux a
abattu l'animal.

-jARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti, Cernier, tél.

53 21 72 ou 53 30 30.
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.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane, «Le

Grenier » tous les jours sauf mardi.

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 5711 25
Télex : 35 395

vno-_-_-_e________-_____a_E
musical

Samedi 31 janvier à 17 h 15
HÔTEL DE VILLE

Ensemble Ad Muslcam
NEUCHÂTEL

Œuvres de ABEL, PLEYEL,
MOZART, AESCHBACHER

et ANDREAE
Entrée : Fr. 8-, étudiants Fr. 4.-

Location : Office du tourisme,
PI. Numa-Droz 1, Neuchâtel

122262 R



——————————e—A vendre, à NEUCHÂTEL, proxi-
mité centre ville, magnifique vue
sur le lac et les Alpes,

APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL

de 5 Vi pièces, vaste séjour avec
cheminée, cuisine très bien
agencée, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, W.-C. séparés,
place dans garage collectif.
Construction de toute première
qualité.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 122154 1

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

SPLENDIDE VIGNE
de 2530 m2, magnifique exposition.

Faire offre sous chiffres DZ 192 au
bureau du journal. 121827-1

1

A louer à Boudry, pour
le 1" avril 1981 ou date à convenir

STUDIO MEUBLE
avec cuisinette et salle de bains.
Fr. 320.— + charges.

SEILER ET MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 122151-G

A louer à Boudry
dès le 1er avril 1981

21/2 PIÈCES
avec balcon, cuisine agencée, bains,
W.-C, tapis tendus, etc..
Fr. 390.— + charges.

SEILER ET MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 122150-G

A louer, au centre de la ville,
appartement pittoresque de

2% CHAMBRES
entièrement rénové,
cuisine agencée,
Fr. 600.- + Fr. 120.- de charges.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 122205-G

La Chaux-de-Fonds
Plein centre

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

locaux commerciaux
d'une surface
de 680 m2 environ

Conviendraient comme bureaux ou indus-
trie non bruyante

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

CERNIER
A louer

appartements de 3 pièces
confort. Loyer: Fr. 240.— / Fr. 335.—
+ charges.
Libres dès le I0'février 1981
ou à convenir.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66
entre 8-11 h - 14-16 h. 132482-G

FONTAINEMELON
à louer divers

appartements
de 3 et 4 pièces

libres tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66
entre 8-11 h - 14-16 h. i32«i-c

A louer, rue Bachelin 15, Neuchâtel

appartements
d'une pièce

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

p
Tél. 24 09 75. 138087-G

A louer, tout de suite
ou pour date à convenir,
NEUCHÂTEL, rue du Seyon 4,

locaux commerciaux
surface: environ 112 m2

S'adresser à :

Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 122985-G

A louer à Neuchâtel, Le Plan 9,
tout de suite ou à convenir

place de parc
à Fr. 15.— par mois.

•/
S'adresser à Favag S.A.
Service des gérances
Tél. (038) 21 11 41, interne 258.

122986-G

A louer près d
Saint-Biaise,

ATELIER
160 ms, hauteu
Equipé en sanit
Tél. 33 55 39.

À LOUER
à Peseux
pour le 24 mai 1981

appartement
3 pièces
tout confort.

Fiduciaire
Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél. (038)
25 32 27-28. 121700-G

A louer
pour fin juin à la
rue des Moulins

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

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

131916-G

A louer pour entrée
à convenir,
à Cormondrèche

MAISON
FAMILIALE
de 5 Vi pièces.
Loyer Fr. 1550.—
charges comprises.
Tél. 31 72 32.121805-G

A louer,
rue Louis-d'Orléans,

PLACES
DE PARC
immédiatement
ou à convenir.

Etude Wavre,
notaires
Tél. 24 58 24.119480-G

e la gare du haut, à

r 3 m 20.
taire.

121966-G

A louer

magasin
avec vitrine, arrière-
magasin et garage.
Cassardes 20.
Téléphoner i 12 h au
24 36 22. 133233-G

A louer pour fin
mars à la Coudre

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

Tél. (038) 33 27 16.
131915-C

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

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

119500- Ç

Je cherche

local
d'environ
80 m2
pour dépôt textiles.

Tél. 41 1166.
F. FATTON
Case postale 221,
2035 Corcelles.

122086- H
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CLUB NEUCHATELOIS If filD'AVIATION VOL
S Groupe m ¦¦-_-__¦¦ _-_¦ 8—y A VOILE

'__« ê Les cours théoriques pour l'obten- S
jgftrar Uon de la licence fédérale de pllo- m

__E v te de Planeurs débutent le mardi m
Jr™_% 10 février 1981, à 20 h, au club- I

f-TVi house du C.N.A. à Colombier ]
V & (aérodrome).

H Durée 17 semaines, prix Fr. 140.—
|H Renseignements et inscriptions au secrétariat du C.N.A., . i

0 aérodrome, 2013 Colombier. Tél. 41 31 55. 138045-A |
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3 DERNIERS JOURS

p̂--  ̂ N E U C H A T E L
Temole-Neuf 4

SOLDES
dès aujourd'hui

30% de RABAIS
SUPPLEMENTAIRE

<
Sur tous les articles exposés dans nos vitrines j*

VENTE AUTORISÉE S

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les,
entreprises quf;K
publient des

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

.. demandes.

BH ROUGES-TERRES SB
fl A partir du 24 mars 198 1, nous louons Bal
I un bel MB

5|| appartement |||
fil de 3 Va pièces avec tm
|| 1 poste de concierge B
Hl - confort moderne H&
¦ - tapis tendus H
I - quartier ensoleillé avec belle vue I

§«31 sur le lac. E3B
I Loyer par mois Fr - 477.— WB
¦ .1. salaire Fr. 204.65 B
I n  ̂ Fr. 272.35 I

BL Renseignements par : 134287-G flj

m Fiduciaire ( >
» m MICHEL BERTHOUD j l
» iffktffj k Hfltk. Les Bourguillards 16 J |

• Wl JsLB zm Salnt-BlaUe J
• ¦¦¦ _̂F Tél. (038) 33 M 33 •
• < •
e À VENDRE . ©
• dans immeubles en copropriété avec 9
J piscine à : 5

S PESEUX, Pavés 8-10-12 •

j APPARTEMENTS DE f
: 2-3-3y2-5 PIÈCES |
î de Fr. 90.0O0.— à Fr. 200.000.—. J
• 122059-I J

Devenez propriétaire à
CORTAILLOD, dans une petite

f copropriété, très belle situation
ensoleillée et calme, d'un

J APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

de 140 m*. Vaste séjour avec
cheminée, cuisine agencée,,
4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, garage, cave et galetas.
Finitions au gré du preneur.
Nécessaire pour traiter:

I Fr. 45.000.—.

SEILER & MAYOR S.A. 1
Tél. 24 59 59. 122162-1 E

Urgent
Couple 1 enfant cherche

appartement
3 ou 4 pièces

part jardin ou verger.
Locatif moderne exclu.
Région Saint-Aubin - Colombier. '
Adresser offres écrites à BX 190 au
bureau du journal. 126834-H

Pour l'un de nos cadres

nous cherchons
un appartement
ou une maison

4 ou 5 pièces à louer à Neuchâtel ou
environs.

Téléphoner au 21 21 21 M. Dulac ou
dès mardi au (039) 25 11 31,
demander M. Dulac. 126763-H

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font!

Service de publicité FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01
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B DNous désirons engager, pour date a convenir n
5 (mars-avril), une §
rt n

I employée g
i de bureau in s? n
n habile sténodactylo, de langue française, si possi- n
Q ble avec notions d'allemand, pour correspon- §
n dance, facturation et divers travaux de bureau. n
n n
5 Place stable. Conditions de travail agréables. j j
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1 REMISE DE COMMERCE i
I M. et M "e ANDRÉ FACCHINETTI B

annoncent à leur fidèle clientèle qu'ils ont remis le RESTAURANT AU BOCCA-
LINO à leur chef de cuisine, M. Norbert Ziôrjen. Ils tiennent à exprimer ici leur
gratitude et leur reconnaissance à la fidélité et à l'amabilité de tous leurs hôtes.
Ils garderont de leurs clients le meilleur des souvenirs et leur demanden t de bien
vouloir transmettre leur confiance à leur successeur.
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Entourant Mme Facchinetti, M. Norbert Ziôrjen, nouveau patron (à gauche) et l'ancien
patron M. André Facchinetti. (Photo P. Treu thard t, Neuchâtel)

9 -20842-3
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2072 Saint-Biaise \*jïïH
I. (Neuchâtel-Suisse) \^f

Se référant à ce qui précède

1 M. NORBERT ZIÔRJEN 1
confirme qu 'il reprend le B OCCALINO à partir du 1er février 1981. Il assure la
clientèle actuelle et future de ses efforts maxima pour garder intacte la grande et
belle renommée de l'établissement. Afin de célébrer dignement la réouverture

1 un repas 1920 9
sera organisé les 1er et 2 février 1981 dès 19 heures. Il reste encore quelques
places pour le repas du lundi soir. La tenue d'époque sera de rigueur et le prix du
menu (vins compris) se montera à Fr. 115.—.
Le nouveau patron se fera un p laisir d'offrir le Champagne.
Réservation 0 (038) 33 36 80. 1208,3.9
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Venez l'essayer...
-

GARAGE M/  Neuchâtel (038) 25 83 01
ncc *m nmc o A u Chaux-de-Fomls (039) 26 81 81
Dbb J ROIS SA Le Ucle (039) 3124 31

v-^
-J.-P. et M. Nussbaumer

122184-A
f
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ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, De la vie de
marionnettes d'Ingmar Bergman (18 ans).

Fleurier, L'Alambic, bar-dancing: ou ver
jusqu 'à 2 heures.

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 ou 6113 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.

i Matériel des samaritains en prêt: Fleurier,
tél. 61 13 24 ou 6138 50; Couvet ,

t tél. 63 24 46.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Fleurier, gare du RVT: service d'information ,

tél. 6110 78.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

rier, tél. 6110 21.

CARNET PU JOUR

NOTRE FEUILLETON

par Barbara Cartland
70 ÉDITIONS DE TRÉVISE

Elle était prête à se sacrifier par amour pour lui, si
besoin était, afin de lui sauver la vie, et pourtant, une
voix intérieure qu'il était impossible d'ignorer, lui disait
contre toute logique, qu'un tel sacrifice ne serait pas
nécessaire.

Elle entendit le bruit des perles qui voilaient la porte
et, avançant silencieusement, comme une ombre,
l'épouse soudanaise se glissa dans la chambre.

Elle s'accroupit près de Perdita et dit d'une voix à
peine perceptible :
- Il ne faut pas que l'on nous entende. *
- Nous parlerons donc tout doucement, répondi t

Perdita. Je veux vous expliquer que je n'ai aucun désir
de vous enlever votre époux.
- Il m'a répudiée, répondit la Soudanaise, et ses

grands yeux se remplirent de larmes.
- Il a prononcé les mots seulement deux fois, répon-

dit Perdita. Quand je serai partie, il vous reprendra
contre son cœur.

- Comment partirez-vous? On ne peut pas s'évader
d'ici.
- Si l'on ne peut s'évader, répondit PerdSta, alors je

dois mourir. Je vous fais confiance, Ouda. Me trabi-
riez-vous?
- Vous savez que je ne le ferais pas, répondit Ouda,

parce que, si vous mourez, je serai de nouveau sa
femme. ;
- Alors, apportez-moi un poignard, un couteau long

et affilé. Si je n'ai pu m'enfuir avant le mariage, je mour-
rai après la cérémonie.

Elle vit les yeux de la femme s'éclairer.
- Vous avez vraiment l'intention die faire cela?

demanda celle-ci. ,
- Je vous le jure par le Prophète ! dit Perdita. Mais il

faut que vous m'aidiez. •
- Je vous aiderai, répondit la Soudanaise, et elle

quitta la chambre aussi silencieusement qu'elle était
venue.

Restée seule, Perdita se tourna et se retourna sur son
matelas dur. Elle avait peur! Comme elle avait eu peur
si souvent dans sa vie, mais, à présent, elle était isolée,
enfermée et captive d'un fanatique !

«Au secours, mon Dieu ! Aidez-moi à être brave»,
pria-t-elle.

Le lendemain matin, on lui apporta une lettre du
marquis.

Celle-ci avait visiblement été ouvarte et recachetée
assez maladroitement.

Perdita l'ouvrit, les mains temblantes. Pendant une

seconde, en voyant récriture ferme du Marquis, les
mots dansèrent devant ses yeux.

Elle l'imaginait, assis devant le bureau, écrivant la let-
tre et elle se sentit malade d'appréhension, à l'idée qu'il
n'avait peut-être pas compris ce qu'elle avait voulu dire
dans la sienne.

Lentement, effrayée de ce qu'elle allait y trouver, elle
lut :
Ma très chère Perdita,

Je vous autorise bien volontiers à accepter l 'invita-
tion de la sultane douairière jusqu 'à jeudi. Quel excel-
lent sujet pour votre livre sera un mariage musulman !

J 'ai acheté des cadeaux pour les enfants. Pour
Alexandre, j 'ai trouvé ce jouet amusant qui nous avait
divertis au «King 's Head». Pour Caro, une pendulette,
afin qu'elle sache quand elle doit aller se coucher. Et
pour vous, j 'ai acheté deux grenadiers, qui pousseront,
j 'espère, le long du mur sud de notre jardin.

Sir Drummond est très accueillant et, mercredi soir,
je dois assister à un feu d'artifice.

Vous êtes toujours dans mes pensées .
Votre époux dévoué.
Après avoir lu la lettre, Perdita la serra contre son

cœur et ferma les yeux.
Il avait compris ! Il allait la délivrer ! Elle avait su qu'il

la délivrerait ! Elle en avait été certaine!
Il n'était pas difficile d'interpréter ce qu'il avait écrit

Ils avaient «joué» avec une corde au «King's Head»,
celle qui avait servi à sa fuite. Caro se couchait à six
heures. Comme c'était intelligent de la part du marquis

de s'en être souvenu ! La corde serait le long du mur sud
du jardin, entre deux grenadiers, mercredi soir.

Mercredi, était le soir du mariage, mais elle savait que
la fête continuerait tard dans la nuit. Il faudrait que,
d'une manière ou d'une autre, elle puisse arriver
jusqu'au jardin.

Elle pensa ensuite au feu d'artifice, dont parlait le
marquis. Cela pouvait signifier seulement une chose : il
y aurait une explosion - une explosion dans la casbah -
et pendant l'affolement qui s'ensuivrait, elle aurait une
chance de s'échapper.

«O Ivon ! Ivon! murmura-t-elle. Vous êtes tellement
merveilleux. Je savais que vous viendriez à mon
secours. Je savais que vous trouveriez la solution ! »

Elle sentit craquer la lettre contre sa poitrine, et, la
défroissant , la porta à ses lèvres.

«Je vous aime, dit-elle tout bas, je vous aime... même
si vous ne devez jamais le savoir. Je vous aime, mon
chéri... davantage que... la vie. »

r '

X

Perdita se promenait dans le jardin, lentement, sous le
chaud soleil, et s'arrêta devant un grand parterre de lis.

Pour quiconque l'épiait d'une fenêtre de la casbah,
elle avait l'air d'être absorbée par la beauté des fleurs.
En réalité, elle regardait du coin de l'œil vers le fond du
jardin, où, sur le mur sud, elle voyait une profusion de
bougainvillées violettes et deux superbes grenadiers en
fleurs. A suivre

UN FAUX MARIAGE

j Exportations en 1980:
progression en électronique

En 1980, les exportations horlogères
suisses se sont élevées au total à
3549,9 millions de francs et ont ainsi pro-
gressé de 8,9% par rapport à celles de
l'année précédente, qui avaient atteint
3259,7 millions de francs. Cette sensible
amélioration doit cependant être interpré-
tée avec prudence, car elle résulte en partie
de la forte hausse du prix des métaux
précieux.

Les livraisons de montres et mouve-
ments complets à l'étranger ont porté sur
51 millions de pièces (contre 49 millions
d'unités en 1979) d'une valeur de
2917,5 millions de francs (2726,8 millions
de francs en 1979). Ces chiffres font appa-
raître une augmentation de 4,1 % en quan-
tité et de 7,0% en valeur.

En outre, l'industrie horlogère a exporté
32,7 millions, de mouvements non assem-
blés (ébauches et châblons provenant en
majeure partie du secteur Roskopf), quan-
tité supérieure de quelque 62% à celle de
l'année antérieure. Quant aux livraisons de
fournitures de l'habillement (boîtes,
cadrans, aiguilles) et de pièces constituti-
ves du mouvement, elles ont accusé un
accroissement ad valorem modéré. Toute-
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fois, celles de boîtes ont légèrement dimi-
nué en quantité.

L'augmentation générale des exporta-
tions horlogères est due essentiellement
aux progrès rapides"~réalisés dans le
domaine de l'électronique. La progression
constatée les années précédentes s'est
poursuivie. Les quantités de montres et
mouvements de ce secteur écoulées à
l'étranger se sont en effet accrues de près
de 50% ; dès lors, en 1980, les livraisons de
produits électroniques ont représenté envi-
ron 20% en quantité et près de 31% en
valeur de la totalité des exportations de
montres et de mouvements complets. Par
ailleurs, les ventes du secteur Roskopf sont
restées pratiquement,stables, tandis que
les exportations d'articles ancre ont
marqué un léger recul.

L'analyse de la répartition géographique
des exportations horlogères fait ressortir
que celles-ci ont augmenté en valeur à
destination de l'Europe (+ 5%), de l'Améri-
que du Nord (+ 7,1 %), de l'Amérique latine
(+ 10,8%), de l'Asie (+ 12,3%) et de l'Afri-
que (+ 25,9%). En revanche, les livraisons
en Océanie ont baissé (-9,0%), mais ce
continent n'absorbe qu'une faible partie
(moins de 1 %) des ventes de l'industrie
horlogère suisse à l'étranger.

INFORMATIONS HORLOGÈRES

De notre correspondant: i
Le soleil a beau luire du matin à la fin de l'après-midi, les petites montagnes blanches ne

s'amenuisent guère, surtout sur les hauteurs. Car le froid reste vif, le thermomètre descen-
dant à moins 12 et même moins 15 degrés aux premières heures de l'aube.

Mais la neige s 'alourdit Aussi voit-on de plus en plus les propriétaires de vieilles fermes
neuchâteloises avec des grands pans de toits, enlever, pelles à la main, cette indésirable visi-
teuse. Car ils savent qu'il vaut mieux prévenir que de ne pas pouvoir guérir...

¦ 
l >

Les «découvreurs» de toits
prennent leurs orécautions

De notre correspondant :
Les membres de la fanfare « La Persé-

vérante» de Travers ont tenu leur assem-
Iblée générale à l'hôtel de l'Ours, sous la
présidence de M. Pierre Bolle.

MM. André Zbinden, Roger Perrinja-
quet, Frédéric Kubler, membres d'hon-
neur, René Galley, membre honoraire,
participaient aux délibérations ainsi que
27 sociétaires.

Les admissions suivantes de jeunes
musiciens ont été ratifiées: M"e Anna-
belle Veillard , MM. Alain Tuller, Bernard
Tuller, Pascale Fluckiger, Christian Flucki-
ger, Bernard Jaccard, Nicolas Joye et
David Jornod.

Dans son rapport , M. Pierre Bolle a
relevé que la société avait consacré
60 séances pour des répétitions, des sor-
ties ou des assemblées au cours des
12 derniers mois.

Présentés par le trésorier, les comptes
ont été approuvés. Il a été acheté sept
instruments neufs et plusieurs instru-
ments ont été réparés.

RÉCOMPENSES ET NOMINATIONS

Ont reçu une récompense pour assi-
duité aux répétitions, le direceur Jean-
Claude Lebet, de Môtiers, le président
Pierre Bolle, MM. Hans Brandt , Jean-
Louis Matthey, Herbert Messerli, Martial
Messerli , Marino Previtali , Didier Presset,
Jean-Paul Hugi, Dominique Messerli ,
Georges Aeschlirnann, Bernard Overney,¦ Baptiste Scapuso, Ali Wittwer , ainsi que
jyjmc Ajj ce Wittwer pour son travail de
secrétaire.

Un cadeau a encore été remis au direc-
teur Lebet pour le récompenser de son
travail envers la jeunesse qui est venue
grossir les rangs de la fanfare.

Le comité a ensuite été constitué
comme suit: M. Pierre Bolle, dévoué
président, a été réélu par acclamations,
M. Herbert Messerli vice-président ,
Mme Alice Wittwer secrétaire-correspon-
dancière, M. Femand Ruffieux secrétaire
chargé de la rédaction des procès-ver-
baux, M. Bernard Overney trésorier,

M. Marino Previtali chef du matériel,
M. Baptiste Scapuso archiviste,
MM. Georges Aeschlirnann et Louis Ros-
selet, adjoints.

M. Jean-Claude Lebet a été confirmé à
son poste de directeur par acclamations,
M. Louis Rosselet, de Fleurier, étant sous-
directeur.

La commission musicale est composée
de MM. Jean-Claude Lebet, Georges
Aeschlirnann, Louis Rosselet, Robert
Presset, Jean-Louis Matthey, Herbert
Messerli, Martial Messerli, Maurice
Scapuso et Charles Tanniger.

M. Fritz Jeannet fera flotter , comme il
le fait depuis 17 ans, la bannière de la
société.

MM. Charles Tanniger et Maurice
Scapuso vérifieront les comptes.

Il a été prévu, après le concert du
7 mars prochain , d'organiser un cours
d'élèves qui débutera dans le mois d'avril
sous la direction de M. Jean-Claude
Lebet.

VERS LE ÎOO"" ANNIVERSAIRE

En 1983, la fanfare «La Persévérante »
célébrera le centième anniversaire de sa
fondation. Pour préparer ces festivités, un
comité a été constitué. Il est formé de
MM. Gilles Pavillon président, Fredy
Jeanneret 1er vice-président, Pierre Bolle
2mc vice-président ; trésorière,
M"* Janine Espinosa, secrétaire corres-
pondante Mme Anne-Marie Pavillon,
secrétaire pour les procès-verbaux
M. Charles Tanniger, assesseur
M™ Mireille Presset, chargé de la subsis-

tance M. Louis Ricca, tombola Mmc Mireille
Presset, recherches, documents,
plaquette M. Georges Aeschlirnann, cor-
tège M. Francis Tuller , police M. Claude
Perrinjaquet.

En même temps que la célébration du
centième anniversaire aura lieu l'inaugu-
ration des nouveaux équipements de la
fanfare. Le comité des équipements a été
constitué de M. Pierre Bolle président ,
Mme Mireille Presset vice-présidente,
assesseurs Mme Anne-Marie Pavillon,
MM. Charles Tanniger, Dominique Mes-
'serli. D'autres commissions seront for-
mées sous peu.

Après la partie administrative, un
souper fut servi avec la participation des
femmes des sociétaires, et des jeunes
musiciens, repas qui réunissait quelque
60 personnes. Preuve que la fanfare «La
¦Persévérante » a le vent en poupe deux
ans avant de fêter son premier siècle
d'existence. G. D.

Travers : elle a
le vent en poupe

SAINTE-CROIX
Derniers devoirs

(sp) On a rendu , au début de cette
semaine, les derniers devoirs à M. Erjj gpr
Lecoultre, décédé après une très longue
maladie, dans sa 87mc année.

Après avoir fait un apprentissage à
Sainte-Croix, il travailla aux usines TJhor-
rens, collaborant à la fabrication de peti-
tes musiques et gramophones et musique '
à bouche, qui firent la réputatfon du haut
village vaudois.

Pianiste, violoniste et chanteur de
talent, M. Leco ul tre é tait le doyen de cette
école de peinture de Sainte-Croix qui,
grâce à l'enseignement de Robert Fernier,
connut un rayonnement particulier lavant
et après la deuxième guerre mondiale.

LAUSANNE (ATS). - M. Edmond
Kaiser, fondateur de «Terre des hom-
mes », à Lausanne, revient à la charge,
auprès du Conseil fédéral, pour la créa-
tion d'un office fédéral de l'enfance (ou
d'un office fédéral de l'enfance et des
vieux), qui serait chargé de prévenir les
suicides en combattant les misères qui
les causent.

I '
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Monsieur et Madame René Giger-Duperrut à Lausanne ;
Monsieur et Madame Raymond Giger-Maillard et leurs enfants à Prilly;
Monsieur et Madame Claude Giger-Maillard et leur fille à Echandens ;
Madame veuve Arnold Hostettler à Buttes et famille ;
Monsieur et Madame Marc Hostettler à Morges et famille;
La famille de feu Monsieur Jean Hostettler à Péry ;
Monsieur Paul Hostettler à Villiers ;
Madame Anna Hostettler à Fleurier ;
Monsieur et Madame Eric Steiner-Hostettler au Locle et famille, •
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

•
Madame

Hélène GIGER
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
amie enlevée à l'affection des siens le 27 janvier 1981 dans sa 72"" année.

Nous regardons non aux choses visibles, mais
aux invisibles ; car les choses visibles ne sont que
pour un temps, alors que les invisibles sont éter-
nelles.

n Cor. 4:18.

| L'inhumation aura lieu à Aubonne le vendredi 30 janvier.

Culte au temple d'Aubonne à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital d'Aubonne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
134755-M

Le Ski-club de Fleurier a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Paul MARQUIS
père de Monsieur Germain Marquis,
membre actif et beau-père de Madame
Pierrette Marquis et de Monsieur Jean

I Brûnisholz, membres du comité.
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. 123000 M
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La section du Val-de-Travers de la
Société des Cafetiers, Hôteliers et Restau-
rateurs, a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Paul MARQUIS
époux de Madame Elisabeth Marquis,
membre de la section.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 134760-M

Madame
Jean-Louis GEHRET

tient à dire de tout cœur combien les
témoignages d'affection et de sympathie
reçus lui ont été bienfaisants en ces jours
d'épreuve.
Un merci tout particulier au Dr Borel et
aux Sœurs de l'hôpital pour leur dévoue-
-ment.
Couvet, janvier 1981. 122254 x

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

COUVET - SALLE DES SPECTACLES * [Blu cpm?
Vendredi 30 janvier à 21 heures \_§?S!_§SfcrZirifa

_PÉ°'?°° ïllfcVoB̂ y
BAL avec l'orchestre Ackhung'S WÊÊIÉÊ/ &̂

son chanteur Kenny et sa chanteuse Bonnie pSsijgQll ,,.;_>
Première fois au canton _^_al̂ 2-t̂ ^ïi'

Entrée: 8 fr. par personne Organisation : «Amis du Rail» 119402 1 _Bta_i_i_____i_________________.



A vendre

PORSCHE 924 Turbo,
1980

argent, équipement CH, 6700 km, toil
amovible, etc., avec garantie d'usine.
Echange possible.

S. Salvl c/o AMAG BERNE
Tél. (031) 42 52 22. 122209-V

A8mln. Hu 1 Pour h vile
centre ville fl »»*
Bar à café I mieux qu'en vifle
VOltUreS fl parce qu'on v vient

de remplacement fl 'acJ.r~.ni
' _| Fanes I essati

CARROSSERIE
| ce département vous offre

- du personnel qualifie
- des Installations

modernes
¦ - four à peinture
- marbre pour redressage

des châssis
- rapidité d'exécution
- des Yoltures de

remplacement y compris
véhicules utilitaires

134413-A

A vendre

VOLVO BREAK 245 GLI
1980, automat., 30.000 km,
très soignée.

Tél. (038) 46 22 22,
GERN OPTIC, Bevaix. 1229B9-V
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PEUGEOT 104 S sport 1980/05 20.000 km Pi
PEUGEOT 104 GL 1978/10 11.000 km
PEUGEOT 104 SL 1980 18.000 km
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 27.000 km
PEUGEOT 304 GL 1971 67.000 km
PEUGEOT 304 S 1975 53.000 km W5
PEUGEOT 305 GL 1979/06 37.000 km PS
PEUGEOT 305 SR 1979/09 33.000 km M
PEUGEOT 504 Tl 1976 57.000 km W.
PEUGEOT 504 Tl 1978 26.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 8800.— M
PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km ls
JEEP DAIHATSU 1977 Fr. 11.800.— il
MERCEDES 250 SE 1966 Fr. 5.700.— I
CITROËN GS 1975 Fr. 3.700.— I
RENAULT R 20 TL 1976 Fr. 6.800.— §3
RENAULT R20 Jubilé 1977 Fr. 7.800.— P
R16TL 1974 Fr. 3.200.— M
LANCIA FLAVIA v 1970 60.000 km I
VW GOLF GLS 1977 Fr. 6.200.— If

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h M

EXPERTISÉES - GARANTIES 122981 v 
||

¦- ¦ "¦• •j  ¦ • ¦' • ¦• J; s • ¦

Mou vécu: Ses versions Poel Monteuse
Créées pour un hi ̂ f^^ Ẑ-̂ ^̂ tf^̂ ^™̂ "̂

•̂ y ĝ^' '' :¦¦ . vK ;*___/*£'\ I »_j ^* *̂^—__J ^"^^-̂T--̂  
N̂*'N* *̂̂ *\. "̂ _̂_t"• ' ¦'¦-'•- 

¦ -/ '" *-"*—^^^^-â^^K-J___L_______L_____V _¦—**""̂ .—**"""T
^

autobloquant ZF ^^ Î̂Î ^^^^BÇ Î̂v^o^̂
• spécialement équipées Srf ^~" \ll-0?̂ V"*C'

-Vfl-k __P _̂_i Bl H __Uf M _-H__ 11. BÉr̂ ^kWÈM Â "̂̂ Sî ^ \ \ r̂ _̂_
^^ ; ¦ ,̂. \ *5—-̂ ~~ _^_——"" St Tift

pour i Hiver 
.11 Rendez-vous chez votre distributeur Opel "f^S^A

• Ul! priX qUI VOUS SeCl U ira pour une démonstration ou une course d'essai. ^n^T
liflBKI JiHHHHflflfl

\ OPN 727V 8Î Oz

r ^i Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar, R. Gabriel ,; Les Verrières Garage- Carrosserie Franco Suisse, A. Currit; et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, H

j J. Wùthrich ; Dombresson P. Pugin; Nods Garage de la Poste; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Rochefort Garage Golay. 132027-A ù

A vendre

BMW 1502
1975, verte, nombreux accessoires,
jantes alu. Fr. 5500.—.

Basset Garage et Transports
2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 38 84. 122245-v

. ..¦¦¦ -.—.

119282-V

A vendre

Chevrolet
Nova
1965, expertisée.

BMW
année 1930,

Tél. (024) 24 42 22
Garage Stucki,
Yverdon. i22i99:v

A vendre

GS break 77
40.000 km, Fr. 6500.-
(pneus neige, chaînes
Yeti, pièces rechange).
Expertisée. Garantie.
Tél. (038) 57 16 81, dès
18 heures. 126843-v

Véhicules
expertisés
Mini 1000
1974, Fr. 1900.—

GSX2
1976, Fr. 2500.—

Bus Ford
Transit
1974, Fr. 4800.—.
Tél. (038) 63 30 01 •
63 30 00. 121811-V

A vendre

OPEL
KADETT
1973,
moteur révisé.
Prix à discuter.

Téléphoner aux
heures des repas
au (038) 42 27 49.

122244-V

Occasion
exceptionnelle

Chevrolet
Monza
coupé
1979, expertisée,
parfait état,
Fr. 8000.—.
Tél. (038) 24 18 42.

122982 V

BMW
gris métallisé,
radio, très soignée,
fin 77, 73.000 km.
Expertisée,
parfait état,
Fr. 7800.—.
Tél. (038) 42 57 33.

126849-V

FIAT 128
1300 CL, 4 portes,
1977,80.000 km,
impeccable.

Expertisée du jour.

Tél. 51 47 03. 126853-v

À VENDRE

Renault 5 Tl
1978,43.000 km.
Expertisée.
En excellent état.
Eventuellement
facilités
de paiement.

Tel (038) 42 51 42
(l'après-midi).

122210-V

À VENDRE
de particulier
Peugeot 204
1972, expertisée
récemment.
Bon état général.
Fr. 2200.—.
Tél. (038) 66 14 03.

122141-V

CAFÉ DU GRÛTLI
Tél. 25 32 53

cherche
sommelière
Fermé le dimanche.

133161-0

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

I PERSONNEL FÉMININ
I désireux d'exécuter des travaux fins et propres dans le domaine

H de la miniaturisation et de l'horlogerie.

I
I AIDE-MÉCANICIEN
53 habitué à des travaux de séries dans le domaine de la microméca-

nique désirant prendre des responsabilités.

CONTRÔLEUR
EXPÉRIMENTÉ j

S dans le domaine des pièces de précision. Ce collaborateur devra
seconder le responsable de la qualité. Il devra être apte à conduire
du personnel et être capable de prendre des responsabilités.

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour s'occuper, en collaboration avec le responsable, de:
- la gestion des commandes clients et des stocks
- des programmes et mise en fabrication des pièces
- occasionnellement de la facturation et des expéditions
- des relations par téléphone et par écrit avec les clients et les

fournisseurs dans les langues française et allemande.

Poste à responsabilités pour personnes dynamiques et ayant une
certaine expérience dans une telle activité et maîtrisant parfaite-

k ment la langue allemande.
: .

¦
'

.
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Horaire variable.
Faire offres par écrit ou par téléphone. 122179-0

RÉPUBLIQUE ET WuÊj CANTON DE GENÈVE

¦¦IPIlilM

Avez-vous déjà songé à travailler dans un établissement hospitalier?
e-,Et pourquoi pas a

L'HÔPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE DE GENÈVE?

Vous sentez-vous disposé à donner à votre carrière professionnelle une nouvelle orientation, sachant
que votre travail participe au confort des malades qui nous sont confiés?

Peut-être êtes-vous l'un des

MONTEURS EN CHAUFFAGE
- en possession du CFC (indispensable)
- possédant une bonne expérience
- sachant souder à l'argon
- connaissant la vapeur (si possible)

OU l'un des

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
- possédant le CFC de mécanicien-électricien (indispensable)
- connaissant si possible la régulation et la ventilation
- au bénéfice d'une bonne expérience
que nous désirons engager pour notre atelier de chauffage et de ventilation.

Nous vous offrons les avantages d'un établissement de l'Etat, la possibilité de prendre vos repas dans
nos restaurants et cafétérias, et des horaires normaux d'atelier.

Si notre proposition vous intéresse, n'hésitez pas à téléphoner au 22 60 36. Nous vous enverrons avec
plaisir une demande d'emploi. 122126-0

ÊTES-VOUS INTÉRESSÉ PAR L'INFORMATIQUE?
Nous cherchons un

UNIVERSITAIRE
de préférence avec une orientation commerciale

(ou niveau jugé équivalent)
désireux de faire carrière dans le domaine

de la VENTE des ORDINATEURS DE GESTION.

Si vous avez de bonnes aptitudes en matière de planning financier, d'analyse
commerciale, d'applications et d'organisation, nous vous donnerons la for-
mation nécessaire pour vous permettre de nouer des relations étroites avec
nos clients actuels et futurs. Vous aurez ainsi l'occasion de mettre en pratique
votre esprit d'initiative, votre sens des responsabilités, ainsi que vos connais-
sances en allemand et en anglais. (La formation est dispensée en allemand).
Si vous avez entre 24 et 30 ans et que vous êtes de nationalité suisse, nous
attendons avec intérêt votre premier contact téléphonique ou votre offre.

IBM Suisse, 1, avenue du Théâtre, 1005 Lausanne
Tél. (021) 20 45 11, poste 200 ou 201. 122147-0

IBM SUISSE
- ... .

AMANN & CIE S.A.
Importation de vins en gros
NEUCHÂTEL

cherche pour son service des ventes

jeune cadre commercial
comme adjoint au chef de vente

¦" '
•
¦-
¦
'

Formation :
- bilingue allemand-français \
- si possible expérience de la vente et connaissan-

ces de la branche vinicole.

Salaire en rapport avecformation et connaissances
nécessaires à ce poste.

Le candidat dynamique désirant ifaire une carrière
intéressante voudra bien adresser son offre
manuscrite, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, à la direction de

¦ 
i 

:

AMANN & Cie S.A., 16, Crêt-Taconnet
2001 Neuchâtel

Discrétion assurée. /^ . 122127-0
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Les 20 ans de l'émetteur du Mont-Cornu
Le 11 janvier 1961, le premier émetteur TV des PTT était mis en service au Mont-Cornu

et remplaçait l'installation privée de Télé-Jura inaugurée en 1958. Un émetteur que tous
les Chaux-de-Fonniers connaissent bien, avec sa longue armature métallique dans le style
de la Tour Eiffel, et ses feux clignotants qui s'allument dès la tombée de la nuit. Vingt ans de
présence fidèle, dans les cieux sud-est de la cité. Vingt ans, la majorité mais aussi l'occa-
sion d'évoquer une longue histoire.

En compagnie de M. A. Rossier, directeur
d'arrondissement des téléphones de Neu-
châtel, entouré de ses principaux collabora-
teurs, nous avons revécu en quelques
heures des pages mémorables de la télévi-
sion dans la région. Des pages agrémen-
tées par les pionniers d'alors qui ont su,
malgré les développements de la techni-
ques, rester simples. De simples passion-
nés.

Lors des débuts de la TV, en 1953, nous
confiait l'un d'entre-eux, les villes de
Zurich, Genève et Berne figuraient parmi
les sites privilégiés. Les PTT, dans leur plan
général, ne pensaient «découvrir» La
Chaux-de-Fonds et ses environs que dans
la période 1961-62. C'est alors qu'une asso-
ciation privée, Télé-Jura, fut fondée afin
d'amener ici les programmes. Association
qui se lança à l'eau, si l'on nous passe
l'expression, ayant eu vent des essais réali-

sés à Tramelan par M. Jean Stolz, essais
plus ou moins tolérés néanmoins-

Bernard Pellaton, Philippe Thomi et Billy
Rupp se mirent à la tâche. Avec ténacité
(rappelons que le Conseil fédéral n'enten-
dait pas laisser à des privés le soin de
construire un réémetteur, cette tâche de par-
la Constitution revenant aux PTT).

Télé-Jura réussit toutefois à convaincre
nos plus hautes instances de ses possibili-
tés à réaliser un tel ouvrage. Côté finance-
ment : des appuis sérieux. Le Conseil com-
munal tout d'abord, puis le Contrôle des
métaux précieux, l'usine Philips en ville, et
trois mécènes. Feu vert, finalement, pour
une construction au Mont-Cornu, sur le ter-
rain le mât des PTT.

En 1958, ça démarre. En flèche et avec
succès puisque le nombre des abonnés ne
cesse de s'accroître.

En trois ans, autre record : un quart

d'heure d'interruption des programmes...
seulement.

Début 1961, nous l'avons vu, les PTT
rachètent les installations. La preuve est
apportée que grâce à quelques téméraires,
l'opération non seulement se justifiait mais
devenait rentable.

Ultime coup de chapeau de l'équipe de
Télé-Jura, qui avec l'argent récolté put ainsi
rembourser en grande partie les avances
consenties par la ville et le contrôle.

OBJECTIF ATTEINT

Vingt ans plus tard, une petite cérémonie
se tenait au Mont-Cornu à laquelle étaient
conviés les pionniers d'alors et les respon-
sables des PTT. Nous laisserons à M. Ros-
sier cette conclusion :
- Près de 70 ans nous séparent de

l'octroi de la première concession d'écoute
à l'Ecole d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds ; à ce jour, leur nombre est de 14.600
environ. En septembre 1953 fut adressée la
première autorisation pour l'utilisation
d'un récepteur de télévision à un Chaux-
de-Fonnier; 13.200 familles jouissent
actuellement d'une telle concession dans la
métropole horlogère. La technique a fait
des bonds en avant, la radio a trouvé sa
place dans tous les ménages, la télévision
ne manquera pas d'en faire de même. Mais
rien n'est jamais définitivement acquis; le

L'émetteur de télévision du Mont-Cornu.

manque de fréquence, la stéréophonie, les
programmes locaux, la réception par satel-
lites et d'autres problèmes encore exige-
ront de la part des PTT la recherche de
nouvelles solutions (...).

Aujourd'hui, la TV fait partie intégrante
d'un ménage. Qu'on se rappelle cependant
que l'aventure est somme toute récente. Et
que c'est aussi en partie grâce à quelques
mordus d'alors que le premier jalon fut
posé. Des gars qui partageaient une pas-
sion commune et qui, à leur manière, ont
contribué à sortir la région de son légen-
daire isolement. Un quart de siècle: som-
mes-nous déjà trop «vieux» pour nous en
souvenir? Ph.N.

Collision
Hier vers 10 h, à La Chaux-de-Fonds,

M. F.R., du Crêt-du-Locle, circulait route de
La Barrique au Crêt-du-Locle. Arrivé dans
un léger virage à droite, alors que le croi-
sement était impossible, sa voiture heurta
celle de M. P.A., du Crêt-du-Locle, qui arri-
vait normalement en sens inverse. Dégâts.
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î r!=i r^_li«iVr.H" ' '  o'on O

'
OB Italie ( 100 lit.) —.1750 —.2000Impérial Chemical Ind. .. 2.90 2.86 M ;„,,«! _ _ . ._ _n ,c

Imp. Tobacco -.79 -.78 Norvège (100.er. nJ 33.50 36—

Rio Tïnto 3.95 3.93 g*"»? «J.00 es='' £** J'65
ShelI Transp 4.26 4.32 Suède (100 cr. s.) 39.50 42—

INDICES SUISSES
SBS général 334.10 335.40 Marché libre de l'or
CS général 279.60 279.40 (Cours de 16 h OO)
BNS rend. oblig 4.78 4.80 pièces :

Cours communiqués sans engagement suisses (20 fr.) 201.— 216.—
par le Crédit suisse françaises (20 fr.) 282.— 297.—

,ln,, v.D. anglaises (i souv.) 289— 304—
NEW-YORK . anglaises (Isouv. nouv.) 243.— 258—
Alcan 32-1/4 32-5/8 américaines (20$) 1180.— 1280.—
Amax 42-1/8 41-1/2 Lingot(l kg) 31525.— 31825—
Atlantic Rich 62 60-5/8 1 once en $ 520.50 525.50
Boeing 40-7/8 39-3/4
Burroughs 50-1/2 50- 1/4
Canpac 34-1/2 34-3/4 Marché libre de l'argent
Caterpillar 56-1/8 56 (Cours de 16 h OO)

Coca-Cola 33-1 8 32-3/4 Lingot(l kg) 800.— 850—
Control Data 65-1/2 64-7/8 1 once en $ 13.25 14.—
Dow Chemical 34 34-3/4 
Du Pont 42 42-1/2
Eastman Kodak 71-1/4 69-3/4 CONVENTION OR 29.1.1981
Exxon 77-1/2 76-5/8
Fluor 55-1/4 54-3/4 plage 31600 achat 31400
General Electric 62-3/8 62-1/8 base argent 870

I BULLEYigy BOURSIER I

!|J Voici quelques exemples de notre tarif L;
W'.-^ Crédit Mensualités pour remboursement 

en 
.'

H 900o!- 798/75 42l!s5 29625 233!40 p
M 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 f !
M 15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65 M
M 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 m
M 24000.- | 2113.75 \ 110935 | 774.55 1 607.15 M
[13 Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des Ç J
KSI mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde |3
FV./Î de la dette en cas de décès. A ucun supplément particulier ni autres frais. j § &
Ziri Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vaut jî' |j

Jtç§ »-j ____^ _̂___________________=______! remboursable !a~_/°
tvkÀ _M !• ¦ par mensualités ti f̂t

îfTM Nom _________________________________ Prénom , H -

jxï Habile ici depuis Téléphone — ¦. f s

I' JB Domicile précédent . I ;

I Da,e de naissance Etat civil Profession E

I Lieu d'origine ¦ • I i
m Chez l'employeur ____________i_______i__i__i___l_p__i _t*^I actuel depuis ^F? '̂-̂ ^VwS8-rBtaai;»,..tf''f̂ >;.̂  '<i NiçS
H Revenu mensuel /̂% _ f̂fi'_jfl[flMaK-J-̂  ."iT- '~ ; ~'

J ^ '̂

I Lover rtn inj IJILJI UILLI-uB-PBI i 'j^Çfl mensuel - B-f —JL-_-tf_gi_tjL5£_--«tS r̂

ï*fl Date ISp ¦̂ ¦n - ' 'q-fciB "^?; :v \ * ' '" ""> •  : " '1

rfcfl Signature SBBHiiflH_o_S___-_W_l_H_l_BK_l HSj

k4 A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01. M
feï 2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre 

^

Chronique des marchés
Première décision économique du président Reagan :

libéralisation totale des prix pétroliers
Cette mesure prise par le Gouvernement fédéral des Etats-Unis s'inscrit parfaite-

ment dans le programme électoral du parti républicain qui vise à desserrer l 'étreinte
étatique pesant sur les entreprises privées.

Jusqu'à ce jour, les Etats-Unis connaissaient deux prix pétroliers : pour les carbu-
rants liquides importés on app liquait les conditions faites par les fournisseurs selon le
marché international; en revanche, la production interne était traitée à un prix notoi-
rement plus faible , l 'écart se situant à près de 50 % de l'autre catégorie. Or, la présente
libéralisation a pour effet de doubler le prix de vente à la source en faveur des sociétés
pétrolières dites domestiques. Il en résulte immanquablement une accélération de la
production nationale au détriment des importations. Cette p lus grande indépendance
énergétique est voulue par M. Reagan, mais elle attisera l'inflation qui a déjà dépassé
12% en 1980. Pour contrer cette conséquence pernicieuse, Washington sera conduit à
maintenir les conditions de prêt à leur niveau très élevés pratiqués aujourd'hui, soit 20
pour cent.

-
LE DOLLAR ENCORE PL US HAUT

ET LES PÉTROLIÈRES RECHERCHÉES

Le « billet vert » s'envole à 1,88 112, à son cours moyen contre le franc suisse, sous
l'effet attractif d'un loyer de l'argent incomparativement élevé pour une devise d'un
Etat industrialisé et à haut niveau de vie.

Si Wall Street a pu suspendre la baisse des cours à sa séance du mardi 27 janvier,
cela tient avant tout à la rapide remontée boursière des titres p étroliers, notamment de
ceux qui exercent leurs activités productrices aux Etats-Unis.

EN S UISSE , c'est l'arrêt des séances baissières. Il est trop tôt pour savoir si nous
sommes en présence d'une réaction technique intermédia ire ou si la reprise s'amorce.
En fait , Swissair, les grandes banques, les chimiques et les industrielles sont toutes meil-
leures, alors que les autres compartiments demeurent hésitants ou en retrait comme les
alimentaires et les omniums.

Les positions sont à peine tenues aux obligations.
PARIS affiche un ton meilleur.
MILAN supporte des prises de bénéfices auxquelles Fiat est l'un des rares titres à

échapper.
FRANCFORT, irrégulier, se reprend aux automobiles et aux banques mais

demeure lourd pour AEG, BASF, Degussa et Siemens.
LONDRES voit la livre sterling continuer à se renforcer et les valeurs pétrolières

tenir la vedette du marché. E. D, B.

INFORMATIONS FINANCIÈRES
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Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds
tiendra séance ce soir. Avec, à son ordre du
jour, foule d'objets dont la nature môme
devrait susciter maintes et maintes discus-
sions. Point de pronostics, donc, quant à
l'avancement des travaux. Tout, en définiti-
ve, dépendra de la verve de nos élus...

Il s'agira tout d'abord d'examiner un
postulat de MM. Wilfred Jeanneret et
consorts, demandant au Conseil communal
de nommer une commission du Vivarium,
selon l'article 120 du règlement du législa-
tif. Un postulat tout calme en apparence. En
apparence seulement!

Autre postulat, celui de MM. Gérard
Berger et consorts, invitant l'exécutif à éta-
blir parallèlement aux comptes un bilan
social, à étudier des mesures à prendre en
faveur des familles, en particulier dans le
domaine de la fiscalité, du logement et de la
formation scolaire et professionnelle, à
intervenir auprès du canton afin qu'il modi-
fie les dispositions légales nécessaires
dans le domaine de la péréquation finan-
cière notamment, et à demander au Conesil
d'Etat de participer aux charges découlant
de l'hôpital et des institutions à vocations
culturelles ainsi que des transports en
commun.

On le constate aussi, un thème qui ne
laissera pas indifférents nos conseillers.
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Le Conseil communal, quant à lui, avan-
cera un rapport sur l'état des travaux et le
compte de construction à fin octobre de
l'année dernière pour la conversion au gaz
naturel du réseau du service du gaz.

Brève pause avec une série de demandes
de naturalisation. Pour enchaîner avec un
rapport à l'appui d'autorisations de
conclure des emprunts à concurrence de
vingt millions de francs destinés notam-
ment au remboursement d'un emprunt
public de 12 millions.

Autre rapport, à l'appui de l'acceptation
d'un legs en faveur des personnes âgées.

Puis celui concernant l'exercice d'un droit
de préemption aux Eplatures.

SPORT

Enfin, l'ultime et non des moindres : à
l'appui d'une demande d'un crédit d'inves-
tissement de 6,5 millions pour la réalisation
d'équipements sportifs et de protection
civile aux Arêtes ainsi qu'une demande
d'autorisation de procéder aux transactions
immobilières y relatives.

Ajoutons encore, non pas en guise de
conclusion, le train habituel de motions et
interpellations, dont certaines remontent à
une année déjà... De quoi largement occu-
per une soirée et promet des séances de
relevée. Ph.N.
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I Une séance chargée f
\pour le Conseil général\

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Inspecteur la bavure (12 ans).
Plaza : 20 h 30, Le plus secret des agents

secrets.
Scala: 20 h 45, La cité des femmes (16 ans).
ABC : 20 h 30, Cul-de-sac.

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 h30 - 4 heures.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : « L'homme

et le temps».
Musée d'histoire naturelle: taxidermie et

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

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

et biotopes.

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 Quesada.
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 : Pillonel, Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5 rue

Henry-Grandjean, tél. (039) 31 22 43.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital, tél.
31 52 52.

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

CARNET DU JOUR

Vingt-cinq ans de service
(c) M. Marcel Breguet vient d'accom-
plir 25 ans d'activité aux services
industrie/s du Locle. A cette occasion,
le Conseil communal du Locle lui a
exprimé ses félicitations et ses remer-
ciements.

LE LOCLE

Forum sur le meurtre
du petit Fabrice
Lire en page 27

Naissances : Morier, Nathanaël , fils de Marc
André et de Marie-Agnès Rose, née Hildwein.

Décès : Jacot , Charles Camille, né le 2 mars
1913, veuf de Marta , née Jaggi. Gerber, Frédé-
ric, né le 18 janvier 1907, époux de Bertha
Alice, née Oppliger.

Etat civil
(21 janvier)

Hiers vers 14 h 10, à La Chaux-de-
Fonds, M. W.W., d'Olten, circulait route
cantonale de La Sagne au Locle. Dans
un virage à gauche, alors qu'il circulait
sur la partie gauche de la chaussée, son
camion heurta avec l'avant la voiture de
Mm° C.A., du Col-des-Roches, qui arri-
vait normalement en sens inverse.

Les deux skieuses qui ont passé sur le
lieu de l'accident comme il se produi-
sait, sont priées de prendre contact
avec la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds (tél. 039/23 71 01).

Camion contre auto:
témoins s.v.n.



SUBARÙI

Agent officiel U. Dall'Acqua

GARAGE TOURING
2072 Saint-Biai se - Tél. (038) 33 33 15 .34444-A
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Les 24 membres du jury du «Volant d'on> ont l'économie, la sécurité, les performances, le confort et | œuTON^FtDRMATiON 74 ~l
examiné les 24 principales nouveautés de la beauté de la ligne. I D Veuillezm'envoyervotredocumentationsurl'AudiEOOSTcornprenant I

l'année automobile 1980. Pour la quatrième Le verdict de cejury international: «Cette berline confor- , D SiSSS_f w«rSL*-S
ï «5ag8merit de ma part, un essai et.

ME fois en cinq ans, c'est une Audi qui l'a emporté table et sportive apparaît à tout point de vue comme I rAudï2oosTur_o.
dans sa catégorie. un véhicule à la pointe du progrès. Elle possède un l Nomj Prénom: I
En effet, le «Volant d'on> de la catégorie 1 est revenu à excellent ensemble porteur. Sa sécurité a été particu- T«. travail: ?_[____ , <
l'Audi 200 Turbo. Cette distinction lui a été décernée lièrement soignée.» ^j ttfBfri Rue : . '|
contre une très forte concurrence, dans le cadre d'un Ë( .MnTTfi /¦ ' 
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GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72. I
Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stubi, 31 40 66. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils, 61 16 37. .igw. |

La Côte-aux-Fées : Garage Brùgger , 65 12 52. Saint-Aubin: Garage Alf ter, 55 11 87. Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74. 
|

Fleurier- Garage Moderne W. Gattolliat, 61 11 86. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36. Neuchâtel: Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 28 24. g

Restaurant BEAU-RIVAGE
«Chez Pepi»
2001 Neuchâtel, tél. 25 47 65,

engage pour début mars 1981 un

SOMMELIER

O G  SECOURS
c£f> SUISSE
&* D'HIVER

N'oubliez pas le prochain... votre conci-
toyen.

J'engagerais tout de suite ou pou'
date à convenir pour atelier en
campagne, un bon ouvrier

AGRO-MÉCANICIEN
Bon salaire à personne capable.

Faire offres écrites à J.-C. Robellaz
1411 Orges. Tél. (024) 37 15 40.

1222OO-0

On cherche

ouvrier expérimenté
pour divers petits travaux d'usinage
sur aluminium.

Crivelli Fabrication d'appareils
électroniques
Cortaillod. Tél. 42 50 52. 122986 0

Nous cherchons dans notre salon
nouvellement rénové

coiffeuse ou coiffeur
pour dames

avec expérience. Entrée à convenir.
Coiffure Sigel, 2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 24 23 ou 51 24 27. 122203-0

On engage pour début février une

VENDEUSE
à mi-temps.

S'adresser à la confiserie P. Hess
Treille 2, Neuchâtel
Tél. 25 19 91. 138322 0

Salon de coiffure
cherche

1 coiffeuse
pour 1 ou 2 jours par semaine et

1 aide-coiffeuse
Tél. 33 52 71 dès 19 heures. 126866 0

BF/tf B Côtelettes
H| 11 de porc Ifl

BBB--— M de merlan __ "7fl
Jgjjffir "*̂ _f les 100 g ™__ _F U
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Hl """B «JaWa» -an
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m Ĵ
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[\-I Brie «Lincet»
B-_-_É-lflBl 50% mg 4 Pf|
fWfljlpl|l les 100 g I lUU

Î^JtfrtSîJ. Croissant

t̂r ĴM aUX n°^settes Cfl
I D_â |_J tfi_| ___k la P' èce ¦%# %_"

9 i»fel__ 122239-A

Boulangerie-pâtisserie de Neuchâtel
cherche

un boulanger
un chauffeur-livreur

pour un remplacement.

Tél. (038) 24 09 09. 122987 0

fe SOMECD SA
L -; _"] FABRIQUE DE CADRANS
_________J_lf en face de la gare de Corcelles

engage

UN OUVRIER
pour travaux variés dans département de
galvanoplastie.

Prière de téléphoner au (038) 31 23 31.122212 o

Riviera vaudoise
Café cherche

SERVEUSE (EUR)
sérieuse (x) et stable. Bon gain, vie de
famille.
Débutante (t) acceptée.

Tél. (021) 61 29 61. 122061 0 tUm I tAUÀ au bureau du journal

DONAX S.A. NEUCHÂTEL
Serrurerie - Tôlerie industrielle

engagerait tout de suite ou pour date â convenir:

tôliers-chaudronniers
serruriers de construction

qualifiés

plieur expérimenté
sur presse-plieuse hydraulique

manœuvre d'atelier
aide-magasinier

(expérience dans la métallurgie indispensable)

Se présenter au bureau : 30, avenue des Portes-Rouges
ou téléphoner au (038) 25 25 01. 122500-0

_____—————————_____—M__——__————_____>—_______—___—________—__—_—

Groupe multinational solidement implanté dans le
domaine de la radioimmunologie cherche pour son
département Recherche & Développement

UN (E) LARORANT (INE)
EXPÉRIMENTÉ (E)

ayant des connaissances en immunologie et biochimie et
capable de travailler de façon indépendante.

Nous offrons :
- Travail indépendant au sein d'une équipe jeune.
- Semaine de 40 heures.
-Horaire variable.
Date d'entrée à convenir.
Envoyer votre offre avec curriculum vitae et copies de
certificats à :
HYPOLAB S. A., Service du personnel. Case postale,
1267 Coinsins/Nyon.
Tél. (022) 64 18 18. 119410 0

\ TRAVAUX |
i DE FERBLANTERIE S
w TOUS TRAVAUX NEUFS n
. TRANSFORMATIONS - RÉPARATIONS m
g Devis sans engagement g

I INTERVENTION RAPIDE {_

1 Bauermeister & Cie |
¦» Ferblanterie B
" Place-d'Armes 8 - Neuchâtel £

>
B . Tél. 25 17 86 138069-A _j

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ MM,.,M8

/ \
\ ^-W Plâtrerle-
Y^P%£ peinture
WâL».̂  ûanlel Delley
\\ J|?'SJ5̂ --ï 2034 PESEUX

_̂_____J__fJi ŝiK Chasselas 19
I }|____3| Tél. (038) 31 77 16

Plastique en tous genres.
Réfection appartements

___-. et façades.

POLYTEXON = âtanchélté complète

L'étanchéité précède l'isolation thermique,
vous économiserez 20 à 30 % de chauffage 86956-A /

THOMY)
cherche

jeune représentant
pour la Suisse romande.

Nos futurs collaborateurs ont un objectif commun:

Une carrière réussie dans le service extérieur d'une maison de la branche
alimentaire renommée pour ses produits de marque.

La bonne formation pratique et théorique que nous sommes disposés à vous
donner sera le meilleur atout pour le succès de votre future activité.

Si votre âge se situe entre 23 et 28 ans et que vous avez terminé, si possible,
un apprentissage de commerce ou de vendeur, nous vous prions de présenter
votre candidature au département du personnel de

THOMI + FRANCK S.A.
Horburgstrasse 105, 4007 Bâle. 122975-0 !

_______________ ———_¦ __________________________ _——_——____ -__————___¦

Nous nous occupons de la représentation d'articles électrotechniques et nous
cherchons pour conseiller notre clientèle en Suisse romande un jeune et
dynamique

technicien électricien
en qualité de représentant

Nous souhaitons:
- formation professionnelle avec certificat comme monteur électricien,

mécanicien électricien ou FEAM
- sens commercial
- talent d'organisation et de vente
- connaissances parfaites de la langue française et de la langue allemande

orale et écrite
- âge idéal : 25 à 35 ans.
Nous offrons :
- programme de vente intéressant
- travail à responsabilité dans le service extérieur
- salaire en rapport avec vos capacités
- prestations sociales modernes
- bon climat de travail dans une petite équipe.
Nous attendons volontiers votre offre avec les formalités habituelles ou votre
téléphone, interne 41 ou 55.
Imporex S.A. 8052 ZURICH
Tél. (01) 301 14 44 122201 0 Grùnhaldenstrasse 41

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.

Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.
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CANTON OU JURA | Agrandissement de la zone industrielle

Après sa séance de mardi soir, le Conseil municipal de
Delémont a rencontré le conseil de la commune bour-
geoise de la ville ainsi que l'a révélé le maire M. Jacques
Stadelmann, lors de la conférence de presse hebdomadaire
de la commune, hier. y

La discussion a porté sur l'exécution d'une décision prise
en 1979 par l'assemblée bourgeoise portant sur la mise à
disposition de 50.000 m1 de terrain pour la zone indus-
trielle de la ville. Les travaux de viabilisation devraient
être prochainement engagés. Cet agrandissement de la
zone industrielle pourrait faciliter le déménagement d'une
entreprise de la place qui permettrait l'implantation éven-
tuelle à Delémont d'une entreprise allemande spécialisée
dans les outils pour le travail du bois.

Installée à Delémont depuis 16 ans, Swiza, fabrique de
réveils et de pendulettes, s'est restructurée il y a un peu
moins de deux ans, abandonnant progressivement la fabri-

cation de mouvements mécaniques au profit de mouve-
ments à quartz. Dès ce moment-là, l'entreprise, qui occupe
encore une centaine de personnes, a cherché à vendre son
usine trop grande. Des négociations sont très avancées
avec un acquéreur allemand. La Confédération doit toute-
fois encore donner son accord dans le cadre de la Lex Fur-
gler.

L'entreprise allemande pourrait occuper une centaine
de personnes dans un premier temps. Swiza devant trou-
ver de nouveaux locaux jusqu'à la fin de l'année, elle s'est
notamment adressée à la commune de Delémont C'est
dans ce contexte que l'accélération des travaux de viabili-
sation de l'agrandissement de la zone industrielle a été
décidée par la Municipalité qui entend entreprendre toutes
les démarches qui pourraient permettre le maintien à
Delémont de la fabrique de réveils et de pendulettes.

(ATS)

Delémont en bref... Delémont en bref... Delémont en bref
• LE consei l communal de Delémont a
formé une délégation de trois membres (le
maire, le responsable des finances et celui
de l'urbanisme), qui devra rencontrer les
instances cantonales à propos de la recons-
truction du bâtiment postal détruit par un
incendie il y a quelques années. La commu-
ne, en effet , fera savoir au canton, qui est
propriétaire du bâtiment en question,
qu'elle est disposée à participer à la recons-
truction. Elle entend, grâce à la démolition
d'entrepôts occupés actuellement par les
Forces motrices bernoises, ainsi que par le
cachet donné au nouveau bâtiment,
améliorer l'aspect des lieux à l'entrée de la
vieille ville, et rendre le trafic plus facile
dans ce secteur.

• LES autorités communales de Delémont
ont pris acte du fait que les tarifs d'électrici-
té augmenteront dès le premier octobre, et
que ceux du gaz ont déjà augmenté depuis
le début de l'année. Ceci aura des répercus-
sions sur les finances communales, puisque
ces augmentations se traduiront par une
facture supplémentaire de 20.000 fr. pour
l'électricité et de 60.000 fr. pour le gaz.
Une augmentation qui sera répercutée sur
les consommateurs ? L'exécutif delémon-
tain n'a encore pris aucune option à ce
sujet.

• SUR demande de la VPOD, le Conseil
communal de Delémont a fixé les jours
fériés dont bénéficieront , ces quatre pro-
chaines années, les fonctionnaires commu-
naux. Le Conseil a retenu les 12 jours ,
reconnus par le canton, auxquels il a ajouté
le matin du mercredi des Cendres et
l'après-midi du Ie' Août. En outre , selon la
tradition , le travail prendra fin à 16 h. le
Mardi-gras et lors de la foire de Saint-
Martin. Ces différents jours fériés ne don-
neront lieu à aucun rattrapage des heures
de travail. En revanche, les fonctionnaires
communaux devront compenser les heures
de congé du pont de l'Ascension et de celui
de la Fête-Dieu, ainsi que les congés de
Noël qui s'étendront du 24 décembre à
midi au premier jour ouvrable après le
premier janvier. Ces heures-là seront rat-
trapées à raison d'un quart d'heure par
jour.

B. Wi/lemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

• L'HIVER rigoureux que nous vivons aura
des répercussions sur les finances delémon-
laines. En effet, alors que généralement on
emploie à Delémont entre 30 à 40 tonnes
de sel pour l'entretien des routes, chaque
hiver, cette année ce sont déjà 63,5 tonnes
de sel et 40 m3 de sable qui ont été répan-
dus sur chaussées et trottoirs, et on n'est pas
encore au bout des frimas. Lorsque c'est
nécessaire, six véhicules équipés d'une
lame à neige et d'une sableuse ou d'une
saleuse sont prêts à intervenir dès 4 h 30 du
matin sur les 45 km de chaussées et les
35 km de trottoirs de la commune. Jusqu'à
présent, les hommes de la voirie ont pu
faire face aux rigueurs hivernales sans
avoir recours à des entreprises privées.

SAIGNELÉGIER

Quand les renards
passent à l'attaque...
Lundi après-midi, alors qu'il

pratiquait du ski de fond dans la
région de Saignelégier, un skieur a
été poursuivi par un renard, proba-
blement atteint de la rage.

D'autre part, mardi après-midi, la
police a abattu deux renards au
Bémont, dont un s'était attaqué à un
chat.

• Il ——*___«w-W^-____ -̂ ______ M____________»--_____________________________M,|̂ M^
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De notre correspondant :
Les forages entrepris près de Ponte-

net, sur le territoire de la commune de
Malleray, sont un succès. L'eau est en
quantité, et de plus elle est de qualité.
L'annonce de cette bonne nouvelle a été
faite hier à la presse par M. Léon
Mornod, hydrogéologue, de Bulle,
responsable de l'étude de ce projet
devenu aujourd'hui réalité. Il sera donc
possible d'alimenter sans réserve les
communes de Malleray, Bévilard et
Pontenet, puisqu'un débit allant jusqu'à
7000 1. d'eau par minute pourra être
assuré.

UN SYNDICAT

C'est en 1967 que les communes de
Malleray, Bévilard et Pontenet se sont
groupées en un syndicat pourconfier au
centre d'hydrologie souterraine de
Bulle, dirigé par M. Léon Mornod,
l'étude de la recherche d'une nouvelle
alimentation en eau de ces localités. En
effet, ces communes connaissaient par-
fois un manque inquiétant d'eau et de
plus n'étaient pas a l'abri d'une pollu-
tion de la nappe phréatique qui les
alimente en partie.

Un projet de plusieurs forages fut
élaboré et un lieu favorable défini à
Pontenet, côté Montoz. Dès 1973,
l'entreprise spécialisée Swissboring SA
fit un premier forage d'une profondeur
de 485 mètres. Il fut possible ainsi de
déterminer qu'une quantité importante
d'eau s'y trouvait et qu'elle était de
qualité. L'essai était concluant.

LE PUITS

Le 8 juin 1980, les communes intéres-
sées votaient un crédit de 3,6 millions.
Les travaux de forage du puits étaient
décidés, ils commençaient en septem-
bre. Aujourd'hui, ce puits à grand
diamètre est en voie d'achèvement. Il
atteint une profondeur de 445 mètres.
Les 160 premiers mètres du forage ont
un diamètre de 65 centimètres. Un tube
métallique de 60 cm a été placé et la
couronne de 7,5 cm ainsi obtenue a été
remplie de ciment. Cela empêche les
infiltrations d'eau impure. Une pompe
est installée à quelque 100 m. de
profondeur. Le diamètre du forage est '

Le forage du puits, près de Pontenet (Avipress Vecchi)

ensuite d'un diamètre de 44 cm jusqu'à
la profondeur de 445 mètres.

Ce puits, selon les indications de M.
Mornod, pourra assurer un débit allant
jusqu'à 7000 I. par minute. Par simple
pression artésienne, sans pompe, il
débite déjà 3150 litres par minute, et par
pompage on arrive à 4600 litres/minute.
Une pompe plus puissante pourra donc
encore accroître ce débit. Une injection
d'acide chloridrique dans le sol a été
pratiquée. Cette opération a eu comme
effet d'ouvrir davantage les fissures du
sous-sol par dissolution du calcaire.

Les communes intéressées sont ainsi
satisfaites, elles qui espéraient un
apport de 2000 litres/minute. A moin-
dres frais, elles disposent aujourd'hui
d'un puits à même d'alimenter une
population de quelque 15.000 person-
nes à raison de 600 I. d'eau par habitant
et par jour. Appréciable I »

UNE EAU DE QUALITÉ

Les spécialistes que sont M. Mornod
et ses collaborateurs ont été étonnés de
la qualité de l'eau découverte en ce lieu.

D'ordinaire, l'eau provenant de telles
profondeurs manque d'oxygène. Ici,
elle est sur-oxygénée. De plus, elle ne
laisse que peu ou pas de dépôt calcaire.
Elle est limpide et ne contient aucun
germe. Elle est prête à la consommation
sans aucun traitement. Le puits réalisé à
Pontenet constitue un record
de profondeur pour le Jura suisse.
Dans notre pays, de tels captages d'eau
profonde sont encore rares. Le premier
puits avait d'ailleurs été réalisé à
Moutier, sous la direction de M.
Mornod. Il avait pu, à l'époque, vérifier
sa théorie sur la zonation des karsts
jurassiens. C'est en effet M. Mornod qui,
le premier, avait prédit la présence de
grandes réserves d'eau profonde dans
les sous-sols des vallées jurassiennes.

Le résultat plus que satisfaisant
obtenu à Pontenet va permettre la pour-
suite du projet. Les travaux de pose des
conduites et la construction d'un réser-
voir seront certainement réalisés cette
année encore. Le réservoir, d'une
contenance de 1300 m3 sera situé à la
lisière des pâturages de Malleray. . v

Succès total du forage pour l'alimentation
en eau de Malleray, Bévilard et Pontenet

VILLE DE BIENNË~T Au tribunal correctionnel

De notre rédaction biennoise :
Petit changement de programme, hier, durant la séance hebdomadaire du

tribunal correctionnel. Pour la première fois depuis longtemps, les infractions à
la loi fédérale sur les stupéfiants ne faisaient pas l'exclusivité de l'audience prési-
dée par le juge Bemhard Staehli. En effet, immédiatement précédé d'un toxico-
mane, condamné à 18 mois de prison avec sursis pendant trois ans pour infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants, un Vaudois au casier judiciaire chargé
s'est vu infliger une peine de sept mois de prison ferme, pour avoir, à plusieurs
reprises, commis l'acte sexuel sur la personne d'une jeune fille de moins de
16 ans...

La première affaire de la matinée d'hier,
n'est pas sortie du schéma traditionnel et
monotone qui voit le toxicomane-type,
accusé de consommation, vente et achat de
drogue de toute sorte, prendre place au
banc des prévenus...

B.L., 22 ans, se drogue depuis l'âge de
15 ans et, inévitablement, n'échappe pas à
la norme : enfance difficile, un père qui ne
le comprend pas, B.L. n'hésite pas
longtemps avant de devenir consommateur
de haschisch, héroïnomane en puissance.
L'escalade dans le monde des stupéfiants
est aussi rapide que vertigineuse pour le
jeune homme, LSD puis héroïne entre
autres, prenant la relève du haschisch.

B.L., d'autre part, a recours quelquefois
à des médicaments assez puissants tels que
le valium et le valoron...

CARNET DU JOUR
„. . . ¦. ¦. . . '-¦. . .  . ¦¦-. . . . . ¦ ¦ . .:.,. .y.:.:.. -\-Jj Ŝi

Cinémas :
Apolio: 15 h et 20 h 15, Buddy haut den

Lukas (avec Bud Spencer).
• Capitule : 15 h et 20 h 15, The big Sleep.

Elite : permanent dès 14 h 30, Zu allen
Spielen bereit.

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

Lido 2: 15 h, 18 h et 20 h 30, Stardust
memories (avec Woody Allen).

Métro : 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 (dernier jour) ; 17 h 45 . Bye
bye Brazil.

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

Expositions :

Bibliothèque de Mâche , maison Calvin:
Helen Meier et Charles Corti , peinture
sur porcelaine et bois , batik et macramé,
15 h-21 heures.

Pharmacie de service: Hafner. 55 nie de la
Gare , tél. 22 43 72.

Jusqu'au mois de juillet 1980, le jeune
toxicomane se pique régulièrement chaque
jour à l'héroïne , à la cocaïne et à la morphi-
ne. Pour assurer sa propre consommation,
B.L. achète et vend différentes drogues
dures ainsi que du « H » .

Reconnu coupable d'infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants pour des quanti-
tés estimées à quelque 30 g de « H » , 10 g
d'héroïne et 13 g de morphine, le jeune
homme a été condamné à 18 mois de prison
avec sursis pendant trois ans, à restituer à
l'Etat la somme de 4000 fr. provenant de
gains illicites, et à payer 1600 fr. de frais.

CHANGEMENT D'ATMOSPHÈRE

La seconde affaire voit un changement
d'atmosphère et met en scène un homme
pour le moins peu scrupuleux : le prévenu,
M.M., un Vaudois de 34 ans, domicilié à
Bienne, est un habitué des salles de tribu-
nal : de 1976 à 1980, condamné à six repri-
ses pour des motifs divers, il bénéficie
plusieurs fois du sursis mais purge égale-

LIBRES OPINIONS i La marche vers l'inconnu
Willy, dont on ne se souvient guère

aujourd'hui, si ce n'est parce qu'il fut le
premier mari de Colette, avait la dent
dure. Il disait d'un autre écrivain:
Monsieur Untel, mais c'est un homme
qui a un bel avenir... derrière lui I

Je me demande parfois si l'on ne
devrait pas appliquer à Bienne la même
formule cruelle : une ville qui a un bel
avenir... derrière elle.

Au cours du dernier demi-siècle de
son histoire, d'abord durement frappée
par la terrible crise des années trente,
Bienne était parvenue à surmonter les
pires difficultés.

L'IMAGINATION AU POUVOIR

La personnalité d'un maire excep-
tionnel, M. Guido Muller, qui, non
seulement, savait trouver aux problè-
mes de l'heure des solutions rapides et
efficaces, mais faisait aussi preuve
d'imagination et d'esprit d'initiative,
avait largement contribué à ce redres-
sement spectaculaire.

Entre autres, il avait poussé la
construction de la plage de Bienne,
donnant ainsi du travail à de nombreux
chômeurs. Il avait décidé la General
Motors à venir s'installer à Bienne,
procurant ainsi à la ville des centaines
de nouveaux emplois. C'est aussi en
bonne partie grâce à son entregent que
Macolin fut choisi comme siège de
l'Ecole fédérale de gymnastique et de
sport.

Certes, il avait aussi commis des
erreurs : l'appui qu'il apporta à une

i • ...
ment deux peines de prison ferme. Sa der-
nière libération remonte à mai 1980 et
précède de peu les événements pour
lesquels il se trouvait hier devant le tribunal
correctionnel.

DIVORCE

Enfant de parents divorcés, M.M.
divorce à son tour en 1978 après une sépa-
ration de deux ans : selon lui, c'est à la suite
de cette séparation qu'il accumule les bêti-
ses qui lui vaudront nombre de jugements.
Les faits que le tribunal reprochait hier à M.
remontent au mois de juin 1980, lorsque le
prévenu entre en relation avec la jeune
R.Z., qui n'avait pas 16 ans à l'époque. Il
commet avec elle, à plusieurs reprises, des
actes contraires à la pudeur..

L'accusé est depuis quelques années un
intime de la famille de la jeune fille. Il est
même l'ami « officiel » de la sœur aînée de
R. Selon M.M., c'est l'adolescente qui est à
l'origine de tout:

— Elle me faisait clairement des avances
par des paroles et des gestes précis, expli-
que-t-il.

Il poursuit:
- Je savais ce que je risquais vu son jeune

âge, mais je ne suis pas de bois et ,
lorsqu'elle m'a demandé de venir chez moi,
je lui ai fixé un rendez-vous.

C'est ainsi qu'à l'insu de sa famille, R.Z.
entretient avec M.M des relations sexuelles
poussées... Le prévenu, qui ne se targue
décidément pas d'élégance, n'hésite pas à
commettre l'acte sexuel avec la jeune R.

. ....i. :, - '
dans la voiture des parents de cette derniè-
re...

L'ultime « visite» de l'adolescente au
prévenu se termine mal : surpris par les
parents de R, M.M. est dénoncé et se voit
accuser d'attentat à la pudeur des enfants.

Hier, lots de sa comparution devant le
tribunal correctionnel, M.M. a essayé de se
disculper en répétant qu'il avait été « agui-
ché» par la jeune fille et que, s'il regrettait
son comportement, il tenait à souligner que
R.Z. n'était pas vierge au moment de leur
première relation...

Considérant le jeune âge de R.Z., le tribu-
nal a déclaré M. coupable d'attentat à la pu-
deur des enfants et, en raison de son passé
de récidiviste, l'a condamné à sept mois de
prison ferme et au paiement des frais de
justice, soit 500 francs.

Tôles froissées
en série

(c) Hier matin, peu avant midi, route
d'Aegerten, deux voitures sont
entrées en collision. Les dégâts se chif-
frent à 8000 francs.

Un peu plus tard, vers 14 h 30 , à
l'intersection des rues d'Argent et de
Morat , nouvelle collision entre deux
voitures. Il y a pour 4000 fr. de dégâts.

Scénario identique, enfin une
demi-heure plus tard, chemin Creux :
les dégâts atteignent 5000 francs.

sorte de fabrique d'avions ne lui permit
pas de survivre; et l'acquisition par la
ville d'une prétendue collection de
toiles de maîtres fut un fâcheux faux-'
pas, car une bonne partie des tableaux
de la «collection Reder» étaient des
croûtes.

Quoi qu'il en soit, au cours des
premières années de l'après-guerre ,
Bienne semblait devoir confirmer son
appellation de «ville de l'avenir»
(encore que, succédant à M. Guido Mul-
ler, un ministre des finances plutôt lési-
neur eût quelque peu freiné son élan).

Mais, au cours des sept années de
vaches grasses, dans une ambiance
résolument optimiste, on ne recula plus
devant les dépenses. Le Palais des
congrès devait marquer l'apogée de son
essor... mais aussi le début de son
déclin.

On connaît la suite...
Aujourd'hui, les châteaux en Espagne

se sont écroulés, tandis que les dettes
s'accumulent. Il s'agit maintenant de
serrer les dents (bien que la situation
soit moins grave qu'il y a 50 ans). Déjà
au cours de la législature précédente, de
strictes mesures d'économie ont permis
de réaliser un équilibre précaire. Mais
nos édiles n'ignorent pas que la diminu-
tion de la population, le ralentissement
de l'activité industrielle, le chômage
amenuisent les recettes tout en
augmentant les dépenses, et que les
efforts entrepris pour remonter la pente
n'ont pas encore abouti à des résultats
probants.

La nouvelle législature s'ouvre donc
dans un climat d'insécurité et même

d'appréhension. En dépit des déclara-
tions rassurantes, on n'ignore pas que
l'horlogerie ne se remettra plus jamais
des coups que lui ont portés les techno-
logies nouvelles, l'électronique en par-
ticulier. Et l'hémorragie démographi-
que se poursuivra.

TOUS DANS LE MÊME BATEAU

Notre gouvernement et notre
nouveau parlement se verront donc
confrontés à des tâches ardues,
exigeant des uns et des autres du
discernement et du courage, notam-
ment celui de ne pas reculer devant des
mesures impopulaires mais indispen-
sables.

Il sera évidemment facile aux conseil-
lers de ville, s'ils y tiennent, de stigmati-
ser les responsables (réels ou imaginai-
res) de nos difficultés. Je pense que ce
n'est plus le moment.

A l'époque où Bienne comptait
35.000 habitants dont 5000 chômeurs,
les idéologies politiques étaient
oubliées. Un parlement compréhensif
appuyait un Conseil municipal et un
maire qui avait su gagner la confiance
de chacun. Pour les quatre années de la
nouvelle législature, une telle unité est
souhaitable.

Certes, il ne s'agira pas d'accepter les
yeux fermés n'importe quelle proposi-
tion - mais d'avoir toujours présente à
l'esprit cette notion de solidarité qui,
dans un autre contexte, a pris depuis
quelques mois un sens si profond.

R. WALTER

Elle n avait pas 16 ans : sept mois ferme
pour un «monsieur» sans scrupules...

Selon les résultats provisoires du dernier recensement fédéral établis
par l'Office cantonal de statistiques, la population du canton de Berne a
baissède 1,3% par rapport é décembre 1970, passant de 916.035 habitants
en 1970 (sans le Jura-Nord) à 904.557 habitants en 1980. C'est dans le Jura
bernois que la baisse de population est la plus forte, représentant les deux
tiers de la baisse totale du canton. r- .,

La population du Jura bernois (y compris le Laufonnais) est passé» de
72.866 habitants en décembre 1970 à 65.282 habitants en décembre 1980,
la baisse étant de 7581 habitants ou 10,4%. La plus forte dminution est
enregistrée dans le district de Bienne (14,2 % ou 9381 habitants de moins) et
dans les trois districts du Jura bernois : 13,4% dans le district de Courtelary
(diminution de 3544 personnes), 10,7% pour celui de Moutier (2833) et
8,3% dans celui de La Neuveville (479).

C'est dans la partie alémanique du canton que l'on note les augmenta-
tions démographiques les plus sensibles, soit dans les districts de Frau-
b ru n rien, où la population s 'est accrue en dix ans de 22,9 % (5702 habitants
en plus), Nidau (12,5% ou 3920) et Konolfîngen (8,2% ou 3706). On remar-
que une légère augmentation dans l'Oberiand (1,5% ou 2479 personnes) et
dans la région de Berne (0,9% ou 3216 personnes).

La population a diminué en Haute-Argovie (2% ou 1252 personnes de
moins), dans l'Emmental (2,4% ou 2125 personnes) et dans le Seeland
(4,1% ou 6215 personnes). La régression est minime dans le Mittelland
(0,9% ou 6376 personnes). (ATS)

La population du canton en baisse
Le Jura bernois le plus touché par l'hémorragie

Avec 525 chômeurs en moyenne par
mois, la situation sur le marché de
l'emploi dans le canton de Berne a été
sensiblement meilleure en 1980 qu'en
1979, où l'on avait compté
1038 chômeurs par mois en moyenne,
indique mercredi un communiqué de
l'Office d'information et de documenta-
tion (OID) du canton de Berne.

Le bilan de 1980 - si l'on fait abstrac-
tion d'un taux de chômage sensible-
ment moins élevé que durant l'année
précédente - est à peu près identique à
celui de 1979: c'est à nouveau en
janvier qu'on a connu le plus grand
nombre de chômeurs (1980:951 ; 1979:
1680 personnes), alors que le chômage
le moins élevé a été enregistré en
automne (1980 : septembre,
372 chômeurs complets ; 1979 : octo-
bre, 680 chômeurs comp lets). ,

L'industrie de la métallurgie et des
machines (janvier: 79 chômeurs;

septembre: 19; décembre: 51) et le
secteur horloger (janvier: 108; juillet
(vacances horlogères) : 6; septembre :
16; décembre: 13) ont connu les varia-
tions les plus importantes, tandis que le
secteur de la construction, de par sa
nature, a atteint son taux de chômage le
plus bas durant les mois de mai, juin et
juillet (10). On a relevé le nombre de
chômeurs le plus élevé durant les mois
d'hiver (janvier: 52; décembre: 34).

Quant à l'évolution du chômage par-
tiel au cours de 1980, elle est sensible-
ment analogue à celle du chômage
complet : apogée en janvier (594 per-
sonnes) périgée en septembre (11 per-
sonnes). Avec une moyenne de
181 personnes touchées par mois, le
chômage partiel est extrêmementfaible
à l'heure actuelle dans le canton de
Berne.

Chômage : amélioration par rapport à 1979

L 'Associa t ion des pharmaciens du
canton de Berne est favorable à une
importante limitation de la distribu-
tion directe de médicaments par les
médecins. Une telle distribution
devrait se limiter aux seules régions
dépourvues de pharmacies en nombre
suffisant pour assurer un service
d'urgence régional. C'est ce que les
pharmaciens bernois ont indiqué au
cours d'une conférence de presse, à
Berne, en réponse aux médecins qui ,
la semaine dernière, avaient défendu
la distribution directe de médicaments
en publiant un sondage d'opinion
favorable à ce système.

Pour les pharmaciens, l 'importance
du «savoir pharmaceutique» (effet
des médicaments, réactions du corps
humain) s'est considérablement
accrue ces dernières années. La sécu-
rité des patients passe avant la com-
modité que leur offre la distribution
directe, affirment-ils. Or, la distribu-
tion directe sans limites de médica-
ments par les médecins réduit la sécu-

rité des médicaments, augmente la
consommation, les coûts, etc.

La nouvelle loi bernoise sur la santé
en cours d'élaboration doit tenir
compte de ces asp ects, estiment les
p harmaciens. (ATS)

LA NEUVEVILLE

Parlementaires
assermentés

(c) La première séance du Conseil de ville de
La Neuveville de la législature. 1981-84 a
été réservée à la constitution du bureau et
aux nominations dans les différentes com-
missions. Les souhaits de bienvenue ont été
prononcés par le doyen d'âge, M. Gilbert
Liengme. Il appartint ensuite au préfet
Houlmann de procéder à l'assermentation
des nouveaux conseillers de vile.

Le président du législatif, pour 1981,
sera une présidente, à savoir M™ c D. Vogt-
Favre (UDC), et le vice-président M. F. von
Niederhâusern (PLR). Le Conseil de ville a
accepté la demande de crédits de 36.000 fr.
destinés à l'amélioration de la grève de la
plage.

Les pharmaciens bernois aux médecins:
«La sécurité avant la commodité » '

Bureau Cortési
Route do Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184
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La nouvelle Mitsubishi Sapporo.
Elle vaut bien plus que son prix.

Racée à souhait, la Mitsubishi Sapporo conjugue  ̂,«\ , -i '¦& Un habitacle spacieux.
harmonieusement le luxe, Un équipement de Série i: \ ' W Ŝi Malgré sa ligne sportive, la Milsubishi Sapporo est une véritable voilure
rnmnlpt pt un rnmnnriompnt rnntipr Qnnrtif _St >--« *_Bk — f̂1 familiale assurant un contort élevé même aux occupants des placesComplet et Un comportement routier Sportlt. ||. 5«5*N|- .JL arriÈre- Le dossier de la banquette arriére est rabattable en deux parties
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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
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L'ART DE PLAIRE...
Coiffure naturelle et gracieuse
facile à coiffer...

COUPE DÉGRADÉE PERMANENTE SOUFFLÉE...
spécialités de notre salon.
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M boxe 1 Une première: les éliminatoires nationales des championnats amateurs au Panespo

Plus de quarante combats dans onze catégories!
C'est à une «première » que la section de boxe de Neuchâtel-Sport s

convie le public, dimanche après-midi, au Panespo. Les éliminatoires
nationales (8me et quart de finale) des championnats suisses amateurs se
sont, en effet, toujours déroulés à Berne, jusqu'à l'an passé. Dès cette
année, le «marathon» de la boxe helvétique peut se dérouler hors des
murs de la capitale. Si Neuchâtel a été choisi comme première ville orga-
nisatrice de cette importante manifestation, il le doit principalement au
désir des dirigeants de la boxe helvétique de relancer le « noble art» dans
notre région.

Les anciens (pas si vieux!) se
souviennent des belles années de la
boxe neuchâteloise, du temps où notre
canton «produisait» de nombreux
champions. Ce temps est passé... mais
pas oublié et d'aucuns travaillent avec
persévérance et ténacité pour redon-
ner à la boxe la place qui fut la sienne
dans notre canton.

PATIEMMENT

Les dirigeants de Neuchâtel-Sports
sont de ceux-là. Autour de leur prési-
dent, Emmanuel Dubey, et de leur
entraîneur, Juan Segura (ancien fina-
liste du championnat suisse des
surwelters), gravite une petite troupe
discrète mais fort efficace. Dans les
sous-sols de la salle de gymnastique
de Serrières, où se donnent les entraî-
nements, ils sont les alchimistes de la
boxe neuchâteloise ! De leurs recher-
ches et de leur patience, surgira-t-il un
jour une étoile? une bombe? Là n'est
pas leur but, conscients qu'ils sont, à
l'instar de tous les dirigeants sportifs,
que l'effort de participation de la
jeunesse est plus important que les
héros. Mais, des héros, il en faut aussi,
précisément pour attirer les jeunes, et
c'est la raison d'exister des champion-
nats.

LA «CRÈME»

Dimanche après-midi donc, de
même qu'en début de soirée, l'occa-
sion sera offerte de voir à l'œuvre la

JACKY HUGUENIN. -L'un des espoirs
du club.

«crème» de la boxe helvétique
amateur. Sélectionnés dimanche
passé lors des éliminatoires régiona-
les de Thoune et de Berne, environ
80 concurrents de 11 catégories
s'affronteront. Tous les champions
sortants défendront leur titre, nous

_________

pouvons nous attendre à de beaux et
rudes combats, car les jaloux et les
ambitieux ne manquent pas.

Notre canton sera principalement
représenté par des athlètes du bas, La
Chaux-de-Fonds se trouvant présen-
tement au creux de la vague.

®1
Champion romand par équipes il y a

deux mois, Neuchâtel-Sports n'envoie
toutefois que deux boxeurs, les autres
étant encore trop jeunes pour être
placés devant les difficultés d'un

Le frère de Spinks
Trois ans après son frère aîné Léon

Spinks, Michael Spinks tente , lui aussi,
de décrocher un titre mondial profes-
sionnel. Michael Spinks, champion
olympique des moyens en 1976, a
remporté, à Philadelphie, son dernier
combat de qualification face à Willy
Taylor (EU). Il devient ainsi, dans la
catégorie des mi-lourds, le premier
« challenger» des deux champions du
monde Matthew Saad Muhammad
(WBC) et Eddie Mustafa Muhammad
(WBA), qui se rencontreront le
23 février à New-York, pour un
«super-championnat du monde ».

championnat national. Le club organi-
sateur fait confiance à Jacky Huguenin
(moyen), qui vient d'entrer à l'école de
recrues, et à Erkan Soydas (léger), sur
qui reposent certains espoirs. Lors de
ses dix premiers combats, Soydas en a
remporté huit et perdu un.

C'est de Colombier que viennent les
autres participants neuchâtelois. Guil-
laume Strub (lourd), le routinier, peut
espérer franchir victorieusement ce
cap. Il est accompagné de son frère
Thomas qui, chez les surwelters, a
moins de chances de se qualifier. En
boxe, toutefois, le pronostic est fragile,
d'autant que le tirage au sort des mat-
ches peut favoriser l'un ou l'autre
concurrent.

SEMAINE «OLYMPIQUE»

A part l'organisation hors de Berne
de ces éliminatoires nationales, une
autre nouveauté intervient, cette
année, dans l'organisation des cham-
pionnats suisses. Afin d'habituer notre
élite au rythme des grandes compéti-
tions internationales (championnats
européens. Jeux olympiques), les diri-
geants de la Fédération suisse ont
décidé de mettre sur pied les élimina-
toires, les demi-finales et les finales en
l'espace d'une seule semaine. Les
vainqueurs de dimanche se retrouve-
ront donc sur le ring mercredi (à
Herzogenbuchsee et à Berne) pour les
demi-finales et samedi soir, à La
Chaux-de-Fonds, pour les finales. Joli
programme en perspective ! F. P.

N'APPROCHEZ PAS ! - Non, n'ayez crainte, ils ne vous veulent pas de mal. Ce
sont une partie des membres de Neuchâtel-Sports en compagnie de leur entraî-
neur, Juan Segura (premier rang à droite) à côté de qui l'on reconnaît Erkan
Soydas (gants clairs). (Avipress - Treuthardt)

L'élsîs SUÎSS6 dîmsnchs à Neiibhatel

\ <%  hockey sur glace | TnllT Fy;T R |FMT(°IT DIT EN PREMIÈRE LIGUE

La semaine écoulée, qui réservait aux clubs du groupe 4 de première
ligue une double portion de matches, a-t-elle désigné à la fois les deux
qualifiés et le relégué de cette subdivision ? C'est possible, sinon probable.

-
En tête du classement, en tout cas, la>'

situation est maintenant nette : battu deux
fois (par... Lens et Forward Mprges), Sion
ne réussira sans doute pas à rejoindre
Martigny et Forward, qui comptent
désormais 4 et 5 points d'avance sur lui.
Au bas de l'échelle, si la situation de Ser-
rières est devenue très inconfortable, elle
n'est pas pour autant décisive. Certes,
l'équipe de Wehrli-Stettler doit-elle enco-
re affronter de solides adversaires
(Monthey et Forward chez eux), mais le
programme de Champéry n'est guère plus
aisé. En plus du match en retard qu'il

Les classements
Groupe 1

1. Grasshopper 15 14 0 1 130 29 28
2. Hérisau 15 12 1 2 92 47 25
3. Grusch 15 9 1 5 51 52 19
4. Uzwil 14 8 1 5 74 66 17
5. Schaffhouse 14 7 1 6 60 42 15
6. Wallisellen 15 7 1 7 65 63 15
7. Bulach 15 4 4 7 52 72 12
8. Weinfelden 15 5 1 9 65 86 11
9. Ascona 15 3 0 12 54 89 6

10. Landquart 15 0 0 15 40 137 0

Groupe 2

1. Lucerne 15 12 1 2 99 45 25
2. Illnau Effretikon 15 12 1 2 93 40 25
3. Lyss 15 7 3 5 78 65 17
4. Zunzgen Sissach 15 8 0 7 65 54 16
5. Kusnacht 14 7 1 6 75 53 15
6. Soleure 14 5 3 6 64 60 13
7. Wiki 15 6 1 8 64 72 13
8. Konolfingen 15 5 3 7 46 77 13
9. Urdorf 15 4 1 10 51 97 9

10. Bâle 15 1 0 14 34 106 2

Groupe 3

1. Grindelwald 14 12 0 2 94 36 24
2. Ajoie 14 10 1 3 84 57 21
3. Moutier 15 10 1 4 95 59 21
4. Berthoud 14 8 1 5 83 52.17
5. Rot-Blau 15 6 3 6 60 55 15
6. Fleurier 14 6 1 7 51 62 13
7. Adelboden 12 6 0 6 59 61 12
8. St-Imier 13 4 1 8 50 79 9
9. ThounôSteff. 15 3 1 11 57 93 7

10. Wasen/Sumiswald 14 0 1 13 43 122 1

Groupe 4

1. Forward Morges 15 12 1 2 85 41 27
2. Martigny 15 11 2 2 113 42 24
3. Sion 15 10 0 5 102 61 20
4. Monthey 15 8 2 5 67 58 18
5. Montana-Crans 15 7 1 7 66 79 15
6. Vallée-de-Joux 14 6 1 7 57 67 13
7. Lens 15 4 3 8 49 75 11
8. Yverdon 15 4 2 9 61 96 10
9. Champéry 14 3 1 10 46 78 7

10. Serrières 15 1 3 11 49 98 5

joueront mardi prochain à la Vallée, les
Champérolains devront encore, entre
autres, affronter Monthey et Martigny.

Les dix jours à venir vont peser lourd
dans la destinée des «vert et blanc».
Espérons pour eux que le vent tournera
du bon côté.

Dans le groupe 3, Fleurier a causé une
petite sensation en battant Grindelwald ,

le favori numéro un. C'est seulement la
deuxième défaite de la saison pour les
Oberlandais, qui se sont heurtés à un
adversaire ardent et désireux de prouver
que sa défaite de Rotblau n'était pas le
reflet de sa vraie valeur. Par cet exploit ,
les coéquipiers de Jeannin ont sensible-
ment rehaussé leur cote. Et même si leur
succès est inutile en soi, il mérite d'être
souligné.

En dépit de cette défaite, Grindelwald
reste solidement installé en tête du grou-
pe. A cinq journées de la fin , la formation
bernoise possède, en effe t , encore
3 points d'avance sur Ajoie et théorique-

DÉCISIF?- Le Champéry de Hauenstein (en blanc), en gagnant samedi à Monruz,
a-t-il définitivement condamné le Serrières de Nicole, Dubois et Nicoud à la
IIe ligue? Les Neuchâtelois ont encore la possibilité de sauver leur place.

(Avipress-Treuthardt)

ment 5 sur Moutier, lequel a perdu, jeudi ,
une excellente occasion de s'approprier la
deuxième place. Sa défaite contre Ajoie le
repousse en effet au 3mc rang, d'où il ne
sortira que difficilement, le représentant
du Jura n'étant sans doute pas décidé à
laisser, passer son tour. Il est vrai que des
matches très difficiles attendent encore
Ajoie et Moutier, ce dernier devant
notamment recevoir... Grindelwald, lors
de l'ultime soirée !

Au bas du classement, on peut dire que
tout est joué. Wasen/Sumiswald, promu
en pemière ligue d'une manière plus que
douteuse (on lui avait donné une place qui
aurait dû revenir au Locle), va donc réin-
tégrer la IIe ligue après une saison d'acti-
vité.

Derrière le trio de tête, on retrouve les
inamovibles Berthoud et Rotblau. Le
premier nommé nourrit d'ailleurs encore
un infime espoir de participer aux finales.
Mais vraiment un espoir infime... Quant à
Saint-Imier, on le retrouve dans le pelo-
ton des derniers, ce qui ne manque pas de
surprendre lorsqu'on connaît ses possibi-
lités.

En Suisse alémanique, la situation est
encore plus claire qu'en Romandie.

Dans le groupe 1, Grasshopper et Héri-
sau font la loi. Les deux sont déjà qualifiés
pour les finales de promotion. A signaler,
au troisième rang, la présence de Grusch ,
un club grison qui avait frôlé la relégation
à plusieurs reprises, ces dernières années.
Pour cette fois, le mauvais sort a frappé
Landquart.

Le groupe 2 voit Lucerne et
Illnau/Effretikon mener le bal à leur guise.
Tous deux sont également bons pour les
finales. Quant au relégué, il se nomme
Bâle... pour la deuxième fois en l'espace
de trois ans. Les Rhénans , au passé si pres-
tigieux, ont véritablement de la peine à se
refaire une place au soleil. R. N.

Serrières é¥Ïtera-t-il la reSégatîon ?§

Dans moins de trois semaines, le rideau sera tombé sur le championnat jurassien de
IIe ligue. Seul Tramelan sera encore sur la brèche. Pour la troisième fois de suite, les
Tramelots seront les représentants jurassiens au sein de la poule 3 de promotion.

A l'heure actuelle, le futur finaliste ,
ainsi que Corgémont et Moutier II , soit
trois équipes seulement, ont la certitude
de ne pas culbuter au moment du
décompte final ! Trois unités séparent les
six autres formations. C'est dire que Le
Fuet/Bellelay et Tavannes, qui se parta-
gent le quatrième rang, ne sont pas à l'abri
d'un retour de Court , Ajoie II , Delémont
et Franches-Montagnes. Quelles sont les
chances de survie de ces mal lotis?

LONGUE DISETTE

Les Francs-Montagnards ont battu , au
1er tour, Tavannes et Delémont, puis, dès
le début janvier , à nouveau Tavannes et
Moutier II. On relèvera qu 'ils ont été à la
disette du 9 novembre au 3 janvier! On
notera un réel manque de chance de leur
part puisqu 'ils ont enregistré six de leurs
huit défaites par un passif d'un ou de deux
buts seulement.

Les Delémontains , qui étaient venus à
bout , en début de saison , du Fuet/Bellelay
et d'Ajoie II , ont dû patienter du
29 novembre au 10 janvier avant de fêter
leur troisième succès, aux dépens de
Franches-Montagnes. On mentionnera

encore qu 'ils ont avancé à pas de fourmi
en se mesurant avec Moutier II , Le
Fuet/Bellelay et Tavannes.

RETOUR D'AJOIE II

Quant aux réservistes ajoulots, ils ont
attendu le 6 décembre pour fêter leur
première récolte ! Auparavant , ils avaient
regagné à cinq reprises les vestiaires la
tête basse. La victoire obtenue face à
Franches-Montagnes a ainsi coïncidé avec
le début de leur «op ération-sauvetage ».
Les réservistes ont , depuis, vaincu
Tavannes, Moutier II et Court et ils ont
partagé la galette avec Le Fuet/Bellelay et
Tramelan. On dira encore que, lors de
leurs huit dernières sorties, les Ajoulots
n'ont glissé que devant Corgémont.

Au contraire d'Ajoie II , Court est parti
sur les chapeaux de roue. Le 13 décem-
bre, il signait son cinquième succès d'affi-
lée. Cela fait donc un mois et demi que
cette jeune troupe n'a plus rien comptabi-
lisé.

Au cours des deux premiers mois de la
compétition , Tavannes a multi plié les
prestations en dents de scie. Il n 'a jamais

été plus de quinze jours sans améliorer
son sort. Signalons qu 'il a tenu deux fois le
chef de file, Tramelan, en échec.

Le second néophyte, Le Fuet/Bellelay,
se défend fort bien. Signalons que la gran-
de majorité des hommes du contingent
viennent de la région biennoise. Cette
équipe semble donc en mesure d'éviter le
pire.

Derniers résultats : Court - Moutier II
1-3; Franches-Montagnes - Corgémont
2-3 ; Delémont - Tavannes 5-5 ; Tramelan
- Le Fuet/Bellelay 7-5 ; Ajoie II - Court
5-2.

CLASSEMENT AU 26 JANVIER

1. Tramelan 12 8 4 0 68-40 20
2. Corgémont 12 7 1 4 61-43 15
3. Moutier II 12 6 2 5 46-50 14
4. Le Fuet/B. 12 4 3 5 54-55 11
5. Tavannes 12 4 3 5 48-62 11
6. Court 12 5 0 7 45-48 10
7. Ajoie II 12 4 2 6 41-62 10
8. Delémont 11 3 3 5 48-49 9
9. Franches-M. 12 4 0 8 51-53 8

Matches de la semaine : Court - Trame-
lan, Ajoie II - Delémont, Moutier II -
Tramelan , Ajoie II - Franches-Montagnes,
Le Fuet/Bellelay - Ajoie II, Tavannes -
Corgémont. Liet

IIe ligue jurassienne: une lourde menace

JS f̂et football », ,, . ...^̂ -  ̂ Z _J Nouvelles de I étranger

Deux changements importants sont
intervenus au sein de Crystal Palace, club
du championnat d'Angleterre de 1" divi-
sion.

La Coupe d'Angleterre

Voici l'ordre des rencontres des huitièmes de
finale de la Coupe d'Angleterre, qui se j oue-
ront le 14 février : Peterborough-Manchester
City; Tottenham-Coventry ; Watford ou
Wolverhampton-Wrexham ; Nottingham
Forest-Carlisle ou Bristol City; Schrewsbury
ou Ipswich-Charlton; Southampton-Evcrton ;
Middlesbrough-Barnsley ou Enfield; New-
castle-Leicester ou Exeter.

Une situation
incroyable...

Lanerossi Vicence, qui évolue en
championnat d'Italie de 2",c division, sera
sans doute obli gé de se séparer de Paolo
Rossi , l'avant-centre de la «Squadra
azzurra », qui a été prêté à Pérouse , pour
éponger ses dettes.

Lanerossi , actuellement dernier du
classement et dont le président ,
M. Giuseppe Farina , a officiellement
abandonné ses fonctions en faveur de son
fils Francesco , doit en effet faire face à un
passif qui avoisinerait les 6 milliards de
lires (environ 12 millions de francs suis-
ses) !

Pour combler ce passif , les diri geants de
Lanerossi seront vraisemblablement obli-
gés de céder Paolo Rossi - suspendu pour
deux ans par la fédération italienne pour
l'affaire des paris clandestins - probable-
ment à Juventus de Turin , selon l' entou-
rage du club.

• Le comité directeur de la Fiorentina a décidé
de remp lacer l'entraîneur Paolo Crosi par
Giancarlo de Sisti. Cette décision était atten-
tue. Fiorentina n'a pas gagné depuis le
21 septembre. De Sisti fit partie de l'équi pe
italienne vice-championne du monde au Mexi-
que , en 1970.

D'une part, le club londonien passé
sous le contrôle de Wimbledon (4me divi-
sion), le président de Crystal Palace,
Raymond Bloye, ayant vendu, pour
600.000 livres, 75 pour cent des actions
de Crystal Palace à un groupe présidé par
Ron Noades, le principal actionnaire de
Wimbledon.

D'autre part, et conséquence de cette
transaction, on a appris que Malco lm Alli-
son, le «manager» de Crystal Palace,
avait décidé de quitter le club, qu'il avait
pris en main 55 jours auparavant. Allison ,
après avoir eu un entretien avec Ron
Noades, a estimé qu'il « n'était pas conce-
vable de demeurer au club et de travailler
avec Dario Gradi , installé par Noades
comme nouveau manager de Palace».

Dario Gradi a accepté un contrat de
3 ans et demi avec Crystal Palace, laissant
la charge de Wimbledon à son assistant,
Dave Bassett. Allison serait cependant
payé jusqu'à la fin de la saison.

Italie - Europe
pour les sinistrés

Les instances compétentes de l'UEFA ont
décidé, d'un commun accord avec les diri-
geants de la Fédération italienne de football ,
d'opposer une sélection européenne à l'équipe
nationale italienne le 25 février 1981, au Stade
olmpique, à Rome.

Le bénéfice sera utilisé à titre de secours en
faveur des clubs frappés par le tremblement de
terre en Italie. En sa qualité de président de
l'UEFA , M. Artemio Franchi se chargera de la
répartition de ces fonds.

Jupp Derwall , entraîneur de la RFA, assume-
ra la tâche de sélectionneur et directeur techni-
que. Il sera assisté par Josef Venglos, entraî-
neur de l'équipe nationale de Tchécoslovaquie.

Rattrapage en R.F.A.

• RFA. - Championnat de «Bundesliga» ,
matches en retard : Kaiserslautern-Bayer
Leverkusen, renv ; Borussia Moenchenglad-
bach-Fortuna Dusseldorf 2-2; Bochuru-
Munich 1960 4-1 ; Eintracht Francfort-Schalke
5-0; Duisbourg-SV Hambourg 2-0. - Classe-
ment: 1. SV Hambourg 19/30 - 2. Bayern
Munich 19 29-3. Stuttgart 19 25-4. Kaisers-
lautern 18/23 - 5. Eintracht Francfort 18 21.

Crystal Palace vendu à un
club de quatrième division

"*¦*v vC*> 1-Art.-nal-Coventry City 6 2 2
.B-ârt) . c\r 2. Aston Villa-Manchester City 6 3 1
'a__»l \v  ̂

3. Brighton-TottenhamH 3 4 3
._____¦ - Y 4. Ipswich Town - StokeCity 7 2 1
BJ < & 5. Liverpool-LeicesterCity 7 2 1
_UH y? C> _ 6. Nottingham Forest - Everton 4 4 2
J_|--l \C> ÇiP 7- Southampton -Sunderland 5 3 2
'¦¦ f O" yjÇj 8. Bologne-Côme 5 3 2
' "J A 9. Brescia-Ascoli 5 3 2
.̂ ^1 _S_V^ 10. Fiorentina-Juventus Turin 3 5 2
a-_ AĈ S '̂ 

11. 
Internazionale-Catanzaro 6 3 1

yTl . o\ 12. Rome-Avellino 7 2 1
ŷj \y 13. Turin-Pérouse 5 3 2

• Sportifs neuchâtelois : •
: Samedi, tous à Monruz S
| pour soutenir Y.-S. |
• contre Genève Servette! ;
• Coup d'envoi à 20 h 15 t
{ 122908-R {
••••••••••••••••• ?••••••A

Le Français Jo Kimpuani , « challenger»
numéro 1 au titre mondial des superlé-
gers, a signé, à New-York, un contrat lui
assurant de «disputer» , d'ici au mois de
mai , un championnat du monde.

Kimpuani a annoncé qu 'il abandonnait
donc sa position de prétendant numéro 1
au titre européen de la catégorie pour se
consacrer à la préparation de ce futur
championnat du monde.

Jo Kimpuani , George Kanters (son
représentant aux Etats-Unis) et André
Vercoutter (son manager) se sont, en
effet, mis d'accord avec le promoteur
américain Don King pour organiser aux

Etats-Unis (au plus tôt en mars) un
combat, titre des superlégers en jeu. A
condition , toutefois, a précisé George
Kanters, que son adversaire soit un
Américain. L'actuel champion du monde
pour le « WBC», Saul Manby, pourrait
être en effet déchu de son titre , même s'il
affronte le 28 février son compatriote
Aaron Pryor , champion du monde pour le
«WBA» .

Si le WBC désignait alors un «challen-
ger » autre qu 'un Américain pour affron-
ter Kimpuani, ce combat pour un titre
vacant serait plus vraisemblablement
organisé en Europe, ajoute George
Kanters.

Kimouani vise le titre mondial



«ans %<$ 1 1 Avec Doris de Agostini et Marie Thérèse Nadig (

Encore une grande journée pour le ski suisse: la descente féminine de
Megève a permis d'enreg istrer le troisième doublé helvétique de la spécialité de
l'histoire de la Coupe du monde. Pour la troisième fois, Doris de Agostini est de la
partie : en 1976 à Garmïsch, crfle avait gagné devant Marlies Oberholzer; à
Crans-Montana, cette sai«;on, elle avait terminé derrière Marie-Thérèse Nadig ;
cette fois, c'est elle qui a devancé la Saint-galloise, deuxième à 50 centièmes I

Doris de Agostini peut s'ennorgueiliir
d'avoir gagné la plus belle course de
descente de la saison : un temps de carte
postale comme celui de Wengen et une
piste qui posait beaucoup d'exigences
techniques, principalement dans sa partie
supérieure.

D'après les observations faites aux séan-
ces d'entraînement, on estimait que les 40
premières secondes de course seraient
déterminantes et que la skieuse qui aurait
réalisé la meilleure performance jusqu'au
chronométrage intermédiaire ne courrait
guère le risque d'être battue.

Contrairement aux prévisions et aux
déductions logiques que l'on croyait tirer
da's entraînements, c'est sur la fin du par-

cours que Doris de Agostini a distancé ses
rivales. Au chronométrage intermédiaire,
Marie-Thérèse Nadig la précédait en effet
de 23 centièmes et, elle-même, n'avait
qu'une avance de 10 centièmes sur Torill
Fjelstad.

Or, elle a finalement enlevé cette
descente avec un écart de 50 centièmes sur
Marie-Thérèse Nadig et de 66 centièmes
sur Torill Fjelstad. Elle a tout bonnement
pris 73 centièmes à Marie-Thérèse Nadig en
l'espace de 35 secondes sur un tronçon de
piste qui ne paraissait offrir que peu de pos-
sibilités à exploiter. C'est une constatation
de nature à faire réfléchir...surtout Marie-
Thérèse Nadig a qui il sera difficile d'expli-
quer pourquoi elle a perdu tellement de

CLASSEMENTS

• 1. Doris de Agostini (S) l'21"20; 2.
Marie-Thérèse Nadig (S) à 50/100 ; 3. Torill
Fjeliistad (No) à 667100; 4. Holly Flanders
(EU) à 70/100; 5. Comelia ProeJl (Aut) à
77/100; 6. Irène Epple (RFA) à 81/100 ; 7.
Kathy Kreiner (Ca) à 91/100 ; 8. Maria
Walliser (S) et Traudl Haecher (RFA) à
1"14; 1.0. Marie-Cécile Gros-Gaudenier
(Fr) à l'M.6; 11. Hanni Wenzel (Lie) à
1"22 ; 12. Jana Soltysova (Tch) à 1"_6 ; 13.
Gerry Sorensen (Ca) à 1"37 ; 14. Zoe Haas
(S) à 1"67 ; 15. Cindy Nelson (EU) à 1"82 ;
16. Roxane Toly (EU) à 1"85 ; 17. Marie-
Luce Waldmeier (Fr) à 1"90 ; 18. Heidi
Preuss (EU) à 1"92 ; 19. Edith Peter (Aut) à
2"00 ; 20. Christine Klossner (S) à 2"05. -
Puis : 23. Arianne Ehrat (S) à 2"28 ; 30.
Vreni Hummel (S) à 2"42 ; 32. Brigitte Oer-
tli (S) à 2"50; 40. Gaby Infanger (S) à
3"04 ; 43. Corinne Eugster (S) à 3"08. -
72 concurrentes classées. Olga Charvatova
(Tch) , malade, n'était pas au départ.
• Meilleurs temps intermédiaires: 1.
Nadig 45"97 ; 2. de Agostini 46"20; 3.
Proell 46"29 ; 4. Fjeldstad 46"30 ; 5. Epple
46"33 ; 6. Walliser 46"35; 7. Wenzel
46"60 ; 8. Soltysova 45"50 ; 9. Sorensen
46"61; 10. Flanders 46"63. - Temps
intermédiaire • arrivée: 1. de Agostini
35"00 ; 2. Flanders 35"27; 3. Kreiner
35"43 ; 4. Fjeldstad 35"56 ; 5. Gros-
Gaudenier 35"63 ; 6. Epple 35"68 ; 7.
Proell 35"70 ; 8. Nadig 35"73; 9. Haas
35"76 ; 10. Waldmeier 35"81.
• Classement du combiné slalom géant des

Gets' descente de Mégève : 1. Hanni
Wenzel (Lie) 24,63 p. ; 2. Tamara McKin-
ney (EU) 31,05 ; 3. Marie-Thérèse Nadig
(S) 31,54; 4. Christa Kinshofer (RFA)
35,14; 5. Perrine Pelen (Fr) 39,40; 6.
Cindy Nelson (EU) 50,71 ; 7. Fabienne Ser-
rât (Fr) 52,68 ; 8. Heidi Preuss (EU) 54,26 ;
9. Zoe Haas (S) 57,56 ; 10. Régine Moesen-
lechner (RFA) 71,47; 11. Abigail Fisher
(EU) 74,64 ; 12. Erika Gfrerer (Aut) 82,45 ;,
13. Holly Flanders (EU) 102,00; 14.
Andréa Haaser (Aut) 102,03; 15. Inge
Krenn (Aut) 102,45. - 17 concurrentes
classées.

COUPE DU MONDE
• Descente : 1. de Agostini 110 p.
(15 points biffés) ; 2. Nadi g 97 ; 3. Proell 67
(3) ; 4. Epple 61 ; 5. Soltysova 58 ; 6. Fjelds-
tad 49.
• Classement général individuel : 1. Nadig
215 (9) ; 2. Hess 152 ; 3. Kinshofer 145 ; 4.
Pelen 139; 5. Wenzel 132 ; 6. Serrât 126
(9) ; 7. Epple 125 ; 8. Nelson 115 (5) ; 9. de
Agostini 110 (15) ; 10. Cooper 106.
• Combiné : 1. Nadi g 74 ; 2. Kinshofer 52 ;
3. Serrât 50 ; 4. Hess 43 ; 5. Wenzel 37 ; 6.
Nelson 36.
• Classement par nations : 1. Suisse
1044/24 (messieurs 440 - dames 604) ; 2.
Autriche 837/3 (631 + 206); 3. Etats-Unis
760/5 (279 + 481) ; 4. Italie 470 (199 +
271) ; 5. RFA 422 (69 + 353) ; 6. France
371/9 (18 + 353) ; 7. Liechtenstein 323
(156 + 167) ; 8. Canada 267 (199 + 68) ; 9.
Suède 232 (232 + 0) ; 10. Yougoslavie 192
(167 + 25).
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temps par rapport à Doris de Agostini dans
un secteur sans piège notoire. Marie-
Thérèse Nadig a bien skié : elle est restée
souple et elle n'a pas commis d'erreur de
pilotage. Et lorsqu'il s'agit de laisser glisser
les skis, Nadig en connaît tout de même un
bout.

Or, le fait est là : 73 centièmes en l'espace
de 35 secondes. Doris de Agostini a déjà
prouvé en d'autres circonstances - en par-
ticulier à Schruns - qu'elle savait aller très
vite dans les secteurs ne posant pas de pro-
blèmes techniques. Cependant, il semble
certain qu'elle disposait d'un excellent
matériel et que la qualité des skis ajoutée à
la qualité du fartage ont joué en sa faveur.
Tout a donc concouru à sa victoire : sa
forme physique, sa maîtrise technique, son
état d'esprit, sa confiance, sa volonté de
vaincre et les skis qu'elle a chaussés.

Elle s'installa donc solidement en tète du
classement de la Coupe du monde de
descente : 3me à Piancavallo ; 2me à Pfronten
et à Crans-Montana, 1™ à Schruns et à
Megève.

Et elle est encore favorite de la course
d'aujourd'hui qui remplace la deuxième
descente attribuée à Pfronten.

Contre une telle rivale, Marie-Thérèse
Nadig n'a que peu de chance de conserver
le trophée qu'elle a conquis l'hiver dernier

en faisant presque table rase, mais elle pos- =
sède une bonne situation au classement 1
général de la Coupe du monde : elle ne per- :
dra rien au change si elle garde son calme et |
son optimisme en fin de saison.

Avec Maria Walliser en appui, les skieu- I
ses suisses forment actuellement la meil- I
leure équipe de descente du monde. Maria _
Walliser à déjà accompli trois performan- _
ces au sein de l'élite mondiale: 9mo à Val r
d'Isère; 7"" à Crans-Montana ; 8me à Megè- 1
ve. Et avec ça, un 11me rang au «géant » de _
Limone. Mais, attention à la Norvégienne jj
Torill Fjelstad. A force d'insister, elle pour- §
rait bien finir par passer: 2m* à Piancavallo 1
(derrière Marie-Thérèse Nadig) ; 3m* à jj
Altenmark (derrière Cornelia Proell et Doris i
de Agostini) ; 3m" à Megève. ï

Si un jour elle gagne, ce ne sera pas une î
surprise. Guy CURDY |

ORDRE DES DÉPARTS
1. Edith Peter (Aut) ; 2. Marie-Luce Wald- _

meier (Fra) ; 3. Heidi Preuss (EU) ; 4. Hanni _
Wenzel (Lie) ; 5. Cind y Nelson (EU) ; 6. I
Marie-Thérèse Nadi g (Sui); 7. Irène Epple ï
(RFA) ; 8. Cornelia Proell (Aut) ; 9. Cindy Oak 1
(EU) ; 10. Torill Fjeldstad (Nor) ; 11. Doris de _
Agostini (Sui) ; 12. Ingrid Eberle (Aut) ; 13. |
Kathy Kreiner (Can); 14. Jana Soltysova i
(Tch) ; 15. Holy Flanders (EU). =

| KONRAD HALLENBARTER.- Quelques bons résultats cet hiver. 1
| (Jean-Paul Maeder) |

| Les championnats de Suisse nordiques |

1 A la Lenk en janvier passé le ski
| nordique helvétique vivait dans la
| fièvre des Jeux olympiques de Lake
I Placid. Les championnats suisses des
| 15 et des 30 kilomètres -le 50 kilomè-
I très s'était couru en décembre déjà -
I servaient d'ultimes confrontations
| afin de permettre à Sepp Haas et
| Christian Egli de former leur sélection.
\ Les déconvenues des Jeux, le départ
I du duo Haas-Egli, l'arrivée du Finlan-
| dais Juhani Reopo et de Peter Muller à
: la tête des nordiques helvétiques, les
I résultats moyens de décembre et
| j anvier dans les confrontations inter-
| nationales et les épreuves de Coupe du
\ monde placent les Championnats suis-
| ses 1981 (premier au 8 février) sous le
| signe du point d'interrogation. A
_ Gonten et Urnaesch, en pays appen-
1 zellois, l'heure du premier bilan va
I sonner. Pour certains, le glas retentira
I dans la mesure où les sélections pour la
| tournée Scandinave et suédoise, pour
| les répétitions des «Mondiaux» 1982
_ d'Holmenkollen se joueront. L'heure
| également pour Repo et Muller d'éta-
_ blir le premier bilan en regard d'une
_ planification devant amener les
i « fondeurs » suisses au mieux de leur
| forme dans la période correspondant
= aux Championnats du monde de
_ l'hiver prochain.
| Un point d'interrogation est donc
E accolé à ces Championnats de Suisse
I de l'inconnu dans la mesure où il est
= établi plus que jamais que tel ou tel
| « fondeur » puisse imposer sa loi sur les
j  trois épreuves. A priori, 1981 ne res-'
ï semblera en rien à 1965 et 1971,
_ années où Konrad Hischier et Aloïs
I Kaelin avaient réussi les deux seuls
| triplés de l'histoire du ski nordique
E helvétique, s'adjugeant les trois titres :
I 15, 30 et 50 kilomètres. Un triplé que
| tentèrent de réaliser — en vain - Edi
E Hauser, Alfred Kaelin, Heinz Gaehler
I et Gaudenz Ambuhl ces dernières
| années: tous quatre échouèrent sur
: l'une des trois distances après avoir
I conquis le titre sur les deux autres ! Il
1 est même probable de trouver trois
_ vainqueurs différents à l'heure du
i bilan au soir du 30 kilomètres, ven-
| dredi prochain.
E Certes, une fois encore les membres
_ du cadre national feront la loi. Quelle
i loi ? Les écarts qu'ils creuseront sur les
_ meilleurs régionaux vont-ils poursui-
_ vre leur progression ? Autre point
i d'interrogation !
: Enfin , à quelques heures du premier
1 rendez-vous (dimanche à Gonten pour
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le Marathon des neiges) quels sont les |
hommes en forme afin de succéder à S
Gaudez Ambuhl , le Grison ayant |
changé son fusil d'épaule afi n de se |
consacrer au triathlon?

Sur le plan international , seuls le §
Haut-Valaisan Konra d Hallenbarter et |
le douanier Franz Renggli ont émergé : =
Hallenbarter en se classant deux fois §
deuxième d'un 15 kilomètres (Bohing |
et Le Brassus), en prenant la =
cinquième place du 30 kilomètres S
Coupe du monde de Castelrotto; §
Renggli en gagnant en Slovénie et en =
prenant la huitième place au Brassus. §
Pour le reste, ce fut le néant. Ou près- |
que. =

Certes, par-ici , par-là une lueur =
d'espoir: Andy Grunenfelder 9mc à f
Reit im Winkl , Roland Mercier 8mc |
également à Reit im Winkl où il fit un §
excellent relais , Alfred Schindler =
vainqueur à Neukirck. Mais où sont =
les Edi Hauser, Francis Jacot , Heinz =
Gaehler pour ne citer que les membres =
du cadre national du premier groupe ? =
A la traîne ! I

LASSITUDE? |

L'heure est donc venue, pour tous =
en fin de compte, de redresser la barre =
sur les pistes appenzelloises, de dé- =
montrer que le travail et les nouvelles §j
conceptions d'entraînement de Juhani §j
Repo porteront leurs fruits. Il est vrai H
aussi, à la décharge du nouvel entrai- =
neur et des «fondeurs » du cadre =
national, que la préparation d'été n 'a __
pas été programmée par le Finlandais. =
Dès lors, ce dernier a peut-être trop =
poussé la préparation automnale (ski Ë
sur glacier, camp d'entraînement en =
Finlande) et aujourd'hui une certaine =
lassitude physique se fait sentir. __

Il est vrai aussi qu 'il ne convient pas j§
seulement de tenir compte des rangs EE
obtenus par les Suisses sur le plan EE
international , mais encore des écarts EE
de temps. Ces derniers sont « accepta- =
blés» . Mais la poussée est telle, à EE
l'heure où les jeunes loups finlandais , =
suédois, norvégiens et soviétiques =
principalement veulent bousculer la §
hiérarchie établie qu 'une poignée de =
secondes perdues rejette un athlète S
dans l'anonymat des classements. §

Dès lors, la confrontation de l'élite =
suisse entre-elle avec pour enjeu la =
distribution des titres 1981 va permet- =
tre une première analyse de la situa- =
tion sous l'ère Muller-Repo. S

P.-H. BONVIN =
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

I Sous le signe de l'inconnu I

.fiSSa a^obilisfoe 1 Avant la «nuit des longs couteaux »

Avant la dernière épreuve du Rallye de
Monte-Carlo, la «nuit des longs
couteaux » tant redoutée des concurrents,
qui débutera ce soir à 18 heures, avec un
parcours Monaco - Dignes - Monaco sur
600 km et 8 épreuves spéciales, trois
équipages peuvent encore prétendre à la
victoire : les Français Jean-Luc The'rier
(Porsche), Jean Ragnotti (Renault) et Guy
Frequelin (Talbot) sont légèrement déta-
chés à la faveur du parcours commun et de
ses 18 «spéciales». Le Finlandais Hannu
Mikkola, sur Audi, a connu de nouveaux

m
ennuis, alors que du côté suisse, Claude
Haldi a abandonné après avoir été frappé
d'une pénalité de 30 minutes pour avoir
utilisé des pneus munis de clous trop
longs.

Seuls les 100 meilleurs du classement
intermédiaire seront autorisés à prendre
part à l'épreuve de conclusion. Les routes
des Alpes-Maritimes françaises n'étant
annoncées enneigées que sur la moitié
environ du trajet à emprunter, les chances
de Thérier paraissent assez grandes. Sa

puissante Porsche est en effet très efficace
sur les routes sèches. La voiture du Fran-
çais a déjà d'ailleurs conduit un pilote à la
victoire, Jean-Pierre Nicolas en 1978.

Hannu Mikkola, qui était remonté à la
neuvième place après son accident, est
retombé au 26mc rang, avec près d'une
heure de retard sur le «leader». Le
Finlandais a dû réparer lui-même, en
cours de route, une défectuosité de direc-
tion , sans doute consécutive à sa sortie de
route. Il a reçu l'ordre de chez Audi
d'amener sa « Quattro » à bon port, mal-
gré son très gros retard.

HALDI ABANDONNE
Contrairement à ce que l'on avait cru,

le Suisse Claude Haldi n'avait pas repris le
départ pour ces 18 épreuves spéciales. Un
contrôle avait en effet révélé que les clous
équipant ses pneus étaient trop longs de
deux millimètres, ce qui lui avait valu une
pénalité de 30 minutes le faisant reculer
de la 26me à la 180me place. Pourtant, ces
gommes lui avaient été livrées directe-
ment de chez le manufacturier français
qui lui fournit ses pneumatiques. Celui-ci
déclara avoir informé les organisateurs
qu 'il n'avait pu trouver assez de pneus
conformes pour satisfaire la demande et

t /̂ hockey sur glace
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Première ligue:
Ajoie battu!

ADELBODEN-AJOIE 7-6
(1-0 4-1 2-5)

MARQUEURS : 20™' Zimmermann 1-0;
25°' Marcon 2-0; 28"' L. Marcon 3-0; 31™'
Terrier 3-1 ; 37°' Ballmann 4-1 ; 40°e Marcon
5-1 ; 50°" Huber 6-1 ; 50mc Ch. Berdat 6-2 ;
50ne Sanglard 6-3 ; 51" O. Slegenthaler 6-4 ;
52"e St. Berdat 6-5 ; 53"" Marcon 7-5 ; 58m'
O. Siegenthaler 7-6.

AJOIE : Meyer; Barras, Terrier ; Corbat,
Bandelier; Sanglard, Ch. Berdat, St. Berdat ;
O. Siegenthaler, Aubry, N. Béchir;
V. Siegenthaler, W. Bachmann, R Bach-
mann.

ARBITRES : MM. Brunner et Dysli.

Rien ne sert de courir, il faut partir à temps !
Les Ajoulots ont pu méditer cet adage sur le
chemin du retour. Menés six buts à un à la
50™ minute ils ont , en marquant quatre buts
en cent secondes, repris espoir. Mais , sur un
« contre », les locaux ont inscrit le septième but.
Ajoie a raccourci une fois encore la distance.
Les deux dernières minutes de la rencontre se
sont déroulées devant la cage de Daniel
Schranz. Celui-ci , un tantinet chanceusement ,
a réussi à repousser tous les assauts de l'adver-
saire. Battus , les Ajoulots sont rejoints à la
2mc place du classement par Moutier. Disons, à
la décharge des Jurassiens , qu 'ils étaient privés
de M. Bachmann et N. Béchir blessés. LIET

que seuls les concurrents pouvant préten- j
dre à un classement parmi les premiers en \
avaient reçu. Les organisateurs auraient |
accepté de ne contrôler que ceux-ci, mais I
ils affirment ne jamais avoir entendu j
parler de cet « accord ». Dégoûté, Haldi a _
préféré renoncer. .

LA SITUATION

Classement après 24 des 32 spéciales : _
1. Jean-Luc Thérier (Fra) , Porsche, :
7h49'22 ; 2. Jean Ragnotti (Fra), \
Renault , à 3'13 ; 3. Guy Frequelin (Fra), §
Talbot, à 4'39 ; 4. Joachim Kleint (RFA), \
Opel, à 7'11; 5. Bruno Saby (Fra), \
Renault, à 7'45 ; 6. Anders Kullaeng :
(Sue), Opel, à 12'03 ; 7. Markku Allen i
(Fin) , Fiat , à 17'02 ; 8. Bernard Darniche =
(Fra), Lancia à 20'39. !

Les Français font la loi au «Monte» I

IjKfl
DANS LA
COURSE

i ¦ i
i De notre envoyé spécial Jean-Claude Schertenleib à bord de l'Opel Kadett GTE \¦ numéro 169 s

: 1
J Monte-Carlo, mercredi 28 janvier 20 heures. - Notre aventure, dans le I
¦ 49mc Rallye automobile de Monte-Carlo, première manche du Championnat du IB

\ monde des rallyes, va se continuer par la fameuse nuit du Turini. En deçà de tous j
¦ nos espoirs, nous nous retrouvons, à l'issue du parcours commun, au 44me rang ¦
¦ du rallye automobile le plus connu du monde ! C'est bien sûr l'euphorie... Mais i
J c'est surtout la fatigue. Nous avons passé quatre nuits d'affilée sur la route et, g
ï hier de retour en Principauté, l'état physique de la majorité d'entre nous était B
I bien triste à voir. La fatigue, contre laquelle nous luttons le plus longtemps possi- %
§ ble, attaque tout à coup. Hier , sur le coup de midi , Michel Scemama s'est jj
¦ retrouvé au départ de l'avant-dernière épreuve de vitesse de la journée, sans ¦
S notes. Je me suis en effet endormi au départ , les yeux désespérément fixés sur les j
I notes virages par virages d'une des épreuves spéciales ! «
H Partis finalement 60™ après le parcours de classement, nous n'avons pas été \
\ épargnés par les problèmes dans le parcours commun. Après le passage au célè- g¦ bre col du Moulinon , nous nous sommes en effet retrouvés presque privés de i
¦ freinage à l'arrière pour la fin de ce parcours commun. Les prestations réussies ||
J par mon pilote Michel Scemama en sont d'autant plus remarquables. La nuit pro- g
1 chaîne , dans le parcours final , nous allons essayer de confirmer notre bonne per- \
S formance et nous allons nous mêler à la lutte pour le classement du premier B
1 Helvète face aux trois Daihatsu charade de Luini, Carrin et Chapuis qui réussis- p
¦ sent un tir-groupé remarquable. 5
5 Si Jean-Claude Waelti et Claude Gyger nous accompagneront dans cette |
1 folle nuit du Turini, réservée aux cent meilleurs équipages du rallye, le bilan é
¦ helvétique est mitigé. François Bourquin et Biaise Moulin , à la suite d'une sortie §
J de route hier matin à l'aube, sont rentrés à Monte-Carlo mais ils ne pourront pas *
¦ prendre le départ du parcours complémentaire. Même mésaventure pour les pi
i Chaux-de-Fonniers François Perret-Michel Barbezat qui ont écopé d'une sévère S
1 pénalité pour non-observation de la réglementation des pneumatiques. Pareille è
m mésaventure est arrivée à Claude Haldi qui , de la 23mc , a passé à la 188rot' place f
S du parcours de classement et a préféré renoncer. Nous aurons l'occasion d'en jj |¦ reparler plus en détails dans le courant de la semaine prochaine. Pour l'heure E
¦ bonne nuit... J.-Cl. S. p¦ s

j C'est bien sûr l'euphorie... j

@ curling Championnat romand î

Lors du championnat romand qui s'est
déroulé sur les pistes de la halle de
Gstaad , l'équipe neuchâteloise formée de
Hubert Rossetti , Rico Wolff , Jean-Daniel
Michaud et Carlo Carra ra (skip) a créé
une petite sensation en enlevant la
médaille de bronze de ce championnat et
leur qualification pour le tour élimina-
toire du Championnat suisse qui se dérou-
lera en partie sur les mêmes pistes.

Au premier match , elle n 'a perdu qu'au
cours d'un end supplémentaire contre
Zermatt I qui, par la suite, devait enlever
le titre. Lors de la deuxième rencontre,
elle battait Champéry II par 10 à 8 et réci-
divait au 3me tour en battant Genève III
par 12 à 4. Elle continuait sa série de
victoire en battant Genève II par 11 à 6,
puis Saanen par 11 à 5, mais s'inclinait
devant le champion suisse en titre ,
Lausanne-Riviera sur le score de 8 à 4,
lors de la demi-finale. Enfin , pour les 3 et

4nK place , elle sortait vainqueur de son j
duel contre Genève VI. _

C'est donc une magnifique perfor- I
mance qu 'ont réalisée les Neuchâtelois. §
Néanmoins, la course au titre est encore |
longue et ardue, car lors du prochain §
week-end, ils devront se hisser parmi les i
cinq premiers de leur groupe pour partiel- I
per au premier tour principal du cham- _
pionnat qui lui , se déroulera à Loèche- §
les-Bains, les 20, 21 et 22 février. Par =
chance, ils ne sont pas tombés dans le f
groupe le plus difficile qui lui , compren- E
dra trois finalistes de l'an passé, soit jj
Lausanne-Riviera I, Zurich/Blau-Weiss et I
Dubendorf. I

Après ces résultats encourageants, nous :
ne pouvons que leur souhaiter bonne |
chance pour la suite des événements, car =
c'est la première fois qu 'une équipe neu- E
châteloise parvient à se hisser à un si haut E
niveau. CX jj

La santé :
un bien inestimable

La santé commence à la maison, à l'école, dans les champs et
les usines. C'est dans les lieux où l'on vit et travaille que la santé se fait
ou s'altère. Aussi est-il nécessaire de comprendre ce qu'est la santé,
ce bien inestimable.
C'est pourquoi une information complète et pratique est indispensable.
Réalisée par de nombreux spécialistes, l'Encyclopédie alpha SANTÉ
explique de manière claire, précise et illustrée, comment chacun de
nous peut mener une vie plus saine, plus heureuse.

tfjÊ$\ L'Encyclopédie alpha pour vivre mieux. Une collection de 150 fascicules,
l̂ fË̂  réalisée 

ave
c la collaboration de éditée 

par 
Grammont, Lausanne et

~̂  l'Organisation Mondiale de la Santé. diffusée par les EDITIONS KISTER SA. __V
Chaque mardi chez tous les marchands quai Wilson 33, Genève.
de journaux. Fr. 3.50 le fascicule. Tel 022/315000.

Cette semaine, sortie des deux premiers numéros
122063 R
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CAMÉRA CARENA avec projecteur pour
lumière, colleuse, visionneuse, écran.
Lave-vaisselle EUROSUISSE. Prix avanta-
geux. Tél. 25 19 68. 126752-J

TV COULEUR PHILIPS multinormes, 66 cm,
8 touches, 1500 fr. Tél. 31 87 23, à midi.

126767-J

4 PNEUS HIVER avec jantes, Renault 4.
Tél. 31 48 70. 138157-J

TABLE DE SALON rectangulaire dessus
verre fumé, pieds fer forgé doré.
Tél. 46 13 64. • 133223-j

SKIS DE FOND avec souliers 38-39, skis de
piste 170 cm + 185 cm, 1 sac à dos.
Tél. (038) 33 47 76. 1332220

POUR COLLECTIONNEUR, chronomètre
«Ulysse Nardin», 1927, lépine, argent, dou-
ble fond. Tél. (038) 25 84 29. 133229-J

SOULIERS DE SKI DE FOND, pointures
N°s 4.0 et 42, bon état + livres policiers.
Tél. 25 57 52, entre 11 h et 13 heures. . ..

133230-J

1 VESTE RENARD très peu portée.
Tél. 25 60 59, dès 19 heures. 13105.-J

BELLE VESTE queues de vison, bordée cuir,
état neuf. Tél. 31 31 92. 138165-J

SOULIERS SKI RAICHLE boucles, pt. 39,
25 fr., vestes doublées (PARKA) neuves,
45 fr. (valeur 148 fr.) pour garçon 12 +
15 ans. Tél. 25 36 40, dès midi. 138237-J

TROIS ÉLÉMENTS DE RANGEMENT bois
blanc, intérieur jaune: casiers
disques/livres. Idéal pour chambre d'enfant
ou cuisine, etc. h 120 x 160, 310 fr. le tout
(valeur 696 fr.). Table blanc/jaune, étagères,
lampe jaune, 10 fr. à 45 fr. Différents autres
meubles pour chambre de jeune, '/_ de
valeur neuf. Tél. 25 36 40, dès midi. 138238-J

SOULIERS DE SKI Jet N° 39 ; Heierling
Nos 40 et 42; 1 manteau lainage brun avec
petit col fourrure; 1 manteau de pluie
beige; 1 blouse jersey (lie de vin) ; plusieurs
robes. Le tout taille 50 (à l'état de neuf) ;
1 veste noire similicuir, taille 48. Téléphone
33 31 26, heures des repas. 138I84-J

FILMS SUPER 8 couleurs. Tél. 42 26 82, le
matin. 133207-J

TÉLÉVISION, 2 antennes, cuisinière Tiba
combinée avec évier, le tout inox; divan
avec entourage. Tout parfait état, bas prix.
2 niches à chien. Tél. (024) 71 14 29. 121S.3-J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, parfait
état, 200 fr. Tél. 25 87 05. 126756 J

BEAU SALON similicuir, un canapé et deux
fauteuils. Prix intéressant. Tél. (038)
33 19 84. 138429-J

VERS DE TERRE « Terrix » bas prix. Tél. (038)
24 34 65. 126863-J

PORTE-SKIS, réglable, parfait état.
Tél. 24 24 63. 126854-j

POUSSETTE PEG comp lète, 80 fr.
Tél. 46 16 90. 126847-J

POUPÉES, POUPONS achetés dès
100 francs. Aussi poussettes, potagers, tous
jouets et objets même miniatures, avant
1930: (VT" Forney, tél. (039) 23 86 07. Dép la-
cements. 1317 37-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, rez-de-chaussée,
confort , ch. des Brandards, pour le 24 mars,
307 fr. plus charges. Adresser offres écrites
à CY 191 au bureau du journal. 126754.J

CERNIER : appartement de 3 pièces, cuisine
agencée, tapis tendus et balcon, pour date à
convenir. Tél. 53 40 19. 121978-j

BEVAIX, 6 pièces, cuisine aménagée, 2 sal-
les d'eau, W.-C, balcons. Libre le 1er mai 81,
dans petit locatif. Fr. 750.— + charges.
Tél. (027) 38 26 02, le soir. 138187 J

APPARTEMENT 5Vi PIÈCES, Boudry. Libre
Ie'avril. Tél. 42 26 82. 133206-J

2 APPARTEMENTS, 3 chambres, cuisine et
bains, dont 1 meublé. Tél. (038) 61 13 54.

138317-J

URGENT - studio meublé, centre ville, dès le
1er février, 400 fr. par mois. Tél. (038)
25 64 64, interne 742. 138318-J

EMPLOYÉE DE MAISON sachant cuisiner ou
couple de gardiens rendant services pour
tout de suite ou date à convenir. Bon salaire,
2 chambres, bains, cuisinette et TV.
Tél. (038) 46 14 68. Adresser offres écrites à
EA 193 au bureau du journal. 133228-j

JEUNE PERSONNE est demandée par
ménage soigné de la Côte pour s'occuper
d'un enfant de 3 ans durant 'l'après-midi,
pendant quelques mois. Adresser offres
écrites à FB 194 au bureau du journal.

126762-J

FEMME DE MÉNAGE 2 matins par semaine,
propre moyen de transport, dès mi-février.
Haut de Saint-Biaise. Tél. 33 49 18, le soir.

126858-J

JARDINIER, pour travail à domicile.
Tél. (038) 25 90 01, dès 19 heures. 126850-j

JEUNE COUTURIÈRE ferait retouches et
transformations. Tél. 36 14 87, le matin.

138037-J

COMPTABLE, bonne expérience, 32 ans,
sachant faire preuve d'initiative, cherche
place intéressante. Références à disposition.
Adresser offres écrites à 29.1-1197 au
bureau du journal. 126760-J

CHERCHE EMPLOI pour porter journaux.
Case postale 37, 2006 Neuchâtel. 122972-J

CHAMBRE MEUBLÉE avec petit déjeuner et
vie de famille, à proximité de l'Ecole de
commerce, est cherchée par jeune fille de
16 ans, dès mai 1981. Tél. au 25 34 87,
interne 14, heures de bureau. 126830 J

APPARTEMENT DE 4-5 PIÈCES, Neuchâtel.
Date à convenir. Tél. 25 95 94. 126846-J

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces à Neu-
châtel - Serrières - La Coudre. Tél. 57 13 71,
le SOir. 126833 J

DEUX JEUNES FAMILLES solvables cher-
chent grand appartement ou maison à louer
(6-7 pièces), à Neuchâtel ou environs. Pour
toute offre, s'adresser à M. Lerdermann,
tél. (031) 41 59 09. 138314-J

CORNAUX-CRESSIER 3 ou 4 pièces pour fin
février. Prix modéré. Tél. (024) 24 26 28,
Mme Schwab. 122505-j

APPARTEMENT 4 PIÈCES minimum, avec
jardin. Tél. 31 36 28. 126852- J

A DONNER JOLI CHATON, propre et vacci-
né. Tél. (038) 46 17 42. 126838-J

HOMME 27 ANS CHERCHE COMPAGNE
agréable pour amitié durable. Ecrire à LO 24
au bureau du journal. 128531-J

CHERCHONS DAME SEULE, pensionnée,
maximum 65 ans, aimant les bêtes, pour
partager avec couple retraité, leur apparte-
ment, résidence secondaire, bien aménagé,
à Neuchâtel-Serrières. Si entente, séjours
dans leur propriété en France possible.
Modalités de frais à convenir. Adresser
offres écrites à GC 195 au bureau du journal
ou téléphoner au 31 33 71. 126766-J

PETIT ORCHESTRE, libre pour noces, bals,
soirées, etc. Tél. 31 90 37. 133149-j

SAINT-BLAISE. Permis de conduire samari-
tains : tél. 33 17 01/33 17 09. 138228-J

JEUNE FEMME cherche à garder un petit
enfant à domicile. Tél. 42 44 73. 133236-J

CORTAILLOD, cherchons étudiant ou per-
sonne pouvant épauler notre fils de 13 ans,
(2me scientifique), pour ses devoirs. Télé-
phoner le soir, au 42 27 28, dès 20 heures.

126755-J

A DONNER contre bons soins chien berger
allemand 3 ans, très affectueux et obéissant.
Si possible à personne retraitée. Tél. (038)
24 21 01, heure des repas. 126832-j

A DONNER UN PETIT CHIEN. Tél. (038)
63 16 48. 122504-j

A DONNER CHIEN BERGER CROISÉ 3 ans.
Tél. 31 19 42, 18 h/20 h. 126765-J

DAME SINCÈRE, présentant bien, sérieuse,
aimant la nature, fin quarantaine, employée
de bureau, désire connaître monsieur franc
et aisé, pour rompre solitude, éventuelle-
ment plus, si convenance réciproque. Dis-
crétion, âge indifférent. Réponse assurée à
toute lettre. Ecrire à 29.1-1198 au bureau du
journal. 126761-J

PERDU CHEVALIÈRE OR blason « Pochon »
Chaumont. Renseignements au téléphone
25 84 72, le soir. 126837-j

f \
LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

j

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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j-ft -̂^ijSifgffi v -¦•Xyft,«|j>r>\ • . X%...SSA • s*S?*fl« l̂__rP_________̂ ________?_?3rï$3l_K_EP_^^

¦̂f&y^ojV ' ' * *̂ r>>  ̂yBBM3. ĵajff  ̂¦ g^S_agBp

Tous ceux, qui l'ont ©u opendant 3 jours à l'essai
f à titre gratuit naturellement}^nous confirment ce fait.

Il suffit de trois j ours pour être enthousiasmé Le contrôle automatique du toner garantit
par le copieur sur papier ordinaire BD 3802. une qualité impeccable des copies, même
Il est aussi pratique qu'économique. quand il s'agit de différentes nuances de gris.
Il dispose non seulement de la cassette A4 Une brosse magnétique brevetée dose la
incorporée, mais également d'une introduction poudre du toner d'une manière très précise
feuille à feuille. Cela vous permet de copier après réglage. De cette façon on évite des y \
des formats jusqu'à la grandeur B4. Ou bien copies comportant trop ou trop peu de toner. Qo 'g j
des papiers spéciaux, comme par exemple Profitez de notre offre. Testez le 3802, le Jy jj.
des étiquettes autocollantes, du parchemin et modèle pour un nombre de copies de y 6. 
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Réouverture vendredi 30 Janvier 1981

Tél. (037) 71 15 84 1222.0.A F. Lehmann

NEUCHATEL g_

cherche
_ pour son SIÈGE CENTRAL À MARIN

I employé
H pour le service d'imprimerie et le
Ijjf courrier interne.
tj3 Formation assurée par nos soins.

g£j Nous offrons :
«g - place stable
g_ .à - semaine de 42 heures
|£| — 4 semaines de vacances au minimum 'gY
£% - nombreux avantages sociaux

H C 3̂ M-PART1CIPATION 122035-0

&M Remise d' un litre de Fr . 2500 — qui aonne droit à
ïïSV une prime annuelle, basée sur le chiflre d' affaires

sténodactylos ISWfKïfe
Rue du Seyon 81, 2000 Neuchitel _JN4<5> __R_vE_3_

secrétaires l̂ fgî Sfi
Rue du Seyon 8». 2000 NeuchStel ) TÏ5> Ï___I_ KI1I

___________________________________________________________ __

Une chance à ne pas manquer
J** Cherchons pour diriger notre atelier de

serrurerie - tôlerie
industrielle

occupant en moyenne 10 à 15 personnes

PROFESSIONNEL
I QUALIFIÉ

dynamique et entreprenant
Ce nouveau collaborateur, qui sera mis au courant direc-
tement par le chef d'entreprise, aura à s'occuper plus par-
ticulièrement de l'organisation de la production, de la
préparation et de la distribution du travail, comme aussi
du contrôle de la fabrication.
Ce poste constitue, pour un candidat aimant les respon-
sabilités, une chance réelle de se créer une situation
d'avenir avec possibilité, par la suite, de participation à
l'entreprise.
Faire offres sous chiffres 28-900014 à Publicitas,
2501 Bienne. 1221.7-0

..M——OM___T



ë——èé—é————m eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee— e—««»«»»«•—eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee»»eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee»

i H ¦_#* ¦ B ¦ __pm __i ! "__P ¦ -M M  ¦ Manteaux peau _ ( cn jt i i n n i n AT i n ni *** -*• i95 - bes * 5o ~
s LS  UIJ U n s  1 O 111 BfiPWniïYïlïï «, I
! f n^T HPH  S F- JALInALlU Blousons peau Blouses -m- 18.- !
. y H O I 1 t I I fit doublés j m : -  100.- :
• ll

^ 
ËÊmk 

S B  II 
N 

_l 
M H W Concerte •

• g. a ta H M El ______ EH En ii Neuchâtel nr_ i_ hmoc 7n — SI ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  Téi 24 60 40 Ifactac annoaii &__t— 2___ 1 — JUPcS LJ. J
• (Vente autorisee par le dept. de police du 15.1.81 au 15.3.81) ICaiCO f-SJIIGfll- -JHTOV- iiVW l S

] u nous faut plus de place, nous déménageons! , ,. Vestes fourrure 350 - Chemises 9.- :
• 

. _ L ' ! ! _ _••

>——————»———••••••••••••••••—•«••••••••«««»««•••••••••••••••••••••••••••••••••••— eeeeeeeee—ee—eeeeeeeeeeeeeeeeeee«

! . V .  ' .__ | # I I *Pleine de brio sur route...
_ _̂___ '̂ ¦ '̂ ®P3«^SH«__________B 4 _en_fiw«_w_ ¦ t. J -îêl^Urfî -filfcSïE. M ?̂*_&r  ̂ J "t ;'- '!̂ - ^

'•*~™5™wWI\î * *T~1iMj_a__P̂ r_j_iĝ
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«-î .vf̂ -

*___Jilr *""tg-. ¦«_ ¦ _-_BlFT!_____MM--a.-
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ï _̂î ¦̂ttW,JBBH ¦̂î ***,*^
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Adressez-moi votre documentation sur la 104. La nouvelle Peugeot 104 S fait preuve - avec son moteur de Peugeot 104 S. 5 portes , moteur 1360 cm3, 53 kW (72 ch DIN), vitesse
72 ch DIN - d'un punch véritablement sportif. Elle ne craint ni les de pointe 158 km/h , consommation à 90 km/h vitesse stabilisée:

Nom FANJ côtes ni les virages. Solidement rivée à la route , elle obéit .à chaque 5,9 litres, Fr. 11 890.-.
Profession VbkTsiTDerfoma'nTe's

1'01011'' °Ption SPort «Suisse» S: Elargisseurs d'ailes , becquet arrière, glaces

Adresse 
¦ Vitesse de Ste.f 158 km/h. Consommation: 5,9 litres aux , teintées- Jantes en allia8e léSer el essuie-vitre arrière> Fr' 98°-

100 km à une vitesse stabilisée de 90 km/h. Peugeot 104 ZS. 3 portes. Mêmes caractéristiques techniques que le
Localité : Compacte à l'extérieur , elle est vaste à l'intérieur et incroyable- modèle S, Fr. 11550.-.
A envoyer à Peugeot-Suisse SA, 3015 Berne ™^S^e tèn^etKZ emportement sûr , 

' 
âBSSSSSr  ̂  ̂

teintéeS> Jan,6S **  ̂  ̂"
s'expliquent aisément: traction avant et suspension à quatre roues indé- ' <
pendantes. La maturité automobile , c'est cela! Il existe des modèles TZ?*. Q QCfj S

Et lorsqu 'on la regarde parader en ville , on est séduit , autant par sa Peugeot 104 à partir de JT1. O •«•V/.™* (Peugeot 104 ZL) S
silhouette que par son style. Car elle sait se montre r à son avantage -
et au vôtre.

Ne perdez pas une seconde: 

DEBUT E (HT 1 er\ j m
«* Garantie anticorrosion Peugeot 6 ans WT" _£¦ v& Ĵ m— Ĵ m m V/**

Toujours bien conseil lé par le concess ionnaire of f ic ie l  PEUUCC/ B _-. . . - _ _  ¦ .. ¦ - _. ._ _  _ - _r%_^ _̂ _^#^_r _̂F-_* «  A _ _ . ; _ _ .¦ _P JT- Garage du Littoral - Neuchâtel
M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie Pierre -à -Mazel 51 - Té. .259991

Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel , Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers.
2017 Boudry, J.-P. Aerni, Garage des Jordils, avenue du Collège 69, (038) 42 13 95, 2054 Chézard, U. Schùrch, Garage, (038) 53 38 68,2114 Fleurier, P. Joss, Garage, place d'Armes 12,(038)61 11 72,. 12_M0.A

Bĝ fgg T^*'?feus^3__3̂ .rTy»:;' ~~î.'y?*~ Y -̂Y"̂ .?- IJ ". " ,r'' r̂ a^^'*^^rT^ 'TT^Kr̂ >1
^_ffffj-_W?---E-W1----l-- -̂B_--_^

., t^_SïHHNous engageons : fc-faS

1 apprenti (e) B
magasinier 1

(2 ans). ^_sls|Formation complète avec cours en BEsSjl
fabrique. _^__B {̂
Se présenter : S_^^SSGarage R. Waser « La Côte » PŜ ORoute de Neuchâtel 15, H
2034 Peseux. Tél. 31 75 73. 122192-K W

CONCIERGERIE
est à repourvoir dans immeuble
moderne au Landeron,
dès le Ie' avril 1981.
Salaire mensuel: Fr. 500.—
Appartement de 3 pièces
à disposition.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 57 14 15
(heures de bureau). 121625-0

JIBgTi j »1 ___HW nJ-iM-l lil-J-_-B
B________k___H____B___8É_____H______B

Yverdon-Pendules
cherche pour entrée immédiate

1 décoratrice spécialisée
sur pendules neuchâteloises.
Tél. (024) 24 14 74, heures de bureau.

122198-0

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

Alimentation P.-A. Geiser
Monruz 23, Neuchâtel
Tél. (038) 25 52 47

cherche

vendeuse
ou aide-vendeuse.

Congé mercredi et samedi après-
midi et 2 samedis entiers par mois.

122961-0

L'HOSPICE DE LA CÔTE
2035 CORCELLES (NE)
engagerait

1 AIDE DE CUISINE
qualifiée

Entrée en, fonction immédiate ou à
convenir.
Etrangère permis B ou C.

Adresser offres à :
Administration de l'Hospice de la
Côte, 2035 Corcelles
Tél. (038) 31 59 59. 1220110

Nous cherchons Couple français;
pour notre cuisinier qualifié;
Cil | C serveuse restaurant¦ "¦•*» ou réceptionniste
17 ans, une place
facile, à partir du CHERCHE
premier mai. PMPI niDora Camenisch CIVIfLUI
7323 Wangs (SG). Etudie

122506 D "toute proposition.

n A •./• __ Tél. 0033 (81)
DMMb 82 12 79. 122211-D
ferait travaux de 
bureau à domicile. _
Dactylographie - B63U Cho'lX
traductions anglais - ¦ ___.
français - italien. 06 CaitCS

Adresser offres de VÎ SÏ te
écrites à AV 171 au à rimprimer iebureau du journal. 

D 
de ce journal

Régleur-décolleteur
(Spécialiste Escomatic)
Mises au point, reprises,
calculations, réglage.
15 ans d'expérience,

cherche place stable
en Suisse romande.

Faire offres sous chiffres 28-300040 à
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel.

122188-0

PROGRAMMEUR
Langages RPG II et Cobol cherche
place région Neuchâtel.

Adresser offres écrites à AW 189 au
bureau du journal. 126751-D



H Nous cherchons un a

| AIDE-MÉCANICIEN !
| au bénéfice de quelques années d'expérience dans le D
m domaine de la mécanique de précision. Q

m Les personnes intéressées sont priées de se présenter ou [j
j : de prendre contact par téléphone avec B

J 9 ELECTRONA S.A. g
| ELECTRONA 2017 Boudry |

• 

Tél. 44 21 21 I
interne 401 ou 34 122195-0 |

j :  X&L Restaurant i
i p̂  

de 
l'Hippocampe i

0 CS& Bar-Dancing «Chez Gégène», Bevaix !
1» T_5_T cherche pour la réouverture, le 11 février 1981, 1

\J une sommelière i
H Tél. (038) 46 18 44 ou 55 29 54. 119515-0.]

BB?:?î___j îP^̂

ffljS B r̂ _rî  1 ^̂ ĵB̂ Ê BJMg Ĵ^̂ f̂fjg
^̂ ĵ;
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¦ 
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i — y. . ' -v ^̂ ^

Nous cherchons pour notre boulangerie à Saint-Biaise, ainsi que
pour notre future boulangerie à MARIN-CENTRE, avec entrée
immédiate ou à convenir

BOULANGERS-
PÂTISSIERS

Prestations sociales intéressantes, semaine de 42 heures,
4 semaines de vacances minimum, cantine d'entreprise.
Titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.— remis à
l'employé.

Veuillez faire vos offres à

JOWA SA i
B&fcw Boulangerie de Neuchâtel I

i_^$_______ Service du personnel, M. Degrandi I
S__hfc_. Case postale 47, 2072 St-Blaise Â

§lif*lii**Si_______ Tél" (038) 33 27 01 -H

Nous engageons
immédiatement ou
pour date à convenir

UN
VITRIER

Ambiance de travail
agréable
dans petite entreprise
familiale.

S'adresser à
Vitrerie Ciullo
rue des Granges 5
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 93 91.

122242-0

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

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

Dessinateur en bâtiment
Monteurs en chauffage

Aides-monteurs
en chauffage

Menuisier poseur
qualifié

pour le 1er février 1981.
Maintenant 13mo salaire. 122168-0

M.
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir,
fpour ses magasins de
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Peseux:

VENDEUSES
en charcuterie qualifiées ou personnes qui accepte-
raient d'être formées dans la branche

BOUCHERS-
VENDEURS

Prestations sociales d'une grande entreprise.
Salaire en fonction des capacités.
Semaine de 5 jours (44 heures).

v 3 Vi semaine de vacances par année.

Faire offres à
BELL S.A. Charrière 80a
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 49 45. 1221.9-0

REPÉRÉE COMME PUISSANTE MÊME SUR
LES ROUTES DE MONTAGNE.
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Parce que la Talbot Horizon S distance la plupart des autres. C'est
surtout dans les montées que ses 83 CV montrent de quoi ils sont ca-
pables. La S est le plus sportif des modèles Horizon. Et ça se voit déjà
à son allure, ¦

La nouvelle Horizon GL Economv se repère tout de suite aux
stations d'essence. 5,5 litres lui permettent de faire 100 kilomètres (à
la vitesse constante de 90 km/h). Grâce à l'éconoscope: f̂?j%^
un mini-ordinateur qui vous signale immédiatement que C j ^ â
vous consommez trop. (*—=^

' Econoscope

L'Horizon SX se repère tout de suite sur autoroute. Son stabilisa-
i teur de vitesse vous évite même d'appuyer tess^ma
I sur la pédale des gaz. Et son ordinateur ^̂ «.̂esse
| de bord vous informe constamment sur toutes les données

ordinateur * tord essentielles du voyage.

Il existe 6 modèles Horizon: LS (1118 cm3), GL (1294 cm3) et GL jj
Economv, S, GLS et SX (1442 cm3).

Talbot Horizon. Un petit air bien à soi. Dès 11'350 francs A
seulement J&~ */^v / /
Garantie 6 ans anticorrosion Talbot / $# / /,

€&'& S S Sf $* jP S S S
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cherche pour ses magasins de Peseux et Neuchâtel, un

CHAUFFEUR-
LIVREUR

avec permis de conduire A.
Entrée: mi-février 1981.

Prestations d'une grande entreprise.

Semaine de 5 jours (44 heures).
3 '/_ semaine de vacances par an.

Faire offres à
BELL S.A., Charrière 80a
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 49 45. 122190-0

CAISSE CANTONAIE D'ASSURANCE POPULAIRE
«

Institution de droit public d'assurances sur la vie, la CCAP
engage pour le district de Boudry

inspecteur
d'assurance

en vue de développer ses affaires dans cette région.
La préférence sera donnée à une personne ayant des
connaissances en assurances.

Nous demandons :
- Bonne présentation
- Age 25 - 45 ans
- Facilités de contacts

Nous offrons :
- Formation et appui
-¦ Situation stable et avantages sociaux
- Portefeuille existant.

Adresser offres écrites à : la Direction de la
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
3, rue du Môle
2000 Neuchâtel. 134256-0

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

UNE EXTRA
pour le tea-room

Horaire: lundi de 7 à 14 h
mardi au samedi de 11 à 14 h.

Tàl. (038) 25 14 44
Ne pas téléphoner
entre 11 h et 14 h. 122236-0

Nous avons un travail intéressant pour vous. vnk

esthéticienne qualifiée ^̂ Jr l̂lÉ
R» du Siyon la, 2000 N.ncMUl 122237 0 ) T-̂ T-l&Jl-sl

Nous cherchons pour notre rayon
Petite confection pour dames et tricots :

PREMIÈRE
VENDEUSE

responsable de la vente, du stock et qui collabore aux
achats. Une certaine expérience dans la vente des articles
pour dames est nécessaire.

VENDEUSE
au courant ou ayant terminé un apprentissage dans la
branche textile.
Nous offrons des places stables, le salaire en fonction du
travail et des responsabilités, la semaine de 5 jours et les
avantages sociaux actuels.
Se présenter personnellement après rendez-vous télé-

• phonique ou envoyer les offres à 122243-0

99W6*J&é
y 1 ________________

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.
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« L'Européen considère le Mexique comme un pays en marge de

l'histoire universelle et tout ce qui est loin du centre de sa propre
société lui paraît étrange et impénétrable »...

Cette citation d'Octavio Paz, le plus grand poète mexicain,
extraite de son livre «Le labyrinthe de la solitude », n'est peut-être
plus tout à fait d'actualité. Comment, en effet, les Européens pour-
raient-ils considérer le Mexique (1.972.517 km2 de superficie,
donc plus de quatre fois le territoire de la France) comme quantité
négligeable ? Qui, aujourd'hui sur le Vieux Continent, a le aruit
d'ignorer que Mexico, la capitale, compte quelque 14,5 millions
d'habitants —peut-être même nettement plus ! — et est en passe de
devenir avant la fin du siècle la ville la plus peuplée du monde avec
Calcutta ? Peut-êtr e que pour l'Européen moyen, le Mexique est
resté le pays aux 100.000 sites archéologiques, le berceau des civi-
lisations olmèques, toltèques, aztèques et mayas. Le pays des

¦¦
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Indiens, mystérieux et sauvages en quelque sorte. Mais cette vision
est complètement surannée aujourd'hui.

Vaste pays de hauts plateaux sous les tropiques, le Mexique est
l'un des pays de l'Amérique latine les plus originaux, tant par son
passé que par sa structure socio-politique actuelle. Etat fèdêratif
au plein sens du terme, le Mexique est formé de 29 Etats, du district
fédéral de Mexico et de deux territoires fédéraux (Basse-Californie
du Sud et Quintana Roo à l'extrémité sud-ouest). La langue offi-
cielle y est l'espagnol bien sûr, mais plus de dix millions de per-
sonnes parlent l'un ou plusieurs des cinquante-quatre dialectes
indiens et, quoique le taux d'analphabétisme aille en décroissant
sérieusement (87% en 1937; 43% en 1948; 23% en 1980), une
grande partie de celles-ci ne connaissent même pas l'espagnol.

C'est dans cette mosaïque mexicaine impressionnante, dans ce
pays promis au plus beau des essors économiques, dans ce Mexi-

i"" ¦:
que courtisé de part et d'autre depuis qu'il détient l'arme absolue
du pétrole tout en étant — ô paradoxe — contraint d'importer des
matières premières aussi essentielles que le sucre et le maïs, qu'un
groupe de huit journali stes de Suisse romande a été convié à pêne- \
trer durant douze jours en novembre et décembre derniers, sur
l'invitation conjointe du Conseil national du tourisme du Mexique
et de la compagnie aérienne Aeromexico. "

Au cours de leur périple qui les a conduits au nord-ouest et au
nord-est de Mexico, ils ont sillonné les Etats de Querétaro, de
Guanajuato, du Michoacan, de Jalisco et de Colima. Presque trois
quarts de siècle après la révolution, pourquoi ne pas partir avec eux

, dans un premier temps à la découverte de Mexico-City puis, dans
un second, parcourir en leur compagnie la route de l'indèpendan- '.
co? :

Allons, il n'est pas interdit de rêver... J. N. !¦¦¦
........................................................................... J

Perchée à quelque 2300 mètres d'alti-
tude , « Ciudad de Mexico» a été
construite sur une séri e d'îles et les rives
d'une grande lagune (lac asséché de
Texcoco). C'est donc la seule grande ville
du monde qui n'a pas été bâtie au bord de
la mer ou d'un fleuve afin de faciliter
l'évacuation de ses eaux usées, si bien que
Mexico dispose certainement du plus
vaste réseau de canaux égouts du monde.

Immense capitale moderne qui grâce à
l'aide techni que de la France possède un
métro souterrain de plus de 40 km de
longueur , Mexico est une ville où l'on a
conservé le système de construction
adopté par les Espagnols: les «cuadras»
(blocs quadrilatères avec rues à angles
droits) . Alors que les gratte-ciel et les
boutiques de luxe bordent les larges et
magnifi ques avenues que sont celles de la
Reforma et des Insurgentes, les bidonvil-
les, où s'étale sans pudeur la misère sans
espoir , poussent comme des champignons
dans les faubourgs. Actuellement, on ne
sait pas exactement combien Mexico
compte d'habitants. Quatorz e, quinze,
dix-hui t millions? Comment serait-il pos-
sible de procéder à un recensement exact,
alors qu 'on estime que 2000 paysans et
leur famille viennent s'installer chaque
jour dans la capitale , ce qui représente un
afflux supérieur à 800.000 personnes
chaque année?

DU RÊVE À LA RÉALITÉ!...
Ces pauvres gens, que leurs terres

n'arrivent plus à nourrir , sont attirés
comme des mouches par la vie trépidante
de la capitale où ils ont bon espoir de
trouver rapidement un emploi dans le
district fédéral où le salaire minimum
journalier d'un ouvrier (173 pesos, soit
environ 12 fr. 60) passe pour être le plus
élevé de tout le pays.

Mais , du rêve à la réalité , il y a une
marge considérable et comme il n 'est pas
possible de créer annuellement quelque
700.000 «jobs » nouveaux dans la péri-
phérie , les chefs de famille sont pour la
plupart contraints d'accepter un emploi
au «rabais», tout contents même de
pouvoir travailler dans la construction où
on les exploite pour une poignée de pesos
par jour. Conséquence logique : comme la
«paye » ne suffit même pas à nourrir
décemment femme et enfants , il n'est pas
question de songer à un véritable loge-
ment. Alors on se réfugie dans les cahutes
de zone, les sinistres bidonvilles.

Rien à faire pour réduire le nombre de
ceux-ci, comme dans la plupart des villes
d'Amérique du Sud d'ailleurs (exemples
très connus : Rio de Janeiro , Bogota et
Caracas) . Parfois , à Mexico, on trans-
form e un bidonville en une cité d'urgence
en y installant l'eau et l'électricité, en y
instituant un ramassage des ordures. C'est
une bataille perdue d'avance ! A peine un
bidonville est-il aménagé, qu 'un autre
surgit! Juste à côté. Et là , il n'y a aucune
commodité. Malgré le manque d'eau
potable chronique dont souffre toute la
capitale, l'armée essaie bien d'alimenter
chaque jour la population en eau salubre
au moyen d'immenses camions-citernes.
Bien souvent toutefois , les transports
s'espacent...

ECŒURANT CONTRASTE
Dans ces quartiers où l' on a pris l'habi-

tude de déverser ses ordures dans la rue,

tout se passe relativement bien durant la
saison sèche d'hiver (octobre à avril).
Mais pendant la saison des pluies, les ruel-
les accrochées à flanc de colline sont rapi-
dement transformées en un infâme tor-
rent de détritus.

Contraste écœurant avec le centre de la
ville où les façades soigneusement entre-
tenues des immeubles modernes, des
agences de voyages ou des banques, tout
comme les quartiers des luxueuses
« lomas» résidentielles , sont autant
d'injures envers la pauvreté. Mais à
Mexico c'est comme cela et rien n'y
pourra rien changer. Au contraire ! Ce
contraste entre les quartiers populaires , la
vieille cité coloniale aux rues étroites , tor-
tueuses, aux petites maisons basses, aux
palais de style espagnol et la ville
moderne aux longues avenues larges et
ombragées que bordent de gigantesques
bâtiments, ira encore en s'accentuant au
cours des années.

LÀ POPULATION: EFFRAYANT !
A l'aurore des années 80, Mexico est

une immense fourmilière en mouvement
et l'on ne saurait faire abstraction des

Par Jacky Nussbaum

perpétuels embouteillages accompagnés
d'une multitude de coups de klaxon , de la
poussière, des gaz d'échappement , des
fumées industrielles. Comment pour-
rait-il en être autrement dans cette méga-
lopole que sillonnent 2.200.000 voitures,
40.000 autobus urbains et presque autant
de camions ? Aussi, dans cette vallée natu-
relle de Mexico, ville entourée de collines
à l'exception de sa sortie nord-est, la pol-
lution est-elle effrayante. Aux gaz
d'échappement viennent s'ajouter les
fumées combien plus importantes et
incommodantes de l'imposante zone
industrielle. Tout cela forme une sorte
d'écran de brume, un brouillard laiteux et
cotonneux à la fois , qui ne se dissipe en
hiver que si un sérieux coup de vent dai-
gne balayer la ville.

Autrement , durant les mois de novem-
bre à mars, le «smog » monte sous l'effet
de la chaleur pendant la journée (22 à
26 degrés), mais redescend et stagne sur
la ville pendant la nuit où la température
accuse facilement une baisse de 12 à
16 degrés.

DES EFFORTS REMARQUABLES
Bien qu 'il n 'existe aucun mouvement

écologique à audience politi que constitué
à Mexico, les autorités ont tenté de réagir
face à ce phénomène. Trop tardivement
sans doute, elles ont réalisé que si on lais-
sait les choses empirer , toute vie animale
et végétale deviendrait rapidement into-
lérable. Alors , pour lutter contre ce
record du monde du taux d'insalubrité, on
a planté... cinq millions d'arbres en
15 jours en 1974 dans la ville de Mexico !
L'armée, les organisations de «boy-
scouts », la population : chacun a mis la
main à la pelle. Et l'effort se poursuit.
Tous les six mois environ , ce sont un mil-
lion d'arbustes qui sont mis en terre sur les
collines environnantes afi n d'apporter un
peu d'oxygène supplémentaire à cette
ville qui en a tellement besoin.

D'autres réalisations remarquables
d'un point de vue écologique sont en train
de s'accomplir à Mexico-City. En traver-
sant le quartier ouest de la ville par
l'avenue de la Reforma , interrompue par
six larges places ou « glorietas » qui abri-
tent chacune un monument commémora-
tif (les Champs-Elysées mexicains), on'
parvient de l'Alameda au site de Chapul-
tepec. Le château , construit en 1783 et
qu 'habita l'empereur Maximilien , est une
véritable forteresse. Mais c'est le parc
naturel de Chapultepec qui suscite le plus
d'admiration.

Dans cette ville grouillante , on a su
préserver là une immense oasis de paix et
de fraîcheur. Herbe verte, gazons soi-
gneusement entretenus, arbres de toutes
les essences, animaux réunis en un vérita-
ble parc zoologique, constituent autant
d'invites au délassement pour les citadins.
Partout ailleurs dans la ville, quand cela
était possible, on a cherché à créer des
espaces verts, des petits « squares »
ombragés où il fait bon se reposer.

BIENTÔT UNE ZONE PIÉTONNE ?

A Mexico-City on a aussi commencé de
fermer des rues à la circulation. On envi-
sage d'interdire l'accès aux véhicules de
tout le centre de la cité coloniale, afi n de
créer une véritable zone piétonne, qui
serait alors bien plus imposante que celle
de Neuchâtel , pourtant considérée
comme un modèle du genre.

Toute visite de la capitale ne saurait
bien sûr se passer d'une promenade à la
«Plaza de la Constitution » (ou Zocalo) ,
la deuxième plus grande place du monde -
après la célèbre place Rouge de Moscou.
Bordée par les grandes façades des
monuments espagnols, tels que l'Hôtel de
ville ou le Mont-de-Piété, la «Plaza de la
Constitucion» accueille aussi le Palais
national à l'intérieur duquel une halte
s'impose, ne serait-ce que pour admirer
les remarquables fresques de Diego Rive-
ra , retraçant toute l'histoire du pays et
notamment les épisodes douloureux de la
conquête espagnole et de l'Inquisition.

Quant à l' orgueilleuse cathédrale, célè-
bre car c'est la plus grande de tout le
Mexique, elle en impose par ses façades -
trop composites pour être belles - et ses
portes d'entrées, ornées d'une multitude
de figurines saintes, dans le plus pur style
rococo, pas toujours du meilleur goût
d'ailleurs . A l'intérieur, près des petites
chapelles latérales , consacrées à la Vierge
de la Guadalupe et à différents saints, une
plaque rappelle le voyage inoubliable que
fit au début de 1979 le pape Jean-Paul II
au Mexique. C'est dans cette cathédrale
de Mexico, devant des dizaines de milliers
de fidèles massés jusque sur le parvis, que
le pape célébra une messe du haut du
maître-autel entièrement sculpté dans le
marbre blanc.

Comme toutes les églises mexicaines en
général - Tepozotlan , Morelia et Guada-
lajara en particulier- de véritables riches-
ses sont amassées dans la cathédrale de
Mexico, où toutes les effigies sont dorées
à la feuille et les ostensoirs d'or massif.

LES BALLETS FOLKLORIQUES

Considéré comme le centre culturel de
la capitale, l'Alameda est un jardin public
hérissé de statues pur style 1900 et acqui-
ses par les différents présidents du Mexi-

que, amateurs de nymphes et d'éphèbes
dans des positions plus ou moins lasci-
ves... L'extrémité est de ce jardin est
délimitée par le fameux « Instituto Nacio-
nal de Bellas Artes », dont l'intérieu r est
constitué d'une accumulation de bronzes,
cristaux et marbres de Carrare. Si, tout
comme nous, vous avez l'occasion d'assis-
ter dans ce superbe théâtre à l'acoustique
parfaite à une représentation des ballets
folkloriques de Mexico , ne manquez pas
cette chance !

Maintenant qu 'Amalia Hernandez et
Norma Lopez-Hernandez ont repris
respectivement la direction générale et la
chorégraphie et la direction artistique de
ces ballets, un vent nouveau et bigrement
enthousiasmant souffle sur tout le specta-
cle, costumes et décors y compris. La cathédrale de Mexico, à la «Plaza de la Constitucion».
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Mexico, capitale aux mille contrastes

Le Musée national d'anthropologie de
Mexico, qui se trouve dans le parc de
Chapultepec, en face du «Paeso de la
Reforma » est peut-être le plus fabuleux-le
mot n'est pas trop fort - qu'il nous ait été
donné de visiter.

Construit à l'initiative du président
Adolfo Lopez-Mateos (1958-1964), inau-
guré par le président Luis Echeverria en
1974, ce musée couvre une superficie de
125.000 m2, dont un bâtiment de quelque
44.000 m2, entourant un grand patio dont la
première moitié est couverte par un toit de
84 mètres sur 82, soutenu par un seul sup-
port central que décorent des reliefs en
cuivre. Du toit tombe un voile d'eau circu-
laire formé par une fontaine inversée.

Le fait que beaucoup d'objets exposés au
musée sont des chefs-d'œuvre d'un art
ancien, peut être considéré comme une
sorte de chance supplémentaire venant
aider au but premier du musée, qui est de
faire connaître et comprendre la significa-
tion même du Mexique indigène au visi-
teur.

UN ORDRE CLAIR ET LOGIQUE

Pour réaliser ce dessein d'une manière
qui offre toute garantie scientifique, relève
Ignacio Bernai dans le remarquable

ouvrage qu'il a consacré au Musée national
d'anthropologie, les collections devaient
être présentées dans un ordre clair et logi-
que; non pas en tant qu'objets hétéroclites,
mais comme vestiges d'une civilisation.
C'est pourquoi, après avoir traversé une
salle d'initiation qui donne une idée géné-
rale sur le sens et le but de l'anthropologie,
le visiteur passe dans une salle d'introduc-
tion à la Mésoamérique où les différentes
cultures sont mêlées de façon à montrer

Une parmi les innombrables pièces
exposées, en l'occurrence Huehue-
teotl. Dieu du feu, avec un brasero sur
la tête.

que toutes ensemble elles forment une civi-
lisation unique.

Les autres salles de l'aile nord suivent
l'évolution des civilisations de la région
centrale du Mexique, depuis leurs origines
les plus éloignées (à travers la grande
période préclassique de Teotihuacan et des
Toltèques) pour aboutir au monde aztèque.
L'aile sud est consacrée aux civilisations
régionales de l'Oaxaca, du Veracruz , de la
région maya, du Mexique septentrional et
occidental. Le tout est présenté dans un
ordre chronologique parfait, si bien que le
visiteur ne voyage pas seulement à travers
l'espace, mais également à travers le
temps, chaque objet exposé étant rattaché
à une certaine période.

Le musée comprend également une
grande salle consacrée aux expositions
temporaires, un auditorium de près de
400 places , une bibliothèque avec toutes
les dépendances appropriées (section des
archives historiques, département des
codices ou livres plies en accordéon,
projecteurs pour microfilms et archives de
cette section contenant quelque... douze
millions de documents!), des salles desti-
nées à l'enseignement et dans lesquelles
les enfants sont préparés à leur visite du
musée, etc.

Un fabuleux musée d'anthropologie

T

La «Place des Trois Cultures» de
Mexico a été surnommée ainsi parce que
c'est l'unique endroit du pays où sont ras-
semblés des vestiges de l'époque préco-
lombienne (fondations de mur bien visi-
bles), un sanctuaire, celui de Santiago,
datant de l'époque coloniale et un haut
gratte-ciel de béton, de construction
purement mexicaine et abritant notam-
ment le ministère des affaires étrangères.

C'est aussi à cet endroit que Cuauhte-
moc , le dernier empereur indien, s'est
rendu à Hernân Certes, le 13 août 1521.
Mais la «Place des Trois Cultures » est
devenue tragiquement plus célèbre voici
treize ans, à l'aube des Jeux olympiques
de Mexico. Cette place fut en effet choi-
sie, trois semaines avant le début des

¦

Jeux, comme lieu de rassemblement
privilégié par la jeunesse estudiantine en
colère.

Dans ce Mexique qui n'avait plus connu
de troubles sociaux graves depuis la fin de
la révolution en 1937, la révolte des
étudiants surprit tout le monde et le
gouvernement en tout premier. Alors que
les étudiants avaient mis sur pied une
manifestation monstre «Place des Trois
Cultures », la troupe et les chars arrivè-
rent Un général fut tué par une balle tirée
par un manifestant.

BAIN DE SANG
La troupe perdit alors la tête et com-

mença à arroser la foule à la mitraillette.
Officiellement, il y eut ce jour-là 64 morts

• -

et 250 blessés, Mais en réalité, ces chiffres
sont beaucoup plus élevés, sans compter
les nombreux étudiants qui furent emme-
nés de force et dont on n'a plus jamais
entendu parler...

Le résultat de cette sanglante répres-
sion fut que les innombrables journalistes
du monde entier qui se trouvaient déjà sur
place pour «couvrir » les Jeux olympi-
ques, lancèrent un appel pathétique
réclamant le boycottage des Jeux dans
cette ville où la sécurité n'était plus garan-
tie. Les Jeux eurent tout dé même lieu
puisque le calme était revenu. Mais
l'appel des « mass média» avait été
entendu et on estime que 50 % des réser-
vations ont été annulées en toute dernière
minute...

A trois semaines des Jeux olympiques...

On ne peut bien sûr pas parler de
Mexico sans avoir visité, vers le nord-est
de la ville, le sanctuaire de la Guadalup e,
le haut-lieu religieux le plus important du
Mexique. La vierge de la Guadalup e
apparut à l'Indien Juan Diego sur la col-
line de Tepeyac, qui domine les basiliques
actuelles, en 153 1, c'est-à-dire douze ans
après le débarquement d'Hernan Cartes
et de ses troupes dans le pays.

Diego parla de cette vision à son
confesseur , p uis à l'évêque de Mexico ,
M gr Zumarraga. Mais tous deux mirent
ses paroles en doute. C'est alors qu 'un
miracle se produisit: une image de la
vierge se trouva peinte comme par
enchantement sur la cape qu 'il portait.
Rome ne reconnut pourtant ce miracle
qu 'en 1745, époque où la Guada lupe fu t
proclamée patronne du Mexi que. Cette
vierge fu t  la protectrice de la première
révolution de Hidalgo, puisque ses trou-
pes défilèrent sous sa bannière aux cris de
«Guadalupe» .

Actuellement au Mexique, tous les
catholiques vénèrent la vierge de la
Guadalupe. Cette vierge, qui est repré-
sentée sous le type indien (yeux légère-
ment bridés, pommettes saillantes, teint
de bronze) est beaucoup p lus qu 'un

• symbole pour eux, car elle est considérée
comme la vierge du trava il, la protectrice
des pauvr es, la mère du Christ qui a le
pouvoir de tout nettoyer. Cette croyance

est profondément ancrée dans le p ays
depuis que les moines espagnols de la
colonisation avaient enseigné aux Mexi-
cains que la vierge pouvait pardonner
tous les péchés.

PRÉSENTE PARTOUT

L 'effigie de cette vierge est présente
partout. Dans les églises, bien sûr, mais
aussi dans chaque habitation, dans
chaque autobus, camion ou voiture. Le
conducteur mexicain exprime ainsi à sa
façon qu 'il remet sa vie entre les mains de
la vierge de la Guadalup e, la reine incon-
testée du pays.

¦

Pour se rendre au sanctuaire, on est
obligé de suivre la « Via de la Guadalu-
pe» . il s'agit d'un axe sacré et il ne vien-
drait jamais à l'esprit d'un Mexicain
motorisé (passagers compris) d'oublier
de se signer en traversant cet axe. Les
deux ég lises qui composaient le sanc-
tuaire initial illustrent bien les inconvé-
nients du sol visqueux et instable de
Mexico : leurs murs ne sont pas restés
parallèles et s 'écartent l'un de l'autre en
éventa il, une ég lise penchant à gauch e,
l'autre à droite. A un tel point que l'inté-
grité corporelle des centaines de milliers
de fidèles qui se p ressent chaque année
dans ces lieux saints n'était plus garantie.
L'Eglise a alors ordonné la construction
d'un nouveau lieu de culte, grand bâti-

L'ancienne basilique de la Guadalupe. Elle menace de s'effondrer en raison de
l'instabilité du sol. Aussi, on a dû construire un nouveau lieu de recueillement
juste à côté.

ment de béton de forme circulaire, qui a
été érigé sur la gauche de l'ancien sanc-
tuaire, actuellement en pleins travaux de
restauration.

LA VISITE DE JEAN-PAUL II

Cette nouvelle église, qui n 'est en fait
pas encore tout à fait terminée, a été
consacrée en 1978 et le pape Jean-Paul
II , lors de son mémorable voyage au
Mexi que en janvier 1979, s'y est
évidemment rendu sans le président Por-
tillo qui l'avait pourtant accueilli, en
vertu du sacro-sain t principe de la sépa-
ration totale des pouvoirs entre l'Eg lise et
l'Etat au Mexique.

Dans cette église où l'on célèbre une
messe continuelle, des milliers de pèlerins
viennent se recueillir chaque jour. Mais la
fête de la Guadalupe a lieu le 12 décem-
bre. Pour les Mexicains, c'est la date qui
marque le début des réjouissances de
Noël, réjouissances qui ne prendront f in
que le 6 janvier, à la fête des Rois.

Mais c'est le 12 décembre que la
ferveur de tout un peuple pour «sa »
vierge est la plus remarquable. Non
seulement des femmes viennent présenter
leur nouveau-né à la Guadalupe en lui
recommandant de veiller sur lui, mais
encore des dizaines et des dizaines de mil-
liers de personnes s'avancent vers le sanc-
tuaire en une interminable procession.
Parfois , ces gens viennent de fort  loin.
L'année dernière on a estimé à 40.000 le
nombre de croyants qui se sont déplacés à
p ied de Toluqua, ville située à... 73 kilo-
mètres de Mexico!

LES GENOUX EN SANG

Ces Mexicains, qui se dép lacent avec
femme et enfants, sont parfois bien obli-
gés de traverser les hauts p lateaux pour
venir vénérer leur vierge. Mais, en hiver
les nuits sont froides et il n 'est pas rare
que les moins résistants soient les victimes
de pneumonies, que des bébés meurent de
froid. Chaque année à pareille époque, la
Croix-Roug e mexicaine est mobilisée de
jour comme de nuit.

Et puis, de nombreux pèlerins ont fait
le vœu de terminer leur parcours à
genoux. Si certains se contentent de mar-
cher ainsi sur la longueur du p arvis (quel-
que 200 mètres), d'autres avancent sur
les genoux sur deux, trois, voire cinq
kilomètres ! C'est donc bien souvent avec
les deux genoux complè tement ensan-
g lantés qu 'ils viennent implorer la grâce
de la vierge de la Guadalupe ! Leur sainte
patronne...

La Guadalupe. reine incontestée du pays
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I 18 AU P AL Awb 15 h - 18 h 45
y ans TEL 25.se.66 20 h 45

fl P{ Tous les lours 18 h 30 - 20 h 45 J I

w 1 El §3 B samedi-dimanche 17 h 30 - 20 h 45 '
9w0r H ^99' matinées : samedi • dimanche -
fl 27, faubourg du Lac mercredi 15 h
I Téléphone 25 88 88 en français

jBft âr̂ r? S*;' «jJlP !__Pfflf Jx̂ rSSH ^a__B_p|_^ ? 4i

¦rail llif̂  1':̂ .. '̂ ^r_^-_--PPB--_P̂ ^B OBf̂ -_HK^-B _̂aB--?̂ ^;

_sB_iûiÉ___i - ____|P'' ̂ 7$SA '"'' J______ H_fiM
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CONFÉDÉRATiqJO A propos d'affirmations fantaisistes de Jean Ziegler

De notre rédacteur parlementai-
re à Berne :

La Berne fédérale n'est pas
spécialement réputée pour son
humour. Mais il arrive que l'excep-
tion confirme la règle, comme en
témoigne la réponse que vient de
donner le Conseil fédéral à une
question du conseiller national
Félix Auer (rad.-BL). Ce dernier
avait demandé au gouvernement
ce qu'il pensait des affirmations de
l'inénarrable Jean Ziegler, socia-
liste genevois et conseiller national
lui aussi, déclarant au « Figaro-
Magazine» du 18 octobre 1980 que
c'était lui en personne qui avait

obtenu l'introduction de l'heure
d'été en Suisse, et que le retard
avec lequel la décision avait été
prise avait coûté à notre pays un
dommage d'environ 400 millions
de nos francs.

La réponse de l'exécutif a été
rendue publique hier, à l'occasion
de la réunion de ce dernier. On y lit
que le Conseil fédéral a appris pour
la première fois, en prenant
connaissance de l'intervention de
M. Auer, que la non-introduction de
l'heure d'été en 1980 a causé un tel
dommage, et qu'il ignore sur quel-
les données se fondent les calculs
aboutissant à un montant aussi

stupéfiant. Les CFF, qui ont le plus
pâti de notre isolement horaire,
ajoute-t-il, font état d'un surplus de
dépenses de l'ordre de 11 à 13 mil-
lions de francs. Aussi le chiffre indi-
qué de 400 millions est-il, selon
toute vraisemblance, imputable à
une faute d'impression.

Mais, conclut la réponse,
«on ne saurait toutefois entière-
ment exclure l'hypothèse que, soit
la rédaction du « Figaro-Magazine »,
soit le conseiller national Jea n Zie-
gler disposent sur la situation dans
notre pays d'informations plus
exactes que les autorités suisses».

E. J.

Humour fédéral pas mort
ROMANDIE |

Les environs hantés du domaine de Bonmont
Le domaine de Bonmont, c'est

tout une histoire. Le château, à vrai
dire, de construction bi-séculaire,
n'en a pas trop, mise à part sa beau-
té classique, mais l'abbaye qui le
jouxte en est couverte depuis près
d'un millénaire. Elle en est même
tapissée pour qui sait qu'elle a servi
de grange et de remise aux paysans
de l'endroit depuis l'introduction de
la Réforme au début de l'ère ber-
noise. Et jusqu'à un passé récent.
Les moines de Citeaux qui l'ont
bâtie ont eu là de quoi se retourner
dans leurs tombes.

Bonmont, c'est aussi l'un des
joyaux de La Côte vaudoise, en
main actuellement d'un nouveau
propriétaire -sous le couvert d'une
société anonyme, mais qu'importe
- qui l'a acquis - château, terres,
communs, église et abbaye
ensemble - pour la bagatelle de
huit millions de nos francs. Il
entend en jouir, encore que sur un
plan en partie collectif: il a prévu
d'y aménager un golf de 18 trous,
des tennis, deux maisons d'habita-
tion, dont une destinée au gardien,
d'agrandir un peu le manège et d'y
créer quelques chambres en même
temps qu'un club sélect. C'est son
droit. Car, dans la réalité, il ne modi-
fiera que peu l'état des lieux, les
plans soumis à une seconde enquê-

te publique montrant en effet des
constructions presque au ras du sol
et des bâtiments de dimensions
très réduites.

LA PETITE GUERRE

Situé sur le territoire de la com-
mune de Chéserex, à huit kilomè-
tres de Nyon, |e domaine de
Bonmont connaît ces temps-ci des
« mouvements divers». C'est le
moins que l'on puisse dire.
D'aucuns - dont la Municipalité
locale - sont d'avis qu'il ne sortira
nullement déformé des aménage-
ments que l'on souhaite y réaliser,
ni de sa destination future. Les
autres pensent tout le contraire, un
peu gratuitement parfois, forts
d'une pétition couverte (rapide-
ment) de 25.000 signatures.
Venues de loin pour bon nombre,
par sympathie au double sens du
terme.

On songe à «sauver Bonmont»,
ce faisant, un peu pour le plaisir de
s'opposer à la venue en ces lieux
d'une clientèle immensément
riche... Tous les arguments sont
bons, sans qu'ils soient tous forcé-

. mentassissurunesolide base léga-
le. En bref, même si l'on a appris
que l'Etat deviendrait propriétaire
de l'abbaye et qu'elle sera ouverte

au public sous certaines conditions
bien compréhensibles, on ne veut
pas que «l'affaire se fasse».

Dans le camp de l'opposition,
l'Helvetia Nostra» de Franz Weber
(pas d'altération du site), Pro Fauna
(douze points dûment énumérés),

. les sections vaudoise et genevoise
du WWF (sauvegarder la nature),
l'Institut de la vie et la Ligue vaudoi-
se pour la protection de la nature.
En revanche, «Pro Bonomonte»,
créé il y a quelques mois pour les
besoins de la cause, a quitté les
rangs de l'opposition dans une cer-
taine mesure, tout en se préoccu-
pant essentiellement aujourd'hui
de l'avenir de la seule abbaye. La
Société d'art public lui a emboîté le
pas, alors qu'elle aussi, au départ,
militait dans les rangs de la résis-
tance.

La Municipalité de Chéserex va
mettre quelque temps à débrouiller
l'écheveau des oppositions dont
celles de particuliers en nombre
restreint ainsi que du groupe « Off »
voisin, de Gland, uneémanation du
«Groupe 72» nyonnais à l'époque,
désireux de distribuer les dossiers
qu'il pourra constituer sur les
points les plus chauds du problème
pendant !

L. N.

TOUTE UNE HISTOIRE...

E__J2> Etudiants: 50% de plus qu'il y a dix ans
Cette disparité n'est pas due néces-

sairement à une moindre propension à
étudier chez les jeunes bacheliers,
mais au fait que ces derniers ont de
.plus en plus envie d'attendre un ou
deux ans avant de commencer leurs
études universitaires.

TAUX DE SCOLARISATION
UNIVERSITAIRE

Entre 1970 et 1977, le taux de scola-
risation universitaire a augmenté en
Suisse de 2,1 unités pour atteindre
8,8 étudiants pour 1000 habitants.
Dans la plupart des pays européens
comparables , les taux correspondants
sont plus élevés. Chez nous, c'est dans
les cantons du Tessin , de Bâle-Ville , de
Bâle-Campagne et de Zurich que les
étudiants sont les plus nombreux ,
alors que les autres cantons alémani-
ques accusent des taux de scolarisation
universitaires inférieurs à la moyenne.
La quote-part des femmes parmi les
étudiants se situait à 13 % en 1950.
Elle a passé depuis cette époque à
30%. C'est en Suisse romande et au
Tessin que la proportion des étudian-
tes est la plus importante, tandis que
dans certains cantons ruraux alémani-
ques, les étudiantes sont toujours
rares. Les langues et littératures, ainsi
que la psychologie, les sciences de
l'éducation et la pharmacie sont les
disciplines préférées des étudiantes.
Ces domaines ont enregistré des
quote-parts féminines supérieures à
50 %. En revanche, les femmes consti-
tuent une faible minorité dans les
domaines de la mathématique, de la
physique et des sciences techniques.
De plus, on peut constater qu'en règle
générale, les femmes abandonnent
leurs études plus souvent ou plus tôt
que les hommes.

ÉTRANGERS ET CONFÉDÉRÉS
Parmi les étudiants du semestre

d'hiver 1978/79, 18,5% soit 10.676
personnes étaient de nationalité

étrangère, alors qu'en 1960/61, cette
proportion était encore d'environ
33%. Un quart des étrangers était
domicilié en Suisse avant le début des
hautes études. Le pourcentage des
étrangers était le plus élevé à l'EPF de
Lausanne (45%), tandis que l'univer-
sité de Berne accusait le taux le plus
faible (6%). En 1978/79, l'université
de Lausanne regroupait la plus grande
proportion d'étudiants en provenance
du propre canton. 75 % des étudiants
immatriculés indiquaient un domicile
avant le début des hautes études situé
dans le canton de Vaud. A l'opposé,

46% seulement des étudiants à
l'université de Fribourg provenaient
de ce canton.

L'Université de Zurich, qui enregis-
trait au semestre d'hiver 1978/79 plus
de 13.900 étudiants immatriculés, est
la plus importante des hautes écoles
suisses. De plus, le nombre de ses
étudiants a augmenté de 88% par
rapport à 1967/68, ce qui représente le
taux d'accroissement le plus élevé. Par
contre, l'EPF de Zurich a enregistré le
taux le plus faible, soit 29 %. Le taux
d'accroissement moyen suisse a été de
60%.

Nouvelle gare
de Lucerne: i"

on votera
LUCERNE (ATS). - Dans le courant

du mois d'avril, les électeurs de la ville
de lucerne devront choisir entre deux
projets de reconstruction de la gare qui
avait été détruite par un incendie le
1er février 1971. S'affronteront le plan
officiel , d'un coût estimé à 500 mil-
lions de francs et une solution « alter-
native », moins onéreuse.

En effet , les organisations progres-
sives (Poch) ont lancé une initiative
pour l'octroi d'un crédit de
150.000 francs destiné à élaborer un
plan de construction «alternatif» qui
ne comprendrait ni hôtel, ni parking,
ni zone piétonne en sous-sol avec gale-
rie marchande , comme c'est le cas
dans le projet officiel. Le Poch exige
une gare respectueuse de l'environ-
nement et tenant compte en premier
lieu des besoins des transports publics.

Selon le Conseil de la ville de
Lucerne, cette variante sans hôtel , ni
magasins n'est pas dans l'intérêt de la
ville qui perdrait ainsi l'apport de
loyers.

Débat budgétaire
au Grand conseil

bâlols
BÂLE (ATS). - Les débats du Grand

conseil bâlois ont commencé mercredi
par l'examen du budget pour 1981.
Selon la commission des finances, cet
exercice devrait se solder par un déficit
de 68,4 millions de francs. Cela consti-
tue un résultat plus mauvais que celui
initialement prévu, et qui s'élevait à
52,9 millions pour un budget de plus de
2,2 milliards de francs.

L'augmentation du déficit s'explique
essentiellement par l'octroi de 10 mil-
lions supplémentaires au personnel de
l'Etat à titre de compensation du ren-
chérissement En outre, 5 millions
seront encore alloués à la caisse mala-
die publique, dépense qui avait été
omise dans le projet de budget. Les
réductions d'impôts, évaluées à 40 mil-
lions de francs, dont les effets se font
sentir cette année pour la première fois,
sont responsables en premier lieu de cet
important déficit. La réduction des
subventions fédérales, y compris les
taxes sur les alcools, se répercutera sur
le budget de l'année prochaine.

SUISSE ALÉMANIQUE]

Le procès de M. Yenikomlshan, pour
activités terroristes, doit avoir lieu le
9 février. Selon les autorités de Genève,
il est peu probable qu'il puisse bénéfi-
cier de la liberté conditionnelle d'ici là.

Au département politique à Berne, on
souligne que les bombes de mardi soir à
Milan et la publication du rapport sont
«juste une coïncidence». «J'ai des
doutes sur la capacité (des activistes) à
placer des bombes si rapidement», a
déclaré un porte-parole.

Rappelons que les deux puissantes
explosions, qui ont endommagé les
bureaux de la compagnie « Swissair » et

du consulat de Suisse à Milan et ont fait
deux blessés, ont été revendiquées
dans un coup de téléphone à l'Associa-
ted Press par un groupe arménien du
nom de «groupe du 3 octobre», qui
aurait des liens avec l'armée secrète de
libération de l'Arménie.

Depuis le 3 octobre - date de la bles-
sure de M. Yenikomishian dans la fabri-
cation d'une bombe dans une chambre
d'hôtel de Genève -, le groupe du
même nom a revendiqué plusieurs
attentats contre des établissements
suisses à Genève, Beyrouth, Londres,
Paris, Rome et Madrid.

Ercn> Terrorisme anti-suisse

BERNE (ATS).- L'Union suisse des
arts et métiers désire que des correc-
tions importantes soient apportées au
projet du Conseil fédéral concernant
la prorogation du régime financier,

. jn dique un communiqué publié mer-
credi à Berne. L'augmentation du taux
de l'impôt sur le chiffre d'affaires de
0,8 %, tant à l'échelon du commerce
de détail qu'à celui du commerce de
gros lui paraît exagérée. La Chambre
suisse des arts et métiers a décidé, dans
le cadre de ses options de politique
financière, d'aider la Confédération à
s'assurer à longue échéance ses princi-
paux revenus que sont l'impôt de
défense nationale et l'impôt sur le chif-

fre d'affaires. Mais l'acceptation du
projet financier ne doit en aucun cas
être compromise par des charges
excessives ou des modifications de
structure. Les arts et métiers ne
peuvent approuver qu'une légère hausse
du taux de l'impôt sur le chiffre d'affai-
res. Celle-ci doit correspondre au
manque à gagner estimé à 250 millions
de francs résultant de la compensation
partielle des effets de la progression à
froid dans l'impôt de défense nationa-
le. Pour l'Union suisse des arts et
métiers, ce serait également conforme
à la décision populaire de novembre
1980 enjoignant la Confédération à
faire des économies.

L'Union suisse des arts et métiers
et la prorogation du régime financier

¦

BERNE (ATS).- L'initiative parle-
mentaire qui, par le biais d'une modi-
fication du code pénal , vise à un
renforcement de la protection des
journalistes, soit de la liberté de la
presse, a été rangée au fond d'un tiroir
jusqu 'à cet automne. Elle doit attendre
la publication du rapport final sur la
conception globale des «média» . La
commission du Conseil national, qui a
examiné cette initiative , en a décidé
ainsi par 10 voix contre 3. Les com-
missaires ont siégé sous la présidence
de M. Urs Kunz (rad/BE).

C'est en mars 1980 que le conseiller
national Richard Baeumlin , un socia-
liste de Berne, a déposé son initiative.
Il souhaite'en particulier que le code
pénal suisse soit modifié de sorte à
donner aux journalistes le droit de
refuser de témoigner (indication de
leurs sources). En outre, il voudrait
étendre à la radio et à la télévision les
dispositions sur la responsabilité, qui ,
actuellement ne concernent que la
presse écrite.

Après avoir entendu M. Hans
W. Kopp, président de la commission
d'experts pour une conception globale
des «média» , les conseillers natio-

I naux ont constaté que les experts

¦

visent les mêmes objectifs que ;
M. Bauemlin. Cependant, lit-on
encore dans ce communiqué, la com- '
mission Kopp étudie aussi des proposi-
tions plus ambitieuses dont la réalisa-
tion exigerait une révision constitu-
tionnelle.

Les «propositions plus ambitieu-
ses» qu 'examinent les experts de
M. Kopp consistent notamment à
régler la protection des journalistes au
niveau de la constitution. Or, les
adversaires de cette procédure consta-
tent qu'elle durerait sensiblement plus
longtemps qu'une modification du
code pénal.

Liberté de la presse: renvoi
d'une initiative parlementaire

Maux de gorge?

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

« KIS » ... un mot qui sonne clair. Un
mot qui est connu aujourd'hui de la
plupart des Suisses et qui résume le
système d'informations criminelles
qui pourraient demain être traitées,
sur large échelle, en Suisse, par la poli- <
ce. Ce délicat problème a été évoqué
hier au Grand conseil valaisan par le
truchement d'une motion développée
par le député socialiste Claude Kalb-
fuss dont le but est qu'on demande
l'avis du parlement et du peuple avant
d'opter pour ce genre de « fichage » un
peu délicat.

Le chef du département de justice et
police, M. Bernard Comby - un peu
long malheureusement dans ses expli-
cations - a fait le point sur le système
prévu. Il a donné les garanties souhai-
tées à propos de ce qui pourrait être
une intrusion redoutée par certains
dans la sphère privée et a demandé le
refus de la motion. Le refus l'a

» emporté par 55 voix contre 20.
Des députés appartenant à toutes

les^fractions politiques ont signé la
motion Kalbfuss. Ce que contestent
surtout les signataires c'est la procédu-
re d'adhésion du Valais. Le député

t Des «ténors»
s s'en vont...
g SION (A TS).- Plusieurs per-
• sonnalités de premier plan de la
S politique parlementaire valai-
• sanne, ceux qu'on appelle
5 communément «les ténors »
o vont quitter ces prochains jours
x ie Grand conseil pour faire place
é à des forces nouvelles à l'occa-

Î

sion des élections de mars pro-
chain.

C'est le cas notamment de
0 MM. Hermann Pellegrini,
S François-Joseph Bagnoud,
• Raymond Deferr, Georges
• Roten, Antoine Dubuis et
• Marie-Jo de Torrenfé du côté du
X PDC, et de M. Carlo Boissard, du
• côté radical et de M. André
% Valentinr, du côté des chré-
• tiens-sociaux, pour citer les
% principaux.
• Au vu des premières assem-
2 blées politiques qui se déro ulent
• ces jours, on va au-devant d'un

{
profond renouvellement du
législatif valaisan.

socialiste rappelle que le système
prévu va permettre de traiter à l'élec-
tronique des données policières de
toute sorte. Seront enregistrées,
fichées, non seulement les personnes
condamnées mais celles qui seront
simplement soupçonnées. Le système
va coûter 41 millions pour la mise en
place et 4 millions par an pour
l'exploitation dont les deux tiers à la
charge des cantons. Qui est compétent
pour signer une telle adhésion? se
demande le motionnaire qui répond :
le Grand conseil sous réserve des
droits populaires , citant pour cela les
articles de la constitution. Tout cela
paraît d'autant plus important à
M. Kalbfuss que « le système KIS
porte atteinte à la liberté personnelle,
qu'il sera mis à disposition d'un cercle
très large de policiers de tout canton ».

Le député s'élève contre le fait que
« le Conseil d'Etat a signé la conven-
tion dans le plus grand secret et n'a pas
transmis le dossier au Grand conseil ».
Il met en doute la théorie juridique
« douteuse » du conseiller fédéral Fur-

Protection du centre historique d'Yverdon
YVERDON (ATS).- «Le patrimoi-

ne architectural représente une riches-
se trop longtemps méconnue et négli-
gée, qu'il est important de conserver et
de protéger dans nos cités
d'aujourd'hui », écrit la Municipalité
d'Yverdon dans un rapport au Conseil
communal pour l'adoption d'un plan
et son règlement du centre historique
de la ville. Ce plan et son règlement
définissent la procédure à suivre par
tout propriétaire ou architecte inter-

SION (ATS). — Douze mois
d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, telle est la
peine requise pour abus de
confiance et suppression de
titres par le tribunal de Sion à
l'endroit d'un ancien fonction-
naire au cadastre, qui s'était
rendu coupable de détourne-
ments d'argent.

Le fonctionnaire travaillait à
la commune de Sion et avait
soustrait en l'espace de cinq
ans une trentaine de milliers de
francs pour ses besoins per-
sonnels.

L'intéressé ne pourra pas
revêtir une charge ou une fonc-
tion officielle durant quatre
ans. Il est également condamné
aux frais.

Plus de 600 jeunes
drogués en Valais

SION (ATS).- « Il y a actuellement
plus de 600 jeunes drogués, enregis-
trés par la Ligue valaisanne contre la
toxicomanie et soignés dans le
canton» révèle un rapport publié par
le département de justice et police à
Sion. Tous ces jeunes bénéficient
d'une assistance dans le cadre des
centres établis dans les différentes vil-
les du canton. Sur ce nombre, il y a
environ 70 toxicomanes de drogues
dures.

Notons à ce propos qu'un foyer
d'accueil sera ouvert au printemps
dans la périphérie de Sion.

gler à propos du système. «Nos conci-
toyens ont d'excellentes raisons de se
méfier des théories de M. Kurt Fur-
gler », note M. Kalbfuss sans ambage.

Le conseiller d'Etat regrette de voir
« certains enlever à l'Etat les moyens
d'agir pour garantir la sécurité à
laquelle les citoyens ont droit». Il rap-
pelle que de nombreux cantons ont
déjà donné leur accord. Il ne s'agit
pour l'heure que d'un accord de prin-
cipe, le système étant loin d'être fonc-
tionnel. «Des bases légales seront
posées en temps voulu pour garantir la
sphère privée » dit M. Comby qui s'est
engagé à soumettre au peuple les
dispositions devant étayer les garan-
ties souhaitées, et cela lors de l'accord
définitif. La majorité des députés a
penché du côté de M. Comby et a
repoussé la motion qui visait à obtenir
dans l'immédiat l'accord du parlement
et du peuple avant l'adhésion du
Valais au système KIS.

Manuel FRANCE

venant dans la Vieille-Ville, avec un
recensement architectural et des
dispositions précises sur le front, les
limites et les hauteurs des construc^
bons, la préservation des jardins et des
cours, la sauvegarde de l'image tradi-
tionnelle des maisons (façades, fenê-
tres, toitures). Une commission
consultative du centre historique
complétera la commission communale
des constructions dans l'examen des
dossiers de transformations des
immeubles.

Une première enquête publique sur
le plan avait provoqué 44 oppositions
de la part de 77 des 207 propriétaires
situés dans le centre historique. La
seconde enquête, qui a tenu compte de,
certaines remarques, a permis de
réduire le nombre des oppositions à 20
(de la part de 54 propriétaires) . La
Municipalité demande au Conseil
communal d'écarter ces oppositions et
d'adopter le plan.

Yverdcn, avec ses 21.000 habitants,
est le centre culturel et économique du
Nord vaudois. Cité gallo-romaine
florissante, elle a subi une décadence
au Moyen âge, avant d'être recréée en
1260 par Pierre II de Savoie et de
jouer un rôle important dans le Pays
de Vaud. L'essentiel de sa structure
historique et architecturale subsiste
aujourd'hui dans l'ancien bourg, mal-
gré l'incendie de la ville entière par les
Suisses lors des guerres de Bourgogne.

Séance constitutive
du Conseil général

de Sion
SION (ATS).- Dans la soirée de

mardi s'est déroulée à Sion la séance
constitutive du nouveau Conseil géné-
ral de la capitale, conseil issu des
récentes élections de décembre der-
nier. Cette séance, qui marque le
début d'une nouvelle législature de
quatre ans, a été présidée par M. Félix
Carruzzo , président de la Municipali-
té.

Les soixante conseillers généraux
ont formé leur nouveau bureau. La
présidence du Conseil général est
revenue une fois de plus à M. Bernard
Launaz, PDC, tandis que la vice-
présidence a été confiée à M. Claude
Pralong.

La soirée a également été marquée
par la formation des commissions et
par les élections statutaires d'usage.
Des séances constitutives identiques
ont lieu ces jours derniers dans les
diverses communes valaisannes
dotées d'un Conseil général à la place
des assemblées primaires ordinaires.

'

Grand conseil valaisan:
«KIS» sur la sellette

Feldschloesschen accroît sa part du marché
RHEINFELDEN (ATS).- Grâce à des

ventes en progression de 4,5%, le
groupe des brasseries Feldschloes-
schen a renforcé sa position de
« leader» sur le marché suisse de la
bière. Au cours de l'exercice 1979/80, il a
écoulé dans notre pays 1,27 million d'hl
de bière, soit 4,5% de plus qu'un an
auparavant, ce qui lui permet d'accroî-
tre de 0,8% sa part de marché indigène
pour la porter à 28,5 %. Si l'on considère
les ventes totales des membres de la
convention des brasseurs, la part de
Feldschloesschen atteint 31% contre
30,1% en 1978/79. Les exportations du
groupe ont progressé de 21,6% pour
s'établir à 4932 hl. Ce résultat se traduit
par un chiffre d'affaires consolidé de
187,7 millions. Le bénéfice net s'est
élevé à 5,3 millions de francs contre
4,3 millions. Il permettra, par consé-
quent, le versement d'un million de
francs à titre de réserve extraordinaire
et l'octroi d'un dividende inchangé
calculé sur un total de 4,2 millions de
francs.

Dans son rapport de gestion, le
groupe souligne que toutes les brasse-
ries ont pu annoncer un accroissement
des ventes. C'est ainsi que pour les
brasseries de Rheinfelden et de Lugano,
ces ventes ont progressé de 4,5%
(963.400 hl contre 921.854 ni). Les bras-

series Gurten et Muller ont fait état
d'une augmentation de 3,9%
(194.648 hl contre 187.299 hl) et de
2,8% (31.384 hl contre 30.538 hI). A
signaler que la société Muller SA à Neu-
châtel a cessé sa production en
automne pour se consacrer uniquement
à la distribution de la bière Feldschloes-
schen. Ses nouvelles fonctions
devraient lui permettre de devenir, dans
un proche avenir, la base de distribution
de la bière de la société-mère en Suisse
romande.

Le plus haut taux de progression est
toutefois à mettre au compte d'une
autre brasserie romande. La Brasserie
valaisanne a, en effet, enregistré une
hausse de 6,1% (74.771 hl contre
70.497 hl). Au cours de l'exercice écou-
lé, Feldschloesschen a noté également
que la structure des ventes de la bière en
fûts a passé de 22,9% à 23,8%. La bière
en bouteilles, en revanche, a perdu des
adeptes. Sa part recule de 77,1 % à
76,2%. Ce fut particulièrement le cas
pour la bière en bouteilles non-reprises.

La bière sans alcool a également
enregistré une baisse. Ses ventes ont
reculé de 17,7% pour s'établir à
44.142 hl. L'effectif du personnel du
groupe, précise Feldschloesschen, est
demeuré stable, soit 1071 collabora-
teurs au 30 septembre 1980 contre 1072
en 1979.

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES ]̂



/ V â V
tissus de confection orchit«cfcur« d inWriaur

CZNTR2 ÇFISCHEtQ
ridaoux-li.«ri« dicorokion-topis

1 M <_ V È

RIDEAUX: POSE GRATUITE
Tél. 33 67 47 — Gare 2 — S A I N T - B L A I S E

^W_%rVWVWWW_%r\njVW_W/WVVW_

Paiement des coupons
de fonds de placement Intrag
au 30 janvier 1981 AMCA BOND INVEST

America-Canada Fonds de Placements
Trust Fund Internationaux en

Obligations
Coupon No 17 Coupon No 11

1|| Aux porteurs de parts
|| domiciliés en Suisse Fr. -.80 Fr. 3.90

Moins impôt anticipé suisse
de 35% Fr. -.28 Fr. 1.365

IliS- Montant net Fr. -.52 Fr. 2.535
f^^ Ê̂ Ê̂^Êmm _-H____-__-___-___i ï

| Aux porteurs de parts non
domiciliés en Suisse, avec

|| déclaration banca ire Fr. -.70 Fr. 3.90

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles,
jusqu 'au 27 février 1981, en parts du même fonds.
Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de
paiement suivants:
Union de Banques Suisses, Zurich , siège central et succursales «

i»; Lombard , Odier& Cie, Genève /^S"\ *
La Roche & Co., Bâle (UBS) 5
Chollet , Roguin & Cie, Lausanne vji/
Banque Cantrade SA, Zurich Union de Banques Suisses
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Dès le 30 janvier 81
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Veau «Pays d'Auge»
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C — beignets au fromage
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Q Rue fju Lac tous les jours un choix de 6 assiettes

ï XAI inlof MM OQ Un menu gastronomique, ainsi que
1.1556-3 ' ' nos nombreux mets à la carte.

Entreprise Noseda & Cie
SAINT-BLAISE ET NEUCHÂTEL
Bâtiments - Travaux publics
Béton armé - Carrelage
Maison fondée en 1852
Tél. (038) 33 50 33 121555-3
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Téléphone 
33 55 22 
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î SOLDES SENSATIONNELS |
X 10 % - 20 % - 30 % - 40 % - 50 % de rabais <J
 ̂

Sur tous nos articles de radios, 
^A téléviseurs, Hi-Fi, tables TV, racks, etc. 
^

 ̂
Vente autorisée du 15 janvier au 

4 février 1981 121559.3 ^
?????????????? ????????????

Service traiteurSx^SKw à domicile 5

P^̂ Wp _J3__~ ===: " -ï———3_| L'expérience de la plus ancienne
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Le meilleur de l'automobile. £Mazda 323 1300 GL, 3 portes. Fr. 9*990.-.

Venez l'essayer! .2.554.3

Garage Schenker & Cie
2068 HAUTERIVE - Tél. 33 13 45

Venez essayer la Bg^

chez l'agent officiel "* ^̂ "̂^&/

<? J. 4_k<_iPP G»rge» Hugli Place de la Gare BN I_^S
S < i - i  SAINT-BLAISE ___,_t_
S SUIOItlODIlCS Tél. (038) 33 50 77 _55S_S

Fliîckiger
Electricité
S.A.

Toutes installations
électriques :

Téléphone
Appareils ménagers
Lustrerie

SAINT-BLAISE - Tél. 33 33 40
121552-3
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I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
l |G|A | F | F | E | R |N|N|0|R | E |T |S|l  IS I I

j !  XXXXJ LX£XX NJ iO J -_ -- _ X
J_L.!_ LAXAXJ___E_ 0 S. E_ R_ E_jj T_ \
°X X X -_ L X X X X _ _ _ A _ _ _ ._ _ _J__ o ;

i XJLJJ J_ 1XX.NO oxi.X°_L_-_ i!| i_ oo MX °X S _ __iJ-_ .-LXAJ_.A i
i 1 X A JL J. 9.2 -LN JL N N S. E.D. F. !

; i-JiQ A_ LA __L J_ _L -2__L __L± _L ___ I
; ! X J-L_i__LJlX _ _ _ X X _ -_X __ -XJ ---l :
i 1 __L__ LAM ____L_l_L__i_E_ A_ MJ_ A _F_
: ! i ± X _ _ _ X NX _ _ _ _ _ L X A A _ _ _ X J .o i
:| JLJ lXXX2X ONX_ 2.sji.F_X

! XXJ1XX _ - IN _ L J L A O X X X _ _ l
i : X2A.* Â X X X A _ _ _JL_-_ --_ JLX :

! INIOIEIE IE IT IPI I IOIR IF IF IEIR ISI |
[ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les !

| i  mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ]
< | vous restera alors cinq lettres inutilisées avec i
! i lesquelles vous formerez le nom d'un célèbre champ j
; | de courses anglais. Dans la grille, les mots peuvent i
I | être lus horizontalement, verticalement ou diagona- j
j i lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de i

[ haut en bas ou de bas en haut. j
i Bise - Dure - Donne - Déversement - Enfournage - j
| Extorsion - Foin-Fagot - Fier-Futé - Fin-Froid - Fir- (
i marnent-Gaffer- Gueuleton - Friponnerie-Frimaire ]
i - Frisette - Franchise - Frondaison - Hexagone - Inti- i

i !  mer - Jacquerie - Justice - Jour- Loup- Noé - Oser - ]
i Poulain - Raison - Rome - Rime - Salade - Sisteron - i
j Trop - Triple - Thon - Truie - Taie - Tonte. ]

(Solution en page radio) <

Sn V̂WWV-̂ k^WWWVWVW-^.̂ WWV -̂W^b^W1.Sr%rWWWWWW

I*

-lmmmml""1̂ KÊÊmmmwmu
**—"*

Des articles de luxe
à prix réduit !

4

Armoire de toilette dEÉBiB

P blanc, vert mousse, bahamabeige \ *%tàr*

Miroir rectangulaire
avec cadre doré ^^62x31 ,5cm seulement Fr. ww ¦"""

4

V V-̂ H^̂  PESEUX, Centre d'achat |

JJJI B

WL \M Jtitsip ?
Elle commence demain et se terminera samedi 8 février

• Concert : En création, oratorio « RUAU,
SOURCE DE VIE» dans le cadre de la commémora-
tion du 125me anniversaire de la Société de chant
« l'Avenir».

150 chanteurs de « l'Echo du Vignoble », de Cortail-
lod, des choeurs mixtes paroissial et « Caecilia» , du
« Petit Chœur, d'une classe de l'école de Saint-Biaise
et de la Société de chant « l'Avenir».

Musique : Pierre Huwiler. Texte : Félix d'Augias.
Direction : Jean-Michel Deschenaux, à l'aula du
Centre scolaire de Vigner.

Vendredi 30 janvier , à 20 h 30 (complet)
Samedi 31 janvier, à 20 h 30 (complet)
Dimanche 1e' février, à 17 h.
Prix des places non numérotées : Fr. 10.— y com-

pris la plaquette.
Location : Papeterie Béguin, Grand-Rue 16, à

Saint-Biaise.
. 

¦

«AU PORT DE NEUCHATEL» - Photographie de Beat
Gretener à l'exposition «Objectif Saint-Biaise... et caete-
ra I»

• Exposition de photographies : « OBJECTIF
SAINT-BLAISE... ET CAETERA!» par Dominique
Cao, Vito Cavallo , Jacques Cuche fils. Beat Gretener,
Yvan Jaberg, Laurent Ruedin et Jean-Jacques Rufe-
ner jeunes photographes de Saint-Biaise.

Ouverture: samedi 31 janvier, dimanche
1er février, mardi 3 février, vendredi 6 février, samedi
7 février et dimanche 8 février, de 14 h à 18 h et de
19 h 30 à 21 h 30. (Le vendredi 6 février, l'exposition
ne sera ouverte que le soir.)

Entrée Fr. 2.— (Enfants : entrée gratuite)
• Manifestation officielle: en l'honneur des

jeunes de 18 ans qui accèdent à la majorité civique.
Mardi 3 février, à 18 h 30, au temple. Allocution de
M. Eric Bannwart, député, conseiller communal.

• Tirage de la loterie de l'association des com-
merçants

Mardi 3 février, vers 18 h 30, près du temple.
• Stand de la commission du jardin d'enfants :

devant le temple, mardi 3 février, dès 9 heures.
• Buvette du 3 février: vendredi soir 30 janvier,

samedi 31 janvier, dimanche 1er février et mardi
3 février, rue du Temple 16.

• Bar «A la Calabre» : rue du Tilleul animé par le
Groupement amical et sportif des « Playboys».

• Tir concours à air comprimé : samedi 31 janvier,
de 14 h à 19 h, dimanche 1er février, de 9 h à 12 h et
mardi 3 février, de 19 h 30 à 21 h : sta'nd de tir à air
comprimé du Centre scolaire de Vigner.

• Dégustations gratuites : le mardi 3 février, de
17 h à 18 h dans les caves de B. Clottu, J.-C. Kuntzer,
François Haussener et Groupement des propriétai-
res-viticulteurs.
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LE TEMPLE ET SA «VIORBE» - Photographie de Jean-
Jacques Rufener à l'exposition « Objectif Saint-Biaise... et
caetera ! »

• Spécialités: dans les restaurants et pâtisseries
du village.

Les artisans de
«Ruaii, source de vie»
oratorio pour récitant, soli , chœur d'hommes,
chœur mixte, chœur d'enfants, ensemble
instrumental et bande magnétique

La musique :
Pierre Huwiler
Le texte :
Félix d'Augias
La direction :
Jean-Michel Deschenaux, directeur de la
Société de chant « L'Avenir»

Les collaborateurs à la préparation des
chœurs :
Claudine Ecklin, Marianne Gubser, Roselyne
Deschenaux , Ivan Deschenaux et Jean-
Jacques Rufener

Les chœurs :
«L'Echo du Vignoble» de Cortaillod,
Le Chœur mixte «Caecilia », Saint-Biaise
Le Chœur mixte paroissial, Saint-Biaise
La classe de 4me primaire de Saint-Biaise
«Le Petit Chœur » de Saint-Biaise
Quelques dames de la région
Le chœur d'hommes « L'Avenir»

Le récitant :
Philippe Morand

Les solistes :
Soprano, Monique Volery, Aumont
Mezzo, Liliane Mathez , Bienne
Ténor , Benoît Fasel, Ménières
Basse, Gilbert Bugnon, Estavayer-le-Lac
Enfant, Sylvie Vermont, Neuchâtel

L'ensemble musical:
Piano, Jean-Jacques Mossu, Fribourg
Violons, France Ferrari, Saint-Biaise

Nicole Roulet, Cortaillod
Jacqueline Perrenoud, Cortaillod

Trompettes, André Michod, Payerne
Philippe Jaques, Payerne

Flûte, Michel Bertarionne, Neuchâtel
François Allemand, Neuchâtel

Percussion, Claude et Patrick Giroud,
Neuchâtel

La Fête de la Saint-Biaise



Un menu
Epinards aux croûtons dorés
Escalopes de dinde en papillotes
Pommes chips
Mandarines

LE PLAT DU JOUR:

Escalopes
en papillotes
Pour 4 personnes : 4 escalopes, sel, poivre,
beurre, 100 g de champignons, 200 g de
lard, persil, ciboulette, 2 œufs, bardes de
lard.
Faites revenir dans du beurre des escalopes
ou des côtes de veau assez épaisses. Assai-
sonnez de sel, poivrez. Maintenez-les au
chaud.
Hachez finement champignons, persil,
ciboulette, lard. Assaisonnez.
Faites cuire cette farce dans le jus de cuis-
son des escalopes. Mouillez avec trois cuil-
lères de jus de veau délayé dans un peu
d'eau et laissez réduire de moitié. Liez avec
les jaunes.
Déposez les escalopes sur un papier alu
huilé, entre deux couches de hachis, recou-
vrez d'une mince barde de lard.
Repliez les bords de la papillote en laissant
le dessus ouvert. Faites colorer au four et
servez dans la papillote.

Le conseil du chef
Le pain rassis en gratin
Avec les restes de pain on peut faire, c'est
vrai , les croûtes dorées classiques. On peut
aussi en faire une sorte de gratin familial.
Beurrez les tranches de pain rassis sur un
côté et rangez-les dans un plat à feu, côté
beurré contre le fond. Découpez quelques

tranches de jambon (environ une demi-
tranche par tartine) en petits dés, émincez
quelques champignons de Paris et faites-
les étuver au beurre.
Recouvrez les tranches de pain avec
jambon et champignons et nappez le tout
d'une sauce béchamel bien relevée.
Saupoudrez de gruyère râpé et parsemez
de quelques noisettes de beurre.
Faites dorer à four chaud.

Loisirs
Le ski de fond
Pour être moins dangereux que le ski alpin,
le ski de fond n'est pas pour autant un sport
facile, dépourvu d'efforts. Il ne faut pas se
lancer d'emblée dans des circuits trop
longs: quatre à cinq kilomètres - sans
dénivelés et cassures trop accentués - sont
une bonne distance pour les débutants. Il
faut des jarrets d'acier, un souffle éprouvé
et un cœur résistant pour prétendre suivre
les champions de fond dans leurs courses
dures et épuisantes.
C'est dire que cette forme de ski, pour être
un délassement et un bon exercice physi-
que doit être un ski de promenade sur des
circuits ou des boucles aménagés qui
excluent cols et trouées. La bonne altitude
de croisière se situe entre 800 et 1200 m
d'altitude: au-dessus, l'effort devient vite
fatigant. Dans les sites réservés aux
fondeurs pas de câble ou de remonte-
pente.

A méditer
Notre monde n'est pas tout l'univers,
peut-être y a-t-il un endroit où le Christ n'est
pas mort. Graham GREENE

^l̂ ts_ POUR VOUS MADAME

I l  ROMANDE Xr^y
/ °̂» 14.30 Point de mire
F 

J 
14.40 Vision 2

¦ ' "/  ̂ Au rendez-vous du
rïÈjjL 3m" millénaire - Sous la loupe
C_S* - Au-delà de l'horizon -
r "1 Escapades
L J 17.30 Téléjoumal

^É|i 17.35 3, 2, 1... contact
u^̂  Communications (4)

| j 18.00 Courrier romand

^TjSf Spécial Genève
/ Ĥ-\ 18.25 Docteur Snuggles

? 

18.30 La duchesse bleue (9)
18.50 Un jour, une heure

B 

19.15 Actuel
19.30 Téléjoumal
19.50 Faites vos mots

M 20.10 Temps présent
| | Magazine de l'information
R-sg - Le beau temps menacé,
rtjjbg, reportage de

£_35,_. François Jaquenod

*• mm 21.10 Prière d'insérer
/̂ MBL Henri Guillemin présente
LJ-tt deux ouvrages consacrés
i \ à Paul Nizan

M 21.15 Comment
LJ qu'elle est
/tf&ji film de Bernard Borderie
r1* Cycle Eddie Constantine

V •* 22.45 L'antenne est à vous

/»R Seconde diffusion
-.—-¦ 23.05 Téléjoumal

\ /*_¦_, __ "̂1!

F™ FRANCE 1 ÇÏSX
P _____—a \s_a,
/TOft_ 12-tO Réponse à tout

? 

12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités

| ,rf* 13.35 Télévision régionale

f t̂tm 13-50 Objectif «Santé»

? 
14.00 Emissions du jeudi
18.00 T F quatre

AjÉ» 18.20 L'ile aux enfants
v1
^̂  

18.45 Avis de recherche
F | 19.10 Minutes pour les femmes j

-_!__ 19'20 Actualités régionales
/Hjgj  ̂ 19.45 Les paris de 

T F 1
r "I 20.00 T F 1 actualités

M 20.30 Bleu, Blanc,
\Z3 Rou9e
: 
^
i__ - Je vous ai tous aimés...

/ ĵj_  ̂ Mathieu et Judith 
ont 

rejoint
m i la Bretagne. Les chouans se
\ 1 font écraser par les bleus.
V 1̂ Judith est arrêtée au cours

,-_&£ d'une mission. Elle est
/awLwik transférée à la Conciergerie.

n 
Nicolas se précipite alors à la
prison et demande à Judith

#̂x 
de 

l'épouser s'il réussit à
/ |̂J5  ̂

sauver en 
même temps Anne,

? 

Catherine et Sophie. Judith,
affolée par la mort, accepte. !
Et Nicolas prend le risque

/ %jjjj* mortel de fabriquer quatre
3̂__* ordres de libération signés

f" 1 Robespierre.

M 21.25 L'enjeu
j! 1 Magazine de l'économie

; ..£¦. 22.40 Monet à Giverny
/JSÊk Evocation de Jean-

? 

Marie Toulgouat , arrière-
petit-fils du peintre

ô  ̂ 23.20 T F 1 dernière/m 
?MDMOilE:

FBAHCE 2 <_>—-

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 La messagère (9)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous.

14.00 Aujourd'hui Madame

Faut-il «monter» à Paris?

Monsieur et Madame L comme bien
d'autres jeunes avaient quitté leur ville
de province, Toulon, pour trouver à
Paris une situation. Ils vivaient à
Cergy-Pontoise. Après quelques années
de grisaille et de solitude, ils ont rega-
gné le Midi où le soleil et la bonne
humeur des gens les ont vite réchauffés.
Mais, de nouveau, rien ne va plus. Ils
vont devoir remonter à Paris.

15.00 Les tambours
de l'hiver

d'après Sandra Paretti
15.55 L'invité du jeudi

Philippe Tesson, journaliste

17.20 Fenêtre sur...
le duc de La
Rochefoucault-Liancourt

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les partis politiques
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
échiquier

Jacques Chancel a invité :
Tino Rossi, un demi-siècle
de chansons

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 La chasse
royale

film de François Leterrier
Ce film est inédit
et n'est jamais sorti
au cinéma.
C'est donc une grande
première pour la télévision

21.50 Soir 3 dernière

SVIZZERA ynrz
ITALIANA r̂\m
9.00 e 10.00 Telescuola

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Follyfoot

- Un giorno al sole

19.20 Tandem
Terni nazionali e régional!

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 12 film di Frank Capra

«Femmine di lusso »
22.15 Seconda serata
23.10 Telegiornale

iHOï___-./*i
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LSIHSSE J^wyI ALEMANIQUE SrWj
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire

pour les enseignants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjoumal
18.00 Carrousel

¦

18.40 Point de vue
19.00 3, 2, 1... contact

Croissance-Décroissance
19.30 Téléjoumal

et sports en bref

20.00 Mensch Mêler
scénario de Franz Xaver
Kroetz
réalisé par Hanspeter Riklin

Une scène de cette pièce en dialecte.
(Photo DRS)

21.45 Téléjoumal
21.55 Schauplatz

Regards sur la vie culturelle
22.40 Les médias critiquent

la série « Heidi »

ALLEMAGNE 1 (^̂
10 h, Tagesschau und Tagesthemen.

10.23, Zwei oder Was sind das fur Traume?
(2). 11.55, Umschau. 12.10, ZDF-Magazin.
12.55, Presseschau. 13 h, Tagesschau.
16.10, Tagesschau. 16.15, MùtterundTôch-
ter. Gesprâche zwischen den Generationen.
17 h, Margret Thursday. Das Mâdchen, das
an einem Donnerstag gefunden wurde.
17.30, Kein Tag wie jeder andere. Herbert,
Karo und 260 Schafe. 17.50, Tagesschau.
18 h, Abendschau. 18.30, Sandmânnchen.
18.45, In der neuen Welt. Das Wort heisst :
Persistence. 19.45, Abendschau. 20 h, Ta-
gesschau. 20.15, Flucht und Vertreibung -
Inferno im Osten. Documentation von Eva
Berthold und Jost von Morr 21.15, Konzert
frei Haus. Mit Hildegard Knef. 22.05, Spass
bei Saite. Heitere Begebenheit aus dem
Fernsehalltag 22.30, Tagesthemen. 23 h,
Magische Namen : Machiavelli und die Ma-
nager. Film von. R. Brodmann. 23.45, Ta-
gesschau.

(ALLEMAGNE 2 <̂ _jp^
10 h, Tagesschau und Tagesthemen.

10.23, Zwei oder Was sind das fur Traume?
(2) 12.10, ZDF-Magazin. 12.55, Presseschau.
13 h, Tagesschau. 16.30, Einfûhrung in das
Arbeitsrecht. - Das Pflichtengefûge im Ar-
beitsverhaltnis. 17 h, Heute. 17.10, Die Mu- __,
mins. Trickfilmserie. 17.40, Die Drehschei-
be. 18.20, Kreuzfahrten eines Globetrotters
- Das Lied der Turteltaube. Nach einer Er-
zâhlung von W. S. Maugham. 19 h, Heute.
19.30, Der grosse Preis. Ein heiteres Spiel
fùrgescheite Leute mit Wim Thcelke. 20.50,
Die grosse Hilfe. Bilanz der Aktion Sorgen-
kind. 21 h, Heute-Journal. 21.20, Der eigen-
sinnige Nachbar. Die Niederlànder zwi-
schen Protest und Tradition. 22.05, Das klei-
ne Fernsehspiel - Studioprogramm. Ein
bisschen was schônes, von Gùnther Puchta
und Tomy Wigand. 23.35, Heute.
TV Deutschland II.

AUTRICHE 1 
^̂

9 h, Nachrichten. 9.05, Am, dam, des.
9.30, Land und Leute (W). 10 h, Schulfern-
sehen. 10.30, Mitternachtsspitzen (W). Ré-
gie: David Miller 12.15, Weisses Haus, Hin-
tereingang (4). 13 h, Mittagsredaktion. 17 h,
Am, dam, des (W). 17.30, Marcol. Der Ab-
schied (Zeichentrickfilm). 17.55, Betthup-
ferl. 18 h. Bitte zu Tisch. 18.25, ORF heute.
18.30, Wir. 19 h, Oesterreichbild. 19.30,Zeit
im Bild 20.15, Foto nicht erforderlich. Fern-
sehfilm von Alain Dhouailly. Régie: Alain
Dhouailly. 21.50, Biotechnologie-Wunder-
industrie der Zukunft? 22.35, Abendsport.
0.00, Nachrichten.
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Fenêtre sur... p̂ j
Le duc de La Rochefoucault-Liancourt V \
Antenne 2: 17 h 20 y-y£jL

Les ingénieurs des Arts et f 
'"'""I

Métiers célèbrent le souvenir du h,w ..,..J
fondateur de leur Ecole nationale, i

^
jjjjai

à l'occasion de son bicentenaire. pSz
Le duc de La Rochefoucault-Lian- f |
court, agronome, manufacturier, j ^r
introducteur et propagateur de la / $&
vaccine en France, cofondateur de r -i
la Caisse d'Epargne, premier L \
président de l'Assemblée nationa- à̂ÈL
le constituante en 1789, a tenu dès fîwL
la fondation de l'Ecole, à l'alliance Y *|
de la théorie et de la pratique. mmsA
Aujourd'hui, l'Ecole Nationale des './ÉÊj t
Arts et Métiers a un rayonnement jJî S
mondial tant pour la création [

 ̂
j

d'instituts de technologie que pour i_>wy
la pratique d'un métier. /Haà

Une tradition aussi forte méritait t i
le détour de l'Histoire pour établir L J
un portrait et rappeler une biogra- *tftjL
phie assez exceptionnelle en un p__H
temps exceptionnel : celui des jj ]
vastes changements qui, de 1763 à i ~

^̂1827, marquèrent le passage de /^|_î_
l'ancien régime à la Révolution. f" "1

/ft»

RADIO fit LJ
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION i--^
Informations toutes les heures, de 6 hà21 het à |

12.30 , 22.30 et 23.55. Stop-service à 10 h, 14 h, rv -̂*
15 h ct 16 h. 6 h. Journal du matin , avec à : 6 h, /T_j__|,
7 h, 8 h Editions principales : 6.30 Actualités /i:.m_Bt
régionales ; 6.40 Bon langage ; 6.50 Sports ; 6.58 r 1
Minute œcuménique; 7.30 Billet d'actualité ; 7.45 I J
Echanges; 8.05 Revue de la presse romande; _S
8.10 env. Bulletin routier; 8.25 Mémento des /XÎ_îi_L
spect ; des et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. '_ ^ _̂_
(021) ou (022) - 21 75 77). 9.30 Saute-mouton, T 1
avec à : 9.35 Les petits pas ; 9.50 Muscade ; 10.30 L J
L'oreillefine.concoursorganisé aveclacollabora- \ ¦ 'M ç  :
tion des quotidiens romands. Indice : L'hérétique. /T«j___
11.30 Faites vos jeux, avec : le Kidiquoi ; 12.05 L B
Salut les cousins; 12.20 Le croquis. 12.30 Journal j!
de midi, avec à : 13 h env. Magazine d'actualité. L I
13.30 La pluie et le beau temps. 16 h Le violon et le j .̂ Wf
rossi gnol. 17 h Les invités de Jacques Bofford. /jQ___
18 h Le journal du soir, avecà : 18.10 env. Sports; m ' m
18.15 Actualités régionales ; 18.30 Sans caféine; |
19. h Titres de l'actualité; 19.05 env. Au jour le » ...., . A
jour + Revue de la presse suisse alémanique. ,-__t_ .
19.30Le Petit Alcazar. 20.30 CRPLF : Grand Prix de / ^B-
l'information. 22 h Blues in the night. 22.30 T "I
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: La Let- ' j
tre, de Francis George. 23.05 Blues in the night. f .̂
24 h Hymne national. / _̂8__

RADIO ROMANDE 2 |
7 h Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- ; -

^
7:

musi que. 9 h Le temps d'apprendre , avec à : 9 h ,/xl__ir_L
Sélection jeunesse; 9.30 Journal à une voix; 9.35 A lfa&
Cours de langues par la radio: allemande; 10 h ¥ "I
Portes ouvertes sur la vie. 10.58 Minute œcumé- L _
nique. 11 h (S) Perspectives musicales. 12 h (S) ____*•Stéréo-balade. 12.50 les concerts du jour. 13 h /«k
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14 h Réali- 'r ^̂tés. 15 h (S) Suisse-musique. 17 h Journal à une F
voix. 17.05 (S) Hot Une, avec à 17.05 Rock line; L J
18 h Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz- _^____
zera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. /^Sfik19.35 La librairie des ondes. 20 h (S) Opéra non- m B
stop ; avec à 20 h Des disques une voix ; 20.30 !
Opéra-mystère ; 20.45 Ce soir à lOpéra comique : t» .J
Béatrice et Bénédict, d'Hector Berlioz ; 21.30 /^[_5_l
Gazette lyri que internationale; 21.35 Antholog ie / _̂__k
lyrique: Benvenuto Cellini , d'Hector Berlioz. 23 h f "" "I
Informations. 23.05 Hymne national. ! j

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION j/ f̂H.
Informations:6h,6.30,7h, 8h,9h,11 h.12.30. f •%

14 h. 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6 h Bonjour. 8 h Nota- i
bene. 10 h Agenda. 12 h Semaine économique. «¦'¦'-'!'i_H
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. /1ffi__,
14.05 Extr. de Rosamunde , Schubert IL. Popp, / t-XËËX,
soprano, Orch. de Naples, dir. D. Vaughan) ; Le lac t -t
des Cygnes, suite, Tchaikovski (M. Schwalbe, I I
violon, Orch. philharm. de Berlin, dir. H. von Kara- i .J^jan). 15 h Hans Gmùr au Studio 7. 16.05 Théâtre. /Wm
17.15Tandem. 18.30Sport. 18.45Actualités. 19.30 y°̂ ^
Minorités. 21.30 Au bon vieux temps: Charlotte T \
Kestner-Buff (1783-1828). 22.05 Nouvelles du jazz. L J)
23.05-24 h Blues _t Boogie. ___i_*/_¦
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? Ip̂ îM* AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
-*ï_* i /•_,£?: i

DESTINS |
HORS !
SÉRIE i

J RÉSUMÉ: Mm* 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 J; défendre celle-ci contre les ryrannies du roi Louis XIII et du cardinal Riche- •
î lieu. Elle fomente un complot avec le frère du roi, Gaston d'Orléans. Mais *I celui-ci est vaincu par les troupes royales. Mm" de Chevreuse est exilée en \; Tou raine. i
; 124. ARRESTATION DE LAPORTE ï

~ 1) Laporte, demeurée Paris en tant que secrétaire de la reine, garde les ï
; chiffres et les cachets. Il transcrit, expédie et transmet les lettres . Anne t
j  d'Autriche réclamait le précieux garçon. M™ de Chevreuse le lui a laissé, t
. mais il lui manque. Le jeune Lapone est devenu un bei homme dans la j

Î 
force de l'âge, toujours intelligent , dévoué , discret et « dans un sens plein î
d'honneur». L'habitude de fréquenter les grands lui donne un maintien |
au-dessus de sa condition. On le prend souvent pour un gentilhomme. *

« 2) Pour correspondre avec l'Angleterre, la reine et Mme de Chevreuse se "
» servent d'amis anglais résidant en France. Pour la Lorraine, d'une belle- t
; sœur de M"" de Chevreuse, abbesse de Jouarre, qui fait tenir â Nancy les J
"i plis que Laporte lui transmet. Pour la Flandre et l'Espagne, de l'ambassa- S
; deur espagnol Mirbel. « Ainsi, écrit Laporte dans ses Mémoires, la reine J
; avait des nouvelles de toutes parts, sans qu'on s'en aperçût, ce qui dura ï
ï assez de temps ». L'idée du complot est toujours la même: provoquer S
j l'Espagne contre la France et lui faire joindre ses armes à celles de la Lor- |;; raine, de l'empire et de la Savoie. Anne d'Autriche, exaspérée et malheu- }
• reuse, n'a plus conscience de la gravité des actes qu'elle commet et des S
; dangers auxquels elle s'expose. Car les voyages de Laporte sont obser- j
; vés. Une fois , on est venu dire au roi que le secrétaire s'est rendu à Tours S
% pour prier Mm° de Chevreuse de venir , déguisée, voir la reine à Paris. t
• Louis XIII, furieux, dit que si la chose est vraie il fera jeter Laporte par la ;
S fenêtre. J

; 3) Sur ces entrefaits , un gentilhomme, M. de la Thibaudière , devant se j
; rendre à Tours, Laporte se présente chez lui la veille de son départ. Il a un ï
" message de la reine pour M™ de Chevreuse. Il trouve la Thibaudière fort ï
; pâle, avec le regard d'un homme mal à l'aise. - « Je ne suis plus très sûr de |• partir pour ce voyage, mon ami. Il vaut mieux que la reine conserve sa let- S
ï tre par-devers elle en attendant que je la fasse prévenir ». Laporte se retire. S
< Dehors, c'est le soir. Les rues de Paris ne sont déjà plus très engageantes. J

Toute coup, alors qu'il passe au coin de la rue des Vieux-Augustins et de la .
ï rue Coquillère, un carrosse à deux chevaux t'oblige à longer le mur. Il se |
| sent aussitôt saisi par derrière. Une main lui ferme les yeux , et avant qu'il ;
: n'ait letempsdeseressaisir . il est ligoté, bâillonné, jeté dans le carrosse. 11

j 4) Il se retrouve à la Bastille. On l'a fouillé. La lettre de la reine destinée à J
; la duchesse de Chevreuse est entre les mains de la police de Richelieu. Il *
î se doute que l'hôtel de Chevreuse, où il habite une chambre, va être |
j perquisitionné, mais heureusement il a pris la précaution de cacher toutes ;
;;; les pièces compromettantes dans un trou de la muraille. S
| Prochain épisode : Humiliation de la reine de France

25

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

ASCOT

j. HORIZONTALEMENT
f 1. Traités avec mépris. 2. Pronom. Sert à
f étirer le métal. 3. Imitation d'une matière
t précieuse, d'un objet ancien. Note en
t- marge. Temps très froid. 4. Bon pour le
f service. Plainte. 5. Se rompt en craquant.
t Choses insignifiantes. 6. Greffer. Posses-
f sif. 7. Roulement de tambour. Permis taci-
r tement. 8. Roi d'Israël. Il rayonnait sur un
t grand pays. Obtenus. 9. Il est sous les
f drapeaux. 10. Petites embarcations.

F VERTICALEMENT
r 1. Blâme vivement. 2 Homme du der-
i nier échelon social. Fleuve de Crimée.
f 3. Groupe d'habitations. D'un auxiliaire.
t 4. Egouttoir à bouteilles. Dont l'effet est

 ̂ progressif. Article. 5. Rude défaite. On y
f tient enfermés les taureaux avant la corri-
r da. 6. Celui qu'on préfère. Rapporte,
s- 7. Conjonction. Ses pains ne sont pas
? comestibles. Préfixe. 8. Division d'une
i échelle de température. Dignitaire de
î l'Empire ottoman. 9. Méchant critique.
f 10. Le gros reste à l'office. Passer au crible.

f Solution du N° 630

f HORIZONTALEMENT: 1. Flibustier. -2.
r Refusée. Va. - 3. Ain. II. Lis. - 4. Ignorées. -
t 5. Pt. René. Ri. - 6. Erses. Bass. - 7. Ripe.
f Bug. - 8. Ta. Patras. - 9. Forcenées. - 10.
f Intrus. Say.
t VERTICALEMENT: 1. Frapper. Fi. - 2.

f Lei. Triton. - 3. Ifni. Spart. - 4. Bu. Gréé.
L Cr. - 5. Usines. Peu. - 6. Selon. Bans. - 7.
f Te. Rebute. - 8. Le. Agrès. - 9. Eviers.
t Asa. - 10. Rassises.
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IE MOT CACHE flg_&_ MOTS CROISES

J NAISSANCES : Les enfants de ce jour
J auront beaucoup d'imagination, ils
S- seront ingénieux, constructifs.

% BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail : Très sérieuse occasion
jj. s'offrant aux artistes de signer un bon
* contrat. Amour: Une séparation est

J possible. Elle pourrait affaiblir l'har-
>}. monie de votre entente. Santé : Soignez
* vos jambes par des frictions, des mas-
S sages, des repos fréquents.

* TAUREAU (21-4 au 21-5)

J Travail : Orientez-vous de préférence
3- vers l'enseignement; l'âme enfantine

J n'a pas de secret pour vous. Amour:

 ̂
Vous aimez beaucoup les enfants,

i Pensez-y en choisissant votre conjoint.
jr Santé : Le régime a une très grande
2 influence, et sur vos forces physiques et
ï sur vos nerfs.

J GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

j  Travail: Le 1or décan fera de très solides
ï calculs financiers, le dernier sera plus
ï pratique. Amour: Vous êtes partagé
j  entre deux sentiments dont l'un est plus
ï instinctif que l'autre. Santé : Ne
ï négligez pas vos malaises. Pour
j  l'instant ils ne devraient pas être graves.

$ CANCER (22-6 au 23-7)

ï Travail]; soyez aussi réaliste que possi-
3. ble. N'entretenez pas des rêves impos-
J sibles à réaliser. Amour : Votre nature
ï affectueuse n'accepte le célibat que
î pour des raisons graves. Santé : Les
T contrariétés que vous subissez occa-
ï sionnent des malaises.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Bonne période pour les artis-
tes, ils sauront mettre en valeur leurs
dons. Amour: Le sentiment qui vous
anime n'est pas aussi secret que vous le
souhaitez. Santé : Evitez les sports
violents. Ils vous exposeraient aux frac-
tures.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous êtes un excellent profes-
seur, car vous savez attirer l'attention de
vos élèves. Amour: Le Lion vous a
donné de solides preuves d'amitié, le
Taureau fait alliance avec vous. Santé :
Le foie est chez vous délicat, souvent
par disposition héréditaire.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Votre avenir commercial
s'annonce très bien. Vous avez de très
fidèles amis. Amour: Votre vie conju-
gale va triompher, vous parlerez avec
confiance. Santé : Aucun risque précis.
Attention aux petites migraines du
matin.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Vous aimez les fonctions indé-
pendantes qui vous permettent les sor-
ties amicales. Amour: Le sentiment est
toujours à son maximum, il représente
bien votre idéal. Santé: L'état général
est excellent mais il ne faut pas trop fati-
guer votre cœur.

j

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) \
Travail: L'essai que vous allez faire '
donnera de bons résultats. Soyez vif et ,
rapide. Amour: Evitez toute rupture 3
d'amitié ou de ralation; votre ciel est '
encore orageux. Santé : Attention aux ,
excès alimentaires, surtout si vous ne 3
faites pas de sport. >

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) »

Travail : Vous aurez tendance à changer 3
de tactique, à vous montrer plus rapide '
dans vos décisions. Amour: Vénus ,
vous apporte d'agréables surprises et j
place sur votre chemin une amitié rare. '
Santé : Bien meilleur état général ; léger \
risque de rhumatismes ou de vagues 3
douleurs articulaires. '

VERSEAU (21- 1 au 19-2) ]
Travail : Vous aimez les carrières indé- 3
pendantes, originales, où vous pouvez '
donner libre cours à votre imagination. ,
Amour: Il se peut qu'un projet de 3
mariage ait échoué et que vous en ayez j
éprouve un grand regret. Santé : A ,
surveiller, libérez-vous de vos habi- 3
tudes nocives, soyez prudent et j
modéré. ,

POISSONS (20-2 au 20-3) .
Travail : Votre position est toujours dif- j
ficile. Il plane un souci dont vous 3
exagérez l'importance. Amour: Vous 3
devez prendre de grandes décisions ï
familiales. Sur ce plan votre jugement _
est très éclairé. Santé: Tension 3
nerveuse; apprenez à vous défendre. '
Soyez prudent au volant. >
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Seul le p
prêt Procrédit §

est un m

Procrédit I
Toutes les 2 minutes m

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi |?j
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» K

.—" 1̂
! Veuillez me verser Fr. \. B

I Je rembourserai par mois Fr. I g| il
I Nom . ' M

rapide %£ !prénom « 1
simple V !Rue No- ii
_,. . __Wa_ i NP/localité l mdiscret f \H  _ |§

I à adresser dès aujourd'hui à: Il
,27?92.A I Banque Procrédit *Ba

^¦̂ îtf-,'J7gff¥tl' 2001 Neuchà,el' Avenue Rousseau 5 \W
| Tél. 038-24 6363 62 M3 |

Les avantageux comhis,
pour tout et pour fous «

__l*_jm_rl TOIIMB wtK m *̂™ HMnr J-nP^̂ WL _H àmm\ à̂mW ^______Hk»__r S ^B i3fc ./'Datsun Bluebird combi\
4Q3Krl_a t̂_ 

SI 
¦̂̂B̂ ^BF 
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que vous trouverez le modèle qui vous convient. Tous ont en commun Ceintures à enro u leur • . • . > _c moqu _ u _ •______• • •
la qualité, la fiabilité et l'économie. Ce que prouve d'ailleurs l'édition 80 Lève-vitre électriques • sùcuriié-ynr.nisrn arrière • é • • •
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de qualité. Ce dont vous ne pouvez que profiter dans le trafic quotidien. Je vous prie de me faire parvenir

1 ous ces breaks se distinguent par leur confort et la richesse de leur de la documentation et des infor- Rue: 47K
équipement: ils offrent de série de nombreux raffinements que d'autres mations concernant:
voitures ne proposent qu 'en option. Un combi Datsun se révèle ainsi D la gamme des Datsun Combi NgA/_oçalit__ Tel ¦ 
être un investissement plus profitable. D l'ensemble de la palette Datsun • ; '-
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f Mcisserey SOLDES s
Q à / 'emporter ou livrés gratuitement \
° - Exceptionnel, un tapis de fond S
~Ë bouclé nylon, dos mousse compacte, pour chambre à coucher, chambre d'enfants,

l_I chambre d'amis, le m2 F t. J&.—• ¦ ¦¦ I O»"™"' In
"¦¦ et plus de 70 rouleaux en magasin, devant vous, pour faciliter votre choix. I ¦»¦

QH Fortes réductions sur les fins de rouleaux, (20 à 40% de rabais). B EU

g - Plus de 1000 coupons de Fr. 5.- à Fr. 200.- g
_ j pour chambre, cuisine, corridor, entrée, balcon, salle de bains, bateau, voiture, caravane. I _,
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LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

DÉMÉNAGEMENTS L
TRANSPORTS ¦ LIVRAISONS I

locaux, suisses et internationaux p̂ |

PHILIPPOZ-DOCOEWN §
Tél. (038) 25 29 95 - Neuchâtel |g

Un coup de fil, nous nous rendons à domicile. |||
Devis sans engagement. ______ A m

I 

Plus de 100.000 lecteurs
Ces lecteurs lisent également votre

lisent quotidiennement la publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN. est

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS remarquée et apporte du rendement.

Le moyen le
plus simple pour maintenir bouche et
dents en bonne santé est de se rincer
la bouche après chaque repas avec
l'Eau dentifrice Trybol aux herbes.
Prenez cette bonne habitude. Vous
vous en féliciterez. Bravo Trybol !

119463-A

I TRANSPORTS INTERNATIO NAUX 1
[J TRANSPORTS DE PIANOS |s
¦ Garde-meubles - Petits transports M

| Tél. (038) 25 35 90 ||
1 D. ROTHPLETZ i
^pli- des Trois-Portes 63 

Neuchàtel_^y

Gil Viennet
Astrologie - conseil
et prévisionnelle

Consultations sur rendez-vous.
Tél. 25 27 64.
Bureau : 13, rue du Seyon,
2000 Neuchâtel. H7284-A

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



Tribunal fédéral: deux recours genevois rejetés
LAUSANNE / GENÈVE (ATS).- Le

Tribunal fédéral a rejeté mercredi deux
recours de droit public dirigés, d'une part ,
contre la loi genevoise sur le régime des
personnes atteintes d'affections mentales
et sur la surveillance des établissements
psychiatriques, et , d'autre part , contre le
règlement d'exécution de cette loi.

Ces deux recours émanaient de trois
citoyens genevois dont un avocat et de
l'Association pour les droits des usagers
de la psychiatrie (ADUPSY) et tendaient à
l'annulation d'un article de la loi attaquée
et de deux articles de son règlement
d'exécution. Ces articles traitent des
admissions volontaires dans les établis-
sements psychiatriques et de l'assistance à
personne en danger. Selon les recourants,
ces trois articles violent la liberté indivi-
duelle telle qu 'elle est garantie tant dans
la constitution fédérale que dans la consti-
tution genevoise et par la convention
européenne des droits de l'homme.

Seul un des deux recours portant sur
l'article 23, alinéa 3, de la loi attaquée et
traitant des modalités de sortie des per-
sonnes entrées de leur plein gré dans un
établissement psychiatrique a été l'objet
d'avis divergents de la part des juges du
Tribunal fédéral. En effet , le juge rappor-
teur s'est prononcé pour l'annulation de

l'alinéa 3 de cet article , estimant notam-
ment que la liberté personnelle est limitée
à partir du moment où une personne
internée volontairement peut être « main-
tenue » dans un établissement psychiatri-
que , si le médecin responsable ou le
conseil de surveillance s'oppose à sa
sortie.

Toutefois les juges fédéraux , à la majo-

rité , se sont prononcés en faveur du main-
tien de l'alinéa 3 de l'article 23 et ont.reje-
té le recours.

Le tribunal a estimé en outre * que
l'ADUPSY ne remplissait pas les condi-
tions requises par la loi et la jurispr udence
pour agir en tant qu 'association.; . Son
recours a été déclaré de ce fait irreceva-
ble.
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L'USS favorable au développement
des statistiques conjoncturelles

BERNE (ATS).- Dans un mémoire L'USS souhaite que des statistiques offi- En ce qui concerne la loi sur la recherche,
concernant l'application de là « loi fédérale cielles de la productivité soient établies. l'USS insiste pour que la Confédération
réglant l'observation de la conjoncture et Des chiffres officiels et détaillés sur son encourage tout particulièrement l'exécu-
l'exécution d'enquêtes sur la conjoncture » évolution, régulièrement publiés, met- tion de projets de recherche d'intérêt
publié mercredi à Berne, l'USS (Union traient fin aux controverses. L'USS public, mais qui ne sont pas pris en charge
syndicale suisse) envisage la nécessité de approuve le développement de la statisti- par la recherche privée. Il doit être tenu
développer de manière générale les statis- que des bilans, ce qui permettra de dispo- compte des exigences du pluralisme cultu-
tiques conjoncturelles et économiques et ser d'informations plus précises sur la rel et de celles des groupes sociaux faible-
d'en améliorer la coordination, ce qui évite- tendance aux concentrations économi- mentorganisés. Laloidoitstirnulerleplura-
rait des chevauchements et des pertes de ques. Pour ce qui est de la statistique de lisme des opinions et méthodes scientifi-
temps. De l'avis de l'USS, la participation l'emploi, elle devrait coiffer non seulement ques et préciser qu'une attention particu-
aux enquêtes ne devrait pas être rémuné- les entreprises privées et publiques, mais lière doit être vouée aux recherches à
rée. Seules quelques exceptions peuvent aussi les administrations publiques. L'USS entreprendre ou déjà en cours portant sur
être prévues, notamment en faveur de per- demande que l'obligation d'annoncer les des solutions alternatives dans les domai-
sonnes qui tiennent les comptabilités de places vacantes soit complétée par l'obliga- nés de la technologie, de la culture, de la
ménage. Dans l'ensemble, le principe de la tion d'annoncer rapidement les places société et de l'économie,
gratuité devrait être observé. repourvues.
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Drame du petit Fabrice :
pour que cela

ne se reproduise jamais
Répondant à l'appel d'une formation

politique, une foule considérable occupait
hier soir la grande salle de la Maison du
peuple, à La Chaux-de-Fonds. Et c'est avec
une grande dignité, nous tenons à le souli-
gner, que l'assistance et les différents
orateurs ont tenté d'aborder le douloureux
problème de la responsabilité d'une
société à l'égard de ses enfants. Avec, dans
le cœur, cet horrible assassinat du petit
Fabrice.

Pas facile, non pas facile vraiment
d'évoquer dans la sérénité autant de ques-
tions sans réponses immédiates. De
chaque côté de la tribune, personne ne
chercha à minimiser une faute, si faute il y a
eu. Rendons aussi hommage au Juge
d'instruction Kureth, de Neuchâtel, qui
tout au long des débats, s'efforça de remet-
tre l'église au milieu du village, évitant ainsi
que ce forum ne dégénère dans une pas-
sion populaire pourtant bien compréhen-
sible. On proposa des solutions, on
mentionna la voie politique. C'est en réalité
elle qui devra avoir le dernier mot.

Car il est des choses qui plus jamais ne
devraient se produire. Mais il faudra aussi,
pour cela, que l'opinion publique accepte et
soutienne ses autorités, politiques et judi-
ciaires. Ph. N.

LA CHAUX-DE-FONDS

Perte de maîtrise
Vers 11 h, Mm" B.M., du Locle, circulait

rue Girardet en direction de La Chaux-de-
Fonds. A la hauteur de l'immeuble No 60,
elle a entrepris le dépassement d'une auto qui
était momentanément à l'arrêt sur le bord
droit de la route. Au cours de cette manœu-
vre, sa voiture a glissé sur la chaussée ver-
glacée et a traversé la route pour venir
en heurter une autre stationnée sur le bord
nord de la route précitée. Dégâts.

LE LOCLE

SRT-FR : maigre public
TV ou grippe,
à qui la faute?

FRIBOURG (cp).- Le public n'est pas venu
en nombre, le débat agité que l'on attendait ne
s'est pas produit. Et pourtant la soirée-débat
organisée hier par la SRT-FR avec comme
invité M. René Schenker, directeur de la
Radio-TV suisse romande avait de quoi attirer
les téléspectateurs et auditeurs souvent mécon-
tents de la place faite à Fribourg dans les émis-
sions. Pour la première fois que l'on donne au
peuple la possibilité de se prononcer directe-
ment, a relevé le président de la SRT-FR, Albin
Cantin , le peuple n'a pas suivi. Alors que la
société compte plus de 500 membres, seule une
cinquantaine de personnes se sont déplacées.
Pour demander surtout des informations ,
guère pour protester.

M. Schenker - pour qui c'était le premier
contact avec une association cantonale - a
relevé qu 'il n'était pas gêné que le public soit
clairsemé, son concurrent étant la télévision.
Pour une participante, ce serait plutôt la grip-
pe. Après avoir présenté la fabrication d'une
grille de programmes TV et les problèmes
financiers qui lui sont liés - un budget pour
1981 de 440 millions pour 3 programmes TV,
6 programmes radio et les ondes courtes alors
qu'une seule chaîne TV française dispose de
plus de 600 millions -, M. Schenker a répondu
aux questions du public « maigre mais quali-
fié ». La décentralisation du Téléjoumal , la col-
laboration Suisse romande et alémanique, les
économies, la publicité , la qualité des pro-
grammes : une foule d'informations a été
fournie à un public bien calme après la tempête
soulevée par «canton cause» .

FRIBOURG

YVERDON (ATS).- Le régiment
d'infanterie motorisé 2 - appelé aussi
« régiment du Pays de Vaud» - défilera
aujourd'hui à 16 heures rue des
Remparts, à Yverdon , deux jours avant la
fin de son cours de répétition 1981. Deux
mille deux cents hommes se présenteront
en tenue de service, accompagnés de
soixante des quatre cents véhicules du
régiment , avec lance-mines, mitrailleuses
et canon antichar. Pour la première fois ,
les hommes formés au maniement de
l'engin antichar « Dragon » sur la place de
Chamblon seront incorporés aux quatre
bataillons. La fanfare du régiment jouera
en face de l'estrade officielle pendant ce
défilé d'une durée de vingt minutes. La
reddition des drapeaux suivra sur la place
d'armes d'Yverdon.

Le colonel Philippe Zeller, comman-
dant du régiment , présentera son unité au
commandant de corps Edwin Stettler ,
commandant du corps d'armée de campa-
gne, qui sera entouré de personnalités
civiles et d'officiers généraux. Puis le
colonel Zeller prendra congé de son régi-
ment. Dès la fin de cette année , il sera
incorporé à l'état-major de l'armée.

Rappel historique : c'est à Yverdon que
se trouvait le PC du régiment d'infanterie
motorisé 2 pendant la mobilisation de
guerre 1939-1945. Les officiers du
« régiment du Pays de Vaud » y revinrent
souvent par la suite, notamment l'actuel
conseiller fédéral Chevallaz , qui était
lieutenant lors de cette mobilisation.

Le «régiment du Pays de Vaud»
va défiler en ville d'Yverdon

LAUSANNE (ATS). En huit années
d'existence, le «prix de Lausanne»,
concours international pour jeunes
danseurs, a vu défiler p lus de cinq cents
concurrents, dont certains sont devenus
des artistes de premier p lan. Le neuvième
concours, qui s'est ouvert jeudi au Palais
de Beaulieu, réunit septante-deux candi-
dats (dont cinq Suissesses), venus de
quatorze pays de tous les continents. Les
éliminatoires de jeudi et vendredi seront
suivies des demi-finales publiques,
samedi après-midi, puis de la finale ,
dimanche soir, sur la scène du théâtre de
Beaulieu. Quatre télévisions et une
cinquantain e de journalistes spécialisés

de nombreux pays suivent la compéti-
tion.

Le «prix de Lausanne» est organisé
par la fondation en faveur de l'art choré-

'graphique , que préside M. Philippe
Braunschweig, de La Chaux-de-Fonds.
Le jury international est composé de
treize directrices et directeurs de danse et
de ballet, étoiles, chorégraphes et profes-
seurs d'opéra et de théâtre. Les lauréats
pourront choisir leur bourse pour une
année d'études entre sept grandes écoles
de danse classique et de balle t d'Europe
et d'Amérique. Chacun recevra en outre
une bourse pour les frais d'entretien de
7500 francs.

Neuvième prix interna tional
de danse de Lausanne

Toujours la déviation de Martigny
SION (ATS). - Les députés valaisans ont

«empoigné» au cours de la séance de mer-
credi après-midi l'un des dossiers les plus
importants de cette session, à savoir les
travaux routiers prévus dans le cadre de la
déviation de la ville de Martigny, une dévia-
tion dont on parle en Valais depuis une
quinzaine d'années. Il s'agit là de travaux
peu ordinaires puisque 75 millions de
francs vont être dépensés pour les réaliser.
Le Valais se demande aujourd'hui - et ce
fut là le nœud de la séance de mercredi -
s'il n'est pas possible de classer le tronçon
prévu dans le réseau des routes nationales.
Cela permettrait aux Valaisans de payer 8 à
9 millions de moins que prévu pour ces
travaux. Une partie du parlement attend du
gouvernement qu'il intervienne à Berne
pour que soit admise cette nouvelle classi-
fication. Les discussions au sujet de cette
construction vont se poursuivre au cours
de la séance de jeudi.

Dans l'après-midi de mercredi, fut remis
aux députés le rapport de la commission
parlementaire extraordinaire concernant

l'acquisition de terrains pour la jonction
Sierre-Est de la route nationale. Il s'agit icj
également d'une affaire de terrains acquis
dans le cadre de la construction de l'auto-
route. Des décisions capitales ont été
prises à la légère et la commission extraor-
dinaire ne mâche pas ses mots à l'adresse
du départmeent des travaux publics que
dirige M. Franz Steiner puisque ce rapport
se termine en ces termes : « malgré l'accord
«arraché» à la Confédération, ce dossier
demeure une mauvaise affaire pour le
canton tant sur le plan éthique que politi-
que et constitue un exemple type de la
désinvolture avec laquelle le département
des travaux publics, grâce à des crédits
généreusement accordés par le Grand
conseil, a pris l'habitude de mener sa poli-
tique d'acquisition de terrains».

Ce rapport a été approuvé par la com-
mission par 11 oui, 2 non et 2 abstentions.
Il viendra sur le tapis lors d'une ultime ses-
sion extraordinaire fixée au 9 février.

(Lire également en page 23.)

VALAIS

L'Italie et les centrales du terrorisme
ROME (AFP).- La note de protestation

soviétique contre les déclarations du
président Sandro Pertinl sur les « centrales
étrangères» du terrorisme suscite en Italie
de nombreux commentaires dans les
milieux politiques et dans la presse qui,
mercredi, y consacre ses titres.

La presse souligne notamment l'embar-
ras du gouvernement italien qui, dans un
commentaire officieux, déclare que l'initia-
tive soviétique « ne manque pas de susciter
quelque perplexité». «Le président de la
République, Indiquait-il, s'est limité à rele-
ver un fait objectif : deux pays situés aux
confins de l'aire atlantique, l'Italie et la
Turquie, font l'objet d'une offensive terro-
riste intense. Le chef de l'Etat n'a pas fait
référence à des responsabilités d'un pays
en particulier».

Donnat-Cattin:
mandat d'arrêt

PARIS (AFP). - Un nouveau mandat
d'arrêt, notamment pour assassinat et vols
qualifies, a été signifié mercredi par la
chambre d'accusation de la Cour d'appel de
Paris à Marco Donnat-Cattin, 27 ans, mili-
tant extrémiste italien soupçonné d'appar-
tenir au mouvement «Prima llnea» qui
faisait déjà l'objet d'une demande d'extra-
dition de la part des autorités italiennes.

La Chambre d'accusation a notifié à
Marco Donnat-Cattin ce nouveau mandat
d'arrêt délivré le 6 janvier 1981 par le juge
d'instruction de Naples pour assassinat,
port et détention d'armes et de munitions,
violences avec arme, vols qualifiés.

Marco Donnat-Cattin, arrêté le
19 décembre à Paris, fils d'un ancien secré-
taire général adjoint de la démocratie-chré-
tienne, était déjà mis en cause pour l'atta-
que à la mitraillette d'une caserne de cara-
biniers, à Bergame en 1977, et pour l'assas-
sinat la même année d'un policier à Turin et
du juge Alessandrini à Milan.

En attendant le débat sur cette affaire,
mardi prochain à la Chambre, la polémique
entre les différentes forces politiques s'est 1
accentuée.

Les partis social-démocrate et socialiste
(membres de la coalition gouvernementa-
le) lancent des attaques directes contre
l'Union soviétique : «L'URSS, déclare
M. Longo, secrétaire du PSD, a toujours
considéré la présence de ses chars en

Afghanistan comme une insinuation offen-
sante et absurde de l'Occident. Tradition-
nellement, les dictatures font deux politi-
ques: l'une officielle d'amitié et de paix,
l'autre souterraine de déstabilisation et de
subversion », ajoute-t-il.

M. Bettino Craxi, secrétaire général du
parti socialiste, note pour sa part qu'nil
serait intéressant de savoir si la note sovié-
tique est également faite au nom des pays
satellites de l'URSS».

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Effii> Salaires du personnel fédéral
On se souvient que la dernière décision

gouvernementale dans ce domaine
remonte à 1972. Selon les statistiques de
l'OFIAMT, les salaires réels ont augmenté
de 3 % en moyenne entre 1973 et 1980. Si
tout va bien, les nouveaux salaires pour-
raient être versés dès le début de l'an pro-
chain.

Signalons encore que le Conseil fédéral
a entendu un rapport du chef du départe-
ment des affaires étrangères, M. Pierre
Aubert, sur la deuxième phase de la
conférence de Madrid sur la sécurité et la
coopération en Europe, rapport dans
lequel le chef de notre diplomatie a fait
preuve, selon les propres termes du
porte-parole du gouvernement, le vice-
chancelier Buser, de réalisme légèrement
teinté de scepticisme. Le président de la
Confédération , M. Furgler , au nom de ses
collègues et au sien propre , a pris congé de
M. Jean-Marc Sauvant , qui , après avoir
assisté aux séances du Conseil fédéral
durant treize ans, y a pris part hier pour la

dernière fois , après sa désignation au
poste de secrétaire général de l'Assem-
blée fédérale. Toujours au cours de sa
séance de mercredi , l'exécutif a accepté ,
avec remerciements pour les services
rendus, le départ pour sa retraite de
M. Werner Guldimann, le très compétent
et très remarquable directeur de l'Office
fédéral de l'aviation civile. Atteint par
l'âge fatidique , M. Guldimann dirigeait
cet office depuis 1966.

Etienne JEANNERET

AUTRES DÉCISIONS

La loi révisée sur l'amélioration des
logements dans les régions de montagne
prolonge de 10 ans cette campagne. En
outre , elle l'étend aux régions «semi-
urbaines» et adapte les contributions
fédérales à la capacité financière effec-

tive des cantons. En 1981, la Confédéra-
tion versera 13 millions de francs à ce
titre .

Dès le 15 avril prochain , le parc natio-
nal revêtira la forme juridique d'une
fondation de droit public . Les tâches de la
Confédération et des organisations
privées intéressées seront clairement
définies. Enfin , le canton des Grisons et
les communes du parc partici peront
davantage à la conservation de ce dernier.

Enfin , le conseil fédéral a chargé la
Banque nationale - elle émet déjà les bil-
lets de banque - de l'approvisionnement
du pays en espèces métalliques, de
l'échange de monnaies, du nettoyage des
pièces et de la constitution de stocks. Ces
tâches étaient jusqu 'ici réservées à la
caisse d'Etat. Ce transfert de compétence
vise à rationaliser l'approvisionnement
du pays en numéraire.
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Besançon, ville jumelle
Le Carnaval avait tourné au... vinaigre !

• CARNAVAL s'accompagne en général
de travestis et de défilés. A Besançon, le 14
mars, la fête avait attiré au centre le la ville
une foule imposante. On admirait majoret-
tes et groupes folkloriques. Mais à côté, il y
avait un carnaval parallèle, formé à la fois
par des objecteurs de conscience occupant
le clocher de l'église ainsi que par les
tenants de « Radio 25 », une radio libre, elle
aussi interdite par l'autorité judiciaire.

Les représentants de «Radio 25»
avaient choisi un costume d'indien pour se
mêler au cortège et danser dans la rue.
Soudain, l'un d'eux, vêtu d'un énorme
manteau gandoura , se mit à uriner à l'angle
de l'église. On cria au scandale et les poli-
ciers qui étaient à proximité intervinrent
énergiquement . Une bagarre éclata et l'on
vit alors dans la mêlée générale un véhicule
de la police foncer dans la foule.

Dans l'échauffourée qui survint plusieurs
manifestants et plusieurs policiers recurent
des coups si bien qu'hier le tribunal avait à
juger notamment Jean-Claude Marthey, 30
ans, poursuivi pour violence et voies de
faits à agent de la force publique, ainsi que
Jean-François Pennors, 24 ans, poursuivi
seulement pour outrage à policier.

A l'audience, on entendit tout d'abord
plusieurs témoins. «J'étais affolé par la
brutalité des policiers », souligna l'un d'eux
qui devait être blessé par la fourgonnette
de la police. « On était déguisé, expliqua un
autre, dans la tradition du carnaval. Au
cours de l'échauffourée, j'ai vu des policiers
passer à tabac l'un de mes amis».

Le procureur de la République tenta de
dépassionner le débat et indiqua que la per-
sonne qui urinait avait mis le feu aux pou-
dres. L'attitude de riposte ne semblait pas
justifiée par les violences de chaque côté ».

Le représentant du ministère public
demanda une application très modérée de
la loi. Les avocats des manifestants rappe-
lèrent que le carnaval n'avait donné lieu
jusque-là à aucun incident. C'est le curé de
la paroisse qui avait demandé le concours
de la police en prévision de l'office du soir :

— Si les manifestants ont perdu leur sang
froid, déclara l'avocat, on comprend mal
que les policiers éduqués pour le conserver,
aient réagi de cette manière. Le carnaval
est un moment privilégié de rire et
d'humour; il est regrettable que la fête ait
dégénéré en bagarre. Il serait injuste que
les deux jeunes gens soient les seuls à
payer dans cette affaire où les policiers
portent aussi une responsabilité.

Le jugement sera rendu le mardi 10
février.

FRANCE VOISINE

BELFORT

(c) Un ouvrier des usines Peugeot a été.
hier matin, découvert asphyxié dans son
appartement i Berfort. Il s'agit de M. Ali
Serin, 42 ans, d'origine turque. Les voisins
relevant des odeurs de gaz, prévinrent les
sapeurs-pompiers et les services de l'EDF
qui découvrirent l'ouvrier gisant sans vie
dans la salle de bain. Il a été établi que
M. Serin se servait d'un petit chauffe-eau
au gaz pour alimenter la baignoire, alors
que celui-ci ne devait être utilisé que pour
l'évier. Aussi l'appareil a-t-il vite absorbé
l'oxygène et incommodé M. Serin qui est
mort asphyxié.

Un ouvrier meurt
asphyxié par le gaz

BÂLE (ATS). - C'est sur le thème «La
Suisse est-elle menacée? que le conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz , chef
du département militaire fédéral, s'est
exprimé mercredi devant la société des
officiers des deux Bâles. Il a notamment
abordé la question du programme
d'armement 1981 et celle de l'armée de
milice et de l'armée de métier.

M. Chevallaz a indiqué que la Suisse
devait se préparer à un éventuel conflit
mondial car « rien ne peut nous garantir
une sécurité éternelle ». L'orateur a
encore déclaré que si les crédits militaires

étaient soumis au référendum , «la conti-
nuité en souffrirait ». Concernant notre
armée de milice, M. Chevallaz a relevé
que ce système devait être maintenu, car .
il serait dangereux de confier la défense
du pays à une petite armée de spécialistes.
Dans une démocratie, a ajouté le conseil-
ler fédéral, l'armée ne doit pas être un
outil du gouvernement , une sorte de parti
armé qui pourrait agir à sa guise, selon les
circonstances. Mais, a conclu le conseiller
fédéral , on pourrait augmenter le nombre
des soldats de métier dans certains
domaines, l'intendance par exemple.

«La Suisse est-elle menacée»:
conférence de M. Chevallaz

BERNE (ATS). - Environ 6500 Italiens
qui se sont retrouvés sans abri après le
tremblement de terre du 23 novembre
dernier vivent actuellement en Suisse.
M. Guido Solari, directeur de l'Office
fédéral des étrangers a déclaré mardi à
l'ATS que l'ambassade d'Italie à Berne et
les consulats travaillaient en collabora-
tion étroite avec les autorités suisses pour
résoudre les problèmes sociaux que pose
cette situation. M. Solari a, en effet,
précisé que ces émigrants pouvaient
rester en Suisse sans permis de séjour
jusqu 'au 31 mai prochain.

Pour l'instant, la plupart de ces person-
nes ont trouvé refuge, avec leur famille,
chez des amis domiciliés à Bâle, Zurich,
Saint-Gall et Lucerne. Deux mille d'entre
eux cherchent à trouver du travail, sur-
tout dans la branche hôtelière. Les enfants
en âge de scolarité - ils sont environ mille
— posent également un problème aigu.
265 d'entre eux suivent une école publi-

que suisse, ainsi que les cours organisés
par les consulats italiens, à raison d'un
demi-jour par semaine. Les consulats ont,
par ailleurs, mis sur pied 17 classes (13 du
niveau primaire et 4 du niveau secondai-
re).

La plupart de ces émigrants pensent
retourner chez eux en mai, où on les
attend pour participer à la reconstruction
de leurs villages, qui pourrait durer
plusieurs années.

Il tue son ex-femme
et se fait justice

LUCERNE (ATS). - Un policier lucer-
nois âgé de 41 ans a tué mercredi après-
midi son ex-femme de cinq balles de
revolver. L'homme, qui s'était rendu au
domicile de son ex-femme, a ensuite
retourné l'arme contre lui et s'est fait
justice. Le couple avait trois enfants.

Après le séisme: 6500 Italiens
ont été accueillis en Suisse

BONN (ATS-AFP).- Un accord franco-alle-
mand sur l'échange d'informations en matière
d'incidents ou accidents nucléaires pouvant
avoir des «conséquences radiologiques » a été
signé mercredi à Bonn , a-t-on annoncé au
ministère des affaires étrangères.

Selon un communiqué de l'ambassade de
France , l'accord visera un échange d'informa-
tions rapides et étendu entre les autorités alle-
mandes et françaises en cas d'incidents surve-
nant dans les installations nucléaires frontaliè-
res ayant des conséquences radiologiques ou
lorsque de tels événements suscitent l'inquié-
tude de la population» .

LA SOLUTION FRANCO-SUISSE

Les gouvernements de Bâle-ville et Bâle-
campagne se sont eux aussi efforcés d'assurer
l'information avec leurs voisins en cas de pan-
nes ou de défaillances. Concrètement , la seule
centrale concernée à l'heure actuelle est celle
de Fessenheim, en Alsace. Il existe déjà pour la
région du Haut-Rhin un système d'information
réciproque entre les trois pays voisins sur
toutes les catastrop hes à l' exception de celles
d'origine atomi que dont les problèmes sont
plus difficiles à résoudre. Ce système a été
choisi afin de réagir le plus rap idement possible
à tous les accidents non nucléaires, mais un
autre accord est prévu , qui concernerait
uni quement les centrales nucléaires. Pour le

moment , l'échange d'informations entre
l'Alsace et le nord-ouest de la Suisse s'opère de
manière purement pragmatique et au niveau
administratif.

Le général Haig exclut
toute livraison
d'armes à l'Iran

WASHINGTON (AP).- Le secrétaire
d'Etat américain, le général Alexander
Haig, a exclu mercredi toute livraison
d'armes à l'Iran, y compris celles déjà
payées avant la saisie des otages améri-
cains en novembre 1979.

M. Haig a précisé que le gouvernement
Reagan remplira les engagements pris
dans le cadre de l'accord qui a permis de
libérer les 52 otages. Il a souligné que M.
Carter n'avait pas discuté spécifiquement
des armes dans ses négociations.

Par conséquent, a précisé le secrétaire
d'Etat, les Etats-Unis ne considèrent pas
que les armes déjà achetées font partie
spécifiquement des avoirs iraniens qui
doivent être restitués dans le cadre de
l'accord. Selon lui, les armes pourront être
vendues ailleurs et le montant remis à
Téhéran.

Nucléaire: solution franco-suisse

SOLEURE (ATS).- L'Etat de droit est
ouvert à la discussion, mais il doit aussi
veiller à maintenir l'ordre et la tranquilli-
té , et l'on doit donc tirer la leçon des inci-
dents qui ont émaillé les 16mcs «journées
cinématographiques» de Soleure. C'est
dans ce sens que s'est exprimé mardi soir
le maire de Soleure Fritz Schneider
devant le Conseil communal de la ville.

La collaboration entre la ville et les
organisateurs des «Journées cinémato-
graphiques » devra être améliorée en parr
ticulier au niveau de la programmation,
dans le but d'établir les «risques d'inci-
dents » et des «mesures préventives », a
déclaré Fritz Schneider. «Dans certains
cas, on devra obtenir l'assurance qu'un
film à hauts risques d'incidents ne sera pas
présenté », a ajouté le maire de Soleure.
Lors des dernières «Journées cinémato-
graphiques» , la projection du film
«Zurich brûle», consacré aux manifesta-
tions de jeunes de Zurich, avait été
accompagnée d'incidents d'une certaine
violence.

Fritz Schneider a cependant mis le
public en garde contre des «préjugés
d'ordre émotionnel et des réactions cor-
respondantes» à l'égard des «Journées
cinématographiques» ou des jeunes. En
16 ans d'existence, c'est la première fois
que ces journées ont donné lieu à des inci-
dents d'une certaine gravité , a-t-il dit.

Les «Journées
cinématographiques»

de Soleure
et l'Etat de droit

LAUSANNE (ATS/SPP). - Le nouveau
Centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV) s'ouvre progressivement à Lausanne.
Une équipe de dix-sept personnes en poste
dans différents secteurs de cet établissement
porte , avec les cinq aumôniers , le souci de la
présence du Christ et de son Evangile dans le
monde hospitalier. Cinq groupes de travail se
sont constitués dans le but d'améliorer princi-
palement l'accueil des patients. Leur travail
porte sur l'hospitalisation de longue durée, les
urgences, la vie religieuse, l'accueil, l'informa-
tion et le contact , l'animation audio-visuelle et
la radio.

Améliorer l'accueil
dans les hôpitaux



Dans Broadway demain ce sera la fête

NEW-YORK (AFP). - Le maire de
New-York, M. Edward Koch, a annoncé
que 27 des 52 otages de Téhéran avaient
déjà accepté d'être fêtés vendredi par les
New-Yorkais au cours d'une parade sur
Broadway.

Ed Koch a précisé que la parade - au
cours de laquelle les employés des
bureaux lancent des confettis et des
bandes de papier dans la rue - suivra
Broadway de Battery-Park, au sud de
Manhattan, à l'hôtel de ville, où les 52
seront accueillis par les édiles de la ville et
Mgr Terence Cooke, cardinal de New-
York.

D'autre part, le «Waldorf-Astoria», le
célèbre palace de Park-Avenue a annoncé
qu'il offrait gratuitement des chambres
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aux anciens otages et à leurs familles
pendant les festivités de New-York.

La «ticker tape» parade est la plus
grande célébration offerte par la ville de
New-York aux héros américains, tels que
le général Douglas McArthur ou l'astro-
naute John Glenn. Le pape Jean-Paul II
est un des très rares étrangers à avoir été
ainsi salué par la «big apple» en octobre
1979.

LE TON

La dureté du ton adopté contre les ter-
roristes par M. Ronald Reagan dans le
discours qu'il a prononcé mardi en
accueillant les ex-otages à la Maison-
Blanche a reçu un accueil très favorable
dans les milieux officiels américains, à
commencer par la précédente administra-
tion.
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1 Entre Bani-Sadr et les autres
= BEYROUTH (AP). - La lutte pour le pouvoir qui oppose en Iran l'aile
H dure dominée par le clergé aux partisans plus modérés du président
= Bani-Sadr a monté d'un degré lorsque M. Bani-Sadr a accusé ses adversai-
= res d'avoir tenté de l'assassiner à deux reprises lorsqu 'il était sur le front au
=_ cours des deux derniers mois.

H L'aile dure, rassemblée derrière le premier ministre Ali Radjai, a
= affirmé de son côté que les partisans de M. Bani-Sadr avaient mis à sac les
H bureaux du parti républicain islamique à Mashad, dans le nord-est du
= pays, en scandant «ferm ez le nid d'espions» qui était le nom donné à
H l'ambassade américaine de Téhéran par les révolutionnaires iraniens.

§§ Ces querelles internes ont également été largement alimentées par la
=_ guerre d'usure avec l'Irak. A u Khouzistan et dans les montagnes de l' ouest
§f du pays, bombardements et opérations de harcèlement se poursuivent
= en effet, malgré les appels à un cessez-le-feu lancés par les participants au
j= sommet de la conférence islamique de Taef.

A Washington, les rubans jaunes de bienvenue. (Téléphoto AP)

« Je pense que le président a agi comme
il le fallait, a déclaré l'ancien président
Carter. J'espère et je pense que j'aurais
fait pareil moi-même ».

Il a estimé que la mauvaise situation
dans laquelle se trouve actuellement
l'Iran - ses difficultés économiques, sa
guerre contre l'Irak, sa mise à l'écart de la
communauté internationale et son insta-
bilité politique interne — découlait direc-
tement de la prise d'otages et montrait de
façon évidente que celle-ci ne payait pas.

Même approbation de la part de
l'ancien secrétaire d'Etat, M. Muskie, qui
a estimé que M. Reagan avait choisi le bon
moment pour définir la position améri-
caine à l'égard des prises d'otages. Selon
lui, toutefois, le nouveau président ne
pensait pas forcément à une action mili-
taire lorsqu'il a parlé de « riposte rapide et
efficace ». «Si c'était l'intention du prési-
dent, il l'aurait dit».

UN DOUTE
Mais son successeur au département

d'Etat a choisi de laisser planer un doute à
ce sujet. « Cela dit bien ce que cela veut
dire », a déclaré le général Alexander
Haig, en ajoutant : « c'est d'une ambiguïté
voulue».

Et le conseiller de M. Reagan pour les
problèmes de sécurité, M. Richard Allen,
a déclaré, pour sa part, que le président
avait voulu définir une politique appro-
priée et que «les détails particuliers
dépendraient des circonstances ».

EX-OTAGES : GRANDE
PARADE À NEW-YORK
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VARSOVIE (AP).- Le syndicat «Soli-
darité» a lancé un mot d'ordre de grève
générale pour le 3 février bien qu'il ait
réaffirmé dans le même temps son inten-
tion d'engager des négociations avec le
gouvernement «à tout moment».

« Pour sortir de la crise politique actuel-
le, il est nécessaire de consolider les forces
dans le cadre d'une action nationale de
protestation », précise le communiqué
publié par la commission nationale de
coordination.

Le document demande également à
tous les membres du syndicat de mettre
un terme à la vague actuelle de grèves
régionales et locales qui paralysent
l'industrie dans tout le pays.

Cette décision a été rendue publique
alors que les membres de la commission
s'apprêtaient à se rendre à Rzeszow dans
le sud-est de la Pologne pour tenter de

résoudre le conflit qui oppose des agricul- s
teurs et des ouvriers au gouvernement, t
M. Lech Walesa devait prendre la parole <
devant les grévistes de huit usines, dont i
deux usines fabriquant des moteurs i
d'avions, dans la salle de l'orchestre phil- t
harmonique de Rzeszow. (

Toutes les entreprises de Rzeszow ont
observé un arrêt de travail de cinq minu- j
tes en solidarité avec les grévistes tandis l
que hurlaient les sirènes. (

Alors que se déroulait une manifesta- .
tion passive dans la province d'Ielsko i
Biala, la radio polonaise annonçait que j
des grèves d'avertissement avaient été
organisées à Jelenia-Gora et dans la <
province de Walbrzych.

QUATRE HEURES
A Jelenia-Gora, les représentants de i

Solidarité ont lancé une grève d'avertis- I
I

A Rzeszow où le ton monte, la population lit les mots d'ordre de Solidarité.
(Téléphoto AP)

ement de quatre heures après avoir
ittendu pendant sue heures l'arrivée
l'une délégation gouvernementale auto-
risée à signer un accord. Sur la recomman-
lation du syndicat, le gouvernement
>rovincial a ordonné l'arrêt de la vente
l'alcool.

Dans la province de Walbrzych , la
;rè ve a été organisée en signe de protesta-
ion contre l'insuffisance de l'application
les accords de Gdansk, Szczecin et
lastrzebie. Les ouvriers réclament égale-
nent le libre accès des syndicats à la
presse et le congé de maternité.

Faisant le bilan des grèves déclenchées
Jans les régions de Rzeszow et de
laroslaw, la radio polonaise a précisé que
es grévistes protestaient contre les rete-
nues de salaires effectuées pour les same-
dis 10 et 24 janvier. Selon les observa-
teurs, l'intervention de la commission à
Rzeszow devrait empêcher une aggrava-
tion de la crise.

Environ 300 personnes, des agricul-
teurs pour la plupart , occupent un ancien
local syndical depuis le 3 janvier poui
obtenir la légalisation de leur syndicat.

Selon des sources locales, la ville
d'Ustrzyki-Dolne dans le sud-est de la
Pologne avait été pratiquement encerclée
par la police à l'occasion de la visite de
Walesa et ses collaborateurs.

Grève générale le 3 février en Pologne

PARIS (AP). -André Courrèges se distin-
gue des autres couturiers par sa fantaisie
chaque fois renouvelée: danseuses et
automates animent le spectacle des man-
nequins, choisis sur le volet, pour présenter
mini-jupes, maillots de bains, combinai-
sons et robes fourreau qui moulent le
corps.

Les robes courtes ou longues sont très
travaillées : papillons en relief, rubans tres-
sés, volantées à manches longues, à mou-
choirs, incrustation de raphia.

Les combinaisons en popeline blanche
deviennent habillées avec des incrustations,
de plumes d'argent ou de bandes de fleurs
et de boules.

Innovant toujours, Courrèges veut que
l'on puisse louer une robe ou une combi-
naison... Il demandera, à partir du 15 février

10% de la valeur de l'objet choisi et une
caution.

La silhouette droite et souple que propo-
se Jean-François Crahay est illustrée par de
nombreux petits ensembles en piqué blanc,
pied de poule noir et blanc, flanelle ou
tussor. La veste est droite et courte, bouton-
née devant, à col droit ou sans col.

«Eté indien», oblige, puisque tel est le
thème de cette jolie collection, le soir '
amène une féerie de soies dessinées en
Inde, où le rouge éclate, marié à de l'or ou
de l'argent. Ce thème inspiré des ensem-
bles corsage et pantalon, des tuniques et
des robes plus fastueuses les unes que les
autres. Les décolletés sont carrés, glissant
souvent pour dénuder une épaule. Les
manches sont kimono ou courtes, à très
larges emmanchures. Les soies s 'enrou-

lent, se croisent, se drapent pour s 'évaser
harmonieusement de chaque côté des han-
ches, et se superposent pour laisser admi-
rer de larges bandes de fleurs brodés d'or
ou d'argent.

Un certain classicisme

Mode: des silhouettes pour tous les goûts

Pilotes russes
au Tchad?

TEL-AVIV (AFP). - Des pilotes sovié--
ti ques mènent au Tchad des opérations
aériennes contre les forces armées du
nord (FAN) de M. Hissène Habré, ont
affirmé la radio et la télévision israélien-
nes.

Ces pilotes, précisent la radio et la télé-
vision, citant leurs services d'écoutes,
sont à bord de bombardiers à long rayon
d'action «Tupolev 22».

SOFIA (AP). - S'agit-il d'un bébé à deux têtes ou de deux bébés avec un corps
unique ? Telle est la première question que se sont posée les médecins bulgares
après l'accouchement d'une femme de 23 ans.

Deux professeurs et un assistant de l'institut de gynécologie et d'obstétrique de
Sofia ont été catégoriques dans leur réponse : il s'agit de deux filles reliées par un
corps et des membres communs.

Les siamoises sont déjà séparées. Il semble qu'elles aient deux systèmes
nerveux, deux colonnes vertébrales et deux œsophages. Par contre, elles ont le
cœur et la vessie en commun.

Un bébé à deux têtes?

belon les autorités, 066 personnes dont
plusieurs membres de l'équipage ont
d'ores et déjà été sauvés, alors qu 'il y
avait 1137 personnes à bord. M. Habibie,
secrétaire du directoire général des com-
munications maritimes, a précisé que la
forte houle, les creux qui atteignent sept à
huit mètres, les vents et les mauvaises
conditions météorologiques gênent
toujours les opérations de secours.

D'après un membre des équipes de
sauvetage, des gilets de sauvetage et les
restes d'un canot pouvant embarquer
60 personnes ont été repérés, vides. Une
vingtaine de corps auraient également été
vus flottant à la surface de l'eau.

Le «Tampomas », un bateau de
2240 tonnes qui transportait aussi
166 voitures, avait pris feu dimanche soir
à environ 350 km de sa destination ,
Ujong-Pandang, situé à 1600 km de
Djakarta. Les causes exactes de cet incen-
die sont encore inconnues.

A Djakarta , des centaines de parents
des passagers se sont rassemblés devant
les bureaux de «Pelni shipping », la
compagnie propriétaire du bateau , pour
avoir des informations sur ce qui semble
être, selon un responsable, la pire catas-
trophe maritime de l'histoire de l'Indoné-
sie.

ETiïïi> Tragédie de la mer

La même interrogation tour-
mente les mémoires. Sur le front
polonais, combien reste-t-il de
semaines avant que l'URSS, pour
éviter la défaite de ses valets, se
décide vraiment à donner de la
voix? Est-il possible aux amis de
Walesa de se battre encore
longtemps pour le respect des
accords de Gdansk et puis aussi de
progresser, et de gagner d'autres
batailles? Combien de temps ont-
ils devant eux avant le refus, avant
le niet? Quand et où, très exacte-
ment, se situera le risque? C'est la
grande question. Bien des choses
en dépendent. Et d'abord, ce qui est
incroyable: la remise en cause des
accords de Yalta.

Si Varsovie et Moscou hésitent
encore, si sur le front polonais, le
Kremlin, à l'intérieur de son glacis,
reste sur la défensive, et a sans
doute conseillé à Kania de prendre
quelques accommodements avec
Marx, c'est parce que Brejnev ne
sait pas très bien comment domi-
ner l'avenir. Que se passerait-il si
les armées du Pacte de Varsovie
« libéraient » la Pologne comme ce
fut le cas pour la Tchécoslovaquie?
A Prague, ce fut la surprise,
l'avalanche. En Pologne, il y a refus
et aussi résistance, et bien sûr
combat. Sur le plan polonais, la
situation est toute différente.
Quand, recevant Walesa, Jean-
Paul II déclara : «La Pologne doit
pouvoir jouir pleinement de ses
droits», que voulut donc dire le
pape, sinon, qu'au bout du compte,
la Pologne devait être libre?

Et puis, lorsque, le 15 novembre,
le Conseil atlantique précisa que
toute intervention en Pologne
«signifierait une altération fonda-
mentale de la situation internatio-
nale», n'était-ce pas exprimer que
ce serait aussi la fin de la détente?
Or, Moscou a besoin de la détente.
Pour l'URSS, c'est un hochet. La
détente lui permet d'emprunter des
chemins qui, autrement, lui
seraient interdits. Et puis, il y a
Reagan, l'homme du renouveau
américain et qui vient de déclarer.
.«Le courage de ce peuple nous
rappelle combien la liberté est
précieuse pour ceux qui l'ont
perdue». C'est pourquoi l'URSS
piétine sur le front polonais où le
risque est grand et aussi le danger.
Et c'est pourquoi le Kremlin étend
de plus en plus sa ligne de bataille.
Et c'est pourquoi l'URSS ne quittera
pas ses positions afghanes. Quitter
Kaboul après avoir été tenu en
échec à Varsovie, ce serait, tout de
même, une défaite de trop.

Et c'est pourquoi aussi et tant
qu'elle le pourra, et tant qu'il le fau-
dra, l'URSS fera de l'Afrique un
champ de manœuvres. Avec
comme objectif d'y fomenter
d'autres troubles, de déstabiliser
certains Etats et d'en modifier les
structures. Car, pour l'URSS, la
campagne d'Afrique bat son plein.
Et ce n'est pas pour rien si le Krem-
lin a envoyé là-bas plusieurs géné-
raux munis d'instructions bien
précises. L'Angola, l'Ethiopie, le
Mozambique, le Congo-Brazza sont
autant de points d'appui et aussi de
conquêtes. Et il y a ces nouveaux
bruits de bottes en Somalie et
l'affaire tchadienne où l'URSS, elle
aussi, compte jouer sa partie. La
doctrine de Kadhafi sur le « pouvoir
des masses» peut faire espérer à
Moscou qu'il lui est possible
d'enlever quelques tranchées. En
direction, par exemple de ce Niger,
haut lieu africain des minerais stra-
tégiques. Il n'en reste pas moins
que des côtes de la Baltique aux
immensités africaines, le même
combat est engagé. Contre les
drapeaux de l'oppression.

L. CHANGER

Sur le front russe

WASHINGTON (AP). - L'administra-
tion Reagn est en train de réexaminer
toute la politique américaine au Proche-
Orient, mais cela ne signifie pas nécessai-
rement qu 'elle a l'intention de la changer.

« Ce que nous faisons, c'est simplement
de réexaminer la politique existante pour
voir si nous voulons ou non la poursuivre
telle quelle ou en changer certains
aspects , » a déclaré le porte-parole du
département , M. Dyess.

Il a refusé de préciser si la politi que
américaine à l'égard de l'OLP faisait
partie du réexamen: «Tout ce que je
dirais pourrait trop facilement être mal
interprété» , a-t-il dit. Mais il a critiqué le
gouvernement israélien pour son projet
d'installation de dix nouvelles colonies de
peuplement en Cisjordanie, affirmant que
cela n'aiderait pas à la solution du pro-
blème.

M. Dyess a, par ailleurs, refusé de com-
menter l'appel à la « guerre sainte » contre
Israël lancé par la conférence islamique de
Taef. Il a cependant prêché la modéra-
tion : « Pour notre part , nous pensons qu 'il
est important que toutes les parties
concernées par la question de la paix au

Proche-Orient évitent des positions qui
pourraient accroître la tension et compli-
quer la recherche d'une paix juste et
globale ».

Le porte-parol e a précisé que ce
réexamen de la politi que américaine
prendrait «quelque temps » mais ne
devait pas être considéré comme une
«révision déchirante». Sur la question
des nouvelles colonies israéliennes en
Cisjordanie , l'administration Reagan se
montre critique mais celle de M. Carter
l'avait également été à plusieurs reprises.

Au cours de la campagne, M. Reagan
avait fortement critiqué la politique de
son prédécesseur. Mais M. Reagan a
exprimé son intention de maintenir le
cadre des accords de Camp-David, et en
aurait donné l'assurance à l'Egypte et à
Israël.

A propos de l'OLP, M. Reagan avait
estimé au cours de la campagne, devant
une organisation juive, que l'organisation
de M. Yasser Arafat était une orga nisa-
tion «terroriste» et avait qualifié Israël
d' « allié stratégique important de
l'Amérique ».

Reagan devant le problème
du Proche-Orient
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¦ STANFORD (CALIFORNIE) (AP). - Les femmes qui gravissent les éche- '.
'. Ions de la hiérarchie dans les entreprises souffrent davantage que leurs j
. collègues masculins de tension nerveuse, de cauchemars et de dépression \
'. et consultent quatre fois plus un psychologue. ;
; C'esf ce que montre une étude de l'Université de Stanford, fondée sur j
. les réponses de 73 femmes et de 50 hommes, diplômés de l'école de \
'. commerce de Stanford en 1977 et 1978. Les femmes se sentent constam- ;
". ment obligées de lutter contre le système, selon Harvey Weinstein, co- ;
. auteur de l'étude, professeur assistant de psychiatrie au centre médical de _
'• Stanford. '.. a
. «Ces femmes sont très dures envers elles-mêmes. Elles estiment ;
! qu'elles doivent sans cesse faire leurs preuves. Ce phénomène vient en ;
. partie du fait que les femmes n'ont pas été acceptées dans de nombreux ;
• secteurs des affaires». I

m
; « Elles se sentent mises à l'épreuve parfois parce qu'elles sont des ;
. femmes, et elles deviennent déprimées parce qu'elles sentent qu'elles ;
. sont obligées de réussir. La tension qu'elles s 'imposent est extrêmement m,
'. forte». ".
¦ Harvey Weinstein et son collaborateur, le psychologue Laraine Zap- '.
¦ pert, se sont aperçus que les hommes d'affaires ont davantage tendance à \
; boire, mais que les femmes, pour leur part, souffrent plutôt de maux \
l d'estomac et de «douleurs imprécises».

j rr Z.es femmes semblent souffrir davantage de maux de tête et de ï
'• douleurs». 1¦ ¦

*. t

_ __ ,
;

I Les maux des femmes-cadres i

PÉKIN (AFP). - Les dirigeants chinois
ont clairement proclamé qu'a trop criti-
quer Mao Tsé-Toung, le régime risquerait
de replonger la Chine dans la guerre civi-
le.

Cet avertissement a été lancé mercredi
par la revue «Actualités bi-mensuelles»,
qui passe pour refléter les vues de
l'homme fort du régime, le vice-président
du parti communiste Deng Xiaoping.

« Si l'on exagère les fautes du camarade
Mao Tsé-Toung (...) cela ne pourra que
nuire à l'unité de tout le parti , de toute
l'armée et du peuple multi-national de
tout ce pays, et mettre en danger les inté-
rêts du peuple chinois », affirme l'édito-
rialiste de la revue.

Ce coup de frein aux attaques contre le
fondateur du régime décédé en 1976 est
enregistré au lendemain d'un compromis
entre les diverses tendances du régime qui
a sauvé la tête de la veuve de Mao, Jiang
Qing, condamnée à mort dimanche der-
nier mais non pas exécutée, à l'issue du
procès de Pékin, notent les observateurs.

L'éditorialiste réaffirme vigoureuse-
ment les «quatre principes fondamen-

taux » du régime - voie socialiste, dicta-
ture du prolétariat, direction du parti et
marxisme-léninisme-pensée Mao Tsé-
Toung —, un leitmotiv dirigé à la fois
contre l'agitation contestataire et les
vestiges du maoisme.

«Actualités bi-mensuelles» appelle à
«frapper fort » contre «ceux qui ont
recours aux méthodes de la révolution
culturelle pour semer le chaos, qui met-
tent sur pied des organisations illégales et
produisent des publications illégales (...),
qui proclament ouvertement des opinions
anti-parti et anti-socialistes, et font courir
des rumeurs politiques ».

« D'autre part, les réseaux de la bande
des quatre (de Jiang Qing) sont encore
actifs», poursuit le commentateur avant
de dénoncer les malfaiteurs de droit
commun et ceux qui « vendent des secrets
d'Etat» à l'étranger.
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PÉKIN (AFP). - L'armée chinoise s'est
vu intimer l'ordre de réduire ses dépenses
en 1981, a annoncé l'agence «Chine
nouvelle» mercredi.

La commission militaire du comité
central du parti communiste chinois, sorte
de « super-ministère » de la défense, a
émis récemment une directive en ce sens,
a indiqué l'agence.

Cette directive qui ne chiffre pas cette
réduction exhorte l'armée populaire
chinoise à « faire plein usage de ses dispo-
nibilités financières et matérielles pour
améliorer sa capacité militaire ».

L'armée chinoise, forte de 4,5 millions
d'hommes a dépensé 19,33 milliards de
yuans (12,75 milliards de dollars) en
1980, après une pointe à 22 ,27 milliards
de yuans l'année précédente , due à l'atta-
que chinoise contre le Viêt-nam en
février-mars 1979.

Cette armée de Pékin


