
TERRORISME:
DEUX MORTS

Frontière germano-suisse, un peu avant Noël

Le meurtrier périt dans une chasse à l'homme en Argovie
(ATS) - A Koblenz (AG), à la frontière germano-suisse, Walter Wehrli, 31 ans, de la police cantonale

d'Argovie et Joseph Arnold, 38 ans, appointé garde-frontière, ont été abattus mercredi après-midi par un
extrémiste de droite allemand, Frank Schubert, 23 ans. Ce dernier a également trouvé la mort. On ignore
toujours si l'assassin est tombé sous les balles de la police ou s'il s'est fait justice.

Deux autres policiers ont été blessés lors de la fusillade. L'affaire a débuté lorsque deux policiers ont voulu
contrôler les papiers de Schubert. Celui-ci a sorti son arme et fait feu, tuant l'un des policiers, blessant l'autre
à la jambe, puis s'enf uyant avec leur voiture privée. Alors que la chasse à l'homme s'organisait, on apprenait
qu'un douanier était porté manquant. Il n'était pas rentré de sa ronde et ne répondait plus à la radio.

Il devait rapidement se révéler
que le douanier avait été abattu par
le terroriste. Son corps a été retrouvé
dans la campagne. Peu après, la
police réussissait à retrouver Schu-
bert. Comme les policiers s'appro-
chaient , ce dernier ouvrait à
nouveau le feu , touchant un agent à
l'épaule. Celui-ci ripostait aussitôt.
Sur le corps de Schubert, on devait
découvrir un revolver , un poignard
de plongée et de faux papiers d'iden-
tité.

AARAU TRANSFORMÉ
EN FORTERESSE

De notre correspondant:
Le drame a transformé Aarau en

forteresse.
Depuis la veillée de Noël , des poli-

ciers suisses et allemands et des
représentants du Bundeskrimalamt
de Wiesbaden cherchent à en
apprendre davantage sur le but du
voyage de Schubert en Suisse. De
source officieuse nous avons appris
qu'une dizaine de ressortissants

allemands étaient recherchés dans le
cadre d'une action de grande enver-
gure, qui se déroule actuellement sur
le plan international. Il s'agirait de
membre de la scène terroriste alle-
mande.

PAS UNE CHANCE

Walter Wehrli (31 ans), le policier
argovien, qui avait voulu contrôler
Schubert, n'a eu aucune chance de
s'en tirer. Avant que la voiture dans
laquelle se trouvaient Wehrli et son
camarade .blessé, ne s'arrête , Schu-
bert avait vidé son chargeur sur les
malheureux. Le douanier Joseph
Arnold (38 ans), lui aussi abattu par
Schubert, était seul lorsqu'il se
trouva face à face avec son meur-
trier. Et les deux policiers, qui parti-
cipaient à la fusillade , au cours de
laquelle Schubert a lui-même été tué
(par la police ou par sa propre
arme?), ne doivent qu'à la chance
d'être encore en vie.

(Lire la suite en page 15)

De gauche à droite le terroriste allemand Frank Schubert, puis le garde-frontière Arnold et le policier Wehrli.
(Keystone)

BERNE (ATS). - En Suisse alémanique ,
la trêve de Noël n 'a pas été respectée
comme le voudrait la tradition. Quelques
fausses notes ont perturbé la tranquillité
de la nuit de Noël.

A Zurich , les bonnes volontés, jeunes et
moins jeunes , s'étaient rassemblées. Par
une distribution de soupe au lait , on
voulait dédramatiser la situation. Des
politiciens , pasteurs et écrivains avaient
constitué un groupe de «négociateurs »
qui devaient prouver aux jeunes qu 'un
« Noël chaud» réduirait pratiquement à
néant les chances de réouverture du
centre autonome de jeune sse. Jusqu'en
début d'après-midi de mercredi , tout
semblait bien se passer. Il régnait une
atmosphère bon enfant.

Lire la suite en page 15)

Nouvelle nuit chaude à Zurich. (Keystone)

Périls en Suisse
LES IDEES ET LES FAITS

Où allait-il donc ce terroriste alle-
mand mort en Argovie? Vers quel
rendez-vous? Et par qui était-il donc
attendu? C'est la grave question. Que
venait-il chercher en Suisse? Des
consignes, un mot d'ordre, un objec-
tif? Une victime, sa victime lui avait-
elle déjà été désignée par on ne sait
quel tribunal de la terreur? Quelles
sont donc et où sont donc les complici-
tés qui, déjà , peut-être, lui étaient
promises? La Suisse paisible, la
Suisse pays authentiquement démo-
cratique est-elle à la veille de connaître
un cauchemar? Combien sont-ils
donc, dans ce libre pays de complices
et de comploteurs ? Quel que soit leur
drapeau. Y a-t-il déjà en Suisse,
d'extrême-gauche ou d'extrême-droi-
te, une clandestinité du désordre? Des
héritiers d'Andréas Baader ou d'autres
bataillons écoutant d'autres maîtres.
Mais, eux aussi, prêts au complot.

Il faudrait pouvoir déchirer le voile. Il
faudrait pouvoir, et sans plus attendre,
démanteler les réseaux qui peut-être
ici et là, sont déjà constitués. Il y a en
Europe occidentale une « internationa-
le» des honnêtes gens. Il y a dans notre
Europe de l'Ouest des hommes et des
femmes dont la mission consiste à
ourler le bonheur des autres. Mais, il y
a ceux qui veulent détruire, ceux qui
n'ont qu'un but, étrangler, au nom
d'idéologies diverses, les libres institu-
tions de l'Europe démocratique. Soit
sous le drapeau rouge. Soit par
nostalgie d'un ordre qui, jadis, fit
couler tant de sang, engendra tant de
misères et de malheurs. De toute
manière, c'est la liberté que ceux-ci et
ceux-là veulent détruire. Car , c'est
comme cela que les uns et les autres
peuvent espérer régner.

Sur tous ces thèmes, tous les pays
d'Europe occidentale ont leurs propres
soucis , leurs propres dossiers et aussi
leurs alarmes. Leurs blessures. Et
pourquoi cet attentat à Kloten, et dans
leurs turbulences, et aussi leurs
fureurs , quelles sont les raisons
profondes des émeutes qui, périodi-
quement maintenant , éclatent à
Zurich ? Par-delà les objectifs connus,
tout au moins officiels , n'y a-t-il pas
chez certains manifestants d'autres
consi gnes, d'autres désirs, d'autres
buts? Lefait nouveau est qu'en Suisse,
qu'il soit de n'importe quel horizon,
semble monter le flot de la guérilla
urbaine. Peu à peu, elle s'amplifie et
prend de l'audace.

Que d'attentats au cours des der-
niers mois en Suisse, quels qu 'en
soient les motifs , quels qu'en soient
les auteurs. Il devait donc être bien
grand le secret de ce terroriste alle-
mand pour qu'il tue deux membres
des forces de l'ordre helvétiques?
Etait-il donc un si gros maillon d'une
importante chaîne? La Suisse, c'est un
fait , est désormais assaillie par le ter-
rorisme et les professionnels du
désordre. Quelle trag édie les auteurs
du sabotage de Kloten espéraient-ils
déclencher? Même s'il s'agit de coali-
tions hostiles , c'est contre la même
forme d'Etat de droit que se lèvent , se
battent et se dressent les unes et les
autres.

Contre les fauteurs de trouble,
contre ceux pour qui la vie des autres
n'a aucune importance, il n'y a qu 'une
politique. Elle s'appelle vigilance. Une
vertu : elle se nomme union. Tout cela
s'est passé aux avancées ou dans le sil-
lage de Noël , fête de l'espoir et de la
charité. Quand sera donc entendu de
tous le lumineux message?

L. GRANGER

Bâle : un mort, plusieurs
blessés dans un incendie
BALE (ATS). - Une personne a péri dans les flammes qui ont

ravagé dans la nuit de jeudi à vendredi, peu après minuit, un
immeuble du quartier Saint-Jean à Bâle. Plusieurs autres personnes
ont été grièvement blessées dans le sinistre dont les causes sont
encore inconnues.

La lutte des pompiers contre le feu. (Keystone)

Selon des témoins, une forte explosion
a été entendue, ce que semble confirmer
les nombreux débris de verre et de maté-
riaux divers éparpillés à une distance
considérable de l'immeuble.

L'intervention rapide d'un pompier
professionnel qui habite en face de
l'immeuble a certainement évité que le
nombre des victimes soit plus élevé.
Alberto Carccia a en effet dès le début de
l'incendie, pénétré dans la maison pour
réveiller les habitants et les évacuer.

Ce ne sont pas moins de 35 pompiers
qui ont combattu le feu jusque vers 2 h du
matin vendredi. Les dégâts sont estimés
à plus d'un million de francs.

Explosion à I aéroport de
Kloten: un radar endommagé

BERNE (ATS). - Le trafic aérien à
l'aéroport de Zurich-Kloten n'a été en
aucune manière perturbé par l'explosion
qui a endommagé un radar de l'aéroport
zuricois. C'est ce qu'a indiqué le dépar-
tement fédéral de justice et police en liai-
son avec le département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie. Il n'y a donc pas de perturba-
tion, que ce soit pour la journée de Noël -
au cours de laquelle les vols sont d'ailleurs
rares - ou pour le trafic plus intense du
week-end prochain.

En outre, la police a pns les mesures de
sécurité nécessaires pour protéger les
installations assurant une activité
aérienne sûre. Quant à l'explosion elle-
même, qui s'est produite à 4 heures 50, les
faits ne sont pas encore clairement établis.

On recherche actuellement la provenance
de la peinture utilisée pour faire des graf-
fitis sur un mur proche du radar et qui
donnent à penser que l'attentat serait en
relation avec les désordres de Zurich.

En peau de lapin
= Noël et les fêtes de fin d année font I objet d une sorte de rado- s
= tage qui finit par être lassant par sa monotonie. La commercialisa- §
| tion des festivités; la frénésie qui s'empare des individus, des f
E familles et des foules se livrant à la surenchère dans la I
| distribution des cadeaux: voilà la grande calamité de notre fin de =
I siècle, crevant de boulimie à force d'être si bien portant. |

Cette vaste campagne n'a pas seulement pour but de modérer, |
E ce qui est tout à fait légitime et salutaire, la tendance aux excès de |
§ tout genre auxquels de soi-disant nantis se laissent aller non sans |
= une certaine impudence. |
E En Suisse, une systématique campagne de dénigrement de §
E Noël, assez savamment orchestrée, vient de connaître à Zurich son |
| paroxysme. L'objectif là-bas paraît atteint, aux yeux des activistes §
E casseurs de vitrines et lapideurs d'automobilistes. =
i Noël est pour eux désacralisé. Ils jubilent. Ces jeunes excités - f
j§ ils ne sont pas si jeunes que cela - ne visent pas à réveiller une I
i= société endormie par son confort matériel et moral. Les agitateurs S
f professionnels qui tirent les ficelles de cette déplorable comédie Ë
E rêvent de détruire l'image de Zurich et de toute la Suisse. Ce n'est s
E point au hasard qu'ils choisissent pour cible l'une des villes helvé- §
= tiques les plus jolies et les plus prospères. Ils ambitionnent en fait S
E de déboulonner la statue traditionnelle de la Suisse. Ce qui les _
1 exaspère, c'est ce symbole, pour le monde entier, d'une certaine =
| paix, d'une certaine tranquillité, d'un certain mode de démocratie =
§j et de liberté dans une relative aisance pour tous. S
E Us n'ont cure, ces casseurs de toutes les valeurs humaines, du _
E plaisir et de la joie qu'éprouvent des millions de simples travail- =
| leurs à fêter Noël dans un réel bien-être. Dans un bien-être, en tout =
E cas, que leur envient certainement les Polonais. Qui, par leur E
E héroïsme et leur extraordinaire discipline dans la non-violence, E
E donnent aux révolutionnaires zuricois en peau de lapin l'exemple =
| d'une rare maturité politique et d'un courage civique tenant du |
i prodige. R. A. _
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Noël dans le monde sous
le signe de l'actualité

PARIS (AP).  - La célé bration dc
Noél cette année , n 'aura pas tout à
f ai t  échappé a l' actualité , qu 'elle
vienne dc Téhéra n, de Varsovie,
du Liban ou du sud de l'Italie.

En Ira n , 52 otages américains
ont passé leur deuxième Noël en

Une expression de Jean-Paul II
pendant la messe de Noël à
Saint-Pierre. " (Téléphoto AP)

détention. Quarante-neuf d' entre
eux, p risonniers depuis 417 jours ,
ont assisté mercredi soir aux céré -
monies religieuses célébrées par
trois prêtres catholiques iraniens et
le nonce apostolique , M gr Anibale
Bugnini , qui a af firmé que leur
moral était « très bon» malgré
l'impasse de leur situation et la
menace d' un procès qui pèse sur
eux.

Aux Etats-Unis , des milliers
d 'Américains sont sortis de chez
eux pour allumer des lumières et le
sapin de Noël de la Maison-Blan-
che a été illuminé pendant
417 secondes. Côté politi que, les
paroles les plus dures sont venues
de Los-Angeles où le président-é lu,
M. Ronald Reagan a qualifié les
responsables iraniens de « crimi-
nels » et de « ravisseurs » . Le
pre mier ministre iranien M. Radjai
devait répondre que réclamer un
déblocage des avoirs iraniens et le
retour de la fortune de l'ex-shah,
ne constituait pas un chantage.

(Lire la suite en dernière page)
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Le Conseil communal de la Ville de
Neuchâtel, le président et les chefs
des différents groupes du législatif ,
ainsi que la presse, ont fait le bilan
de l'année écoulée... au coin du feu.

Au coin du feu

PAGE 9 :

Jusqu'à la fin de la saison, Young
Sprinters s'est attaché les services
du Canadien Beaulieu en qualité
d'entraîneur, Hubscher, pour sa
part , conservant sa place de joueur.

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 5 et 7.

CARNET DU JOUR:
page 2.

TOUS LES SPORTS :
page 9.

CULTES ET PAGE CINÉMA :
page 11,

INFORMATIONS SUISSES :
page 15.

APPRENEZ À SKIER
AVEC STENMARK :
page 8.

Young Sprinters:
Hubscher
remplacé par
Beaulieu.
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Repose en paix.

Madame Rose Henry, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Alfred Schranz-
Perritaz , leurs enfants et petits-enfants ,
en France ;

Madame Gabrielle Tschannen-Per-
ritaz , ses enfants et petits-enfants, à
Saint-Légier;

Madame Jacqueline Perritaz-Wâssen,
ses enfants et petits-enfants, à Boudry;

Madame et Monsieur Pierre-André
Rufener-Perritaz , leurs enfants et petite-
fille , à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Silvio Giani-Per-
ritaz , à Neuchâtel ;

Monsieur Albert Perritaz, à Bôle;
Monsieur et Madame Simon Perritaz et

leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame Martine Caroni-Perritaz, à

Genève ;
Madame Blandine Matthey-Perritaz et

famille , à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Fernand PERRITAZ
leur cher et regretté compagnon, papa ,

i beau-père, grand-papa , arrière-grand-
\ papa , frère, beau-frère, oncle, grand-
I oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a
) repris à Lui mercredi , dans sa 82 mc année,
1 après une très courte maladie, muni des

Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 24 décembre 1980.

La cérémonie a eu lieu au crématoire
vendredi 26 décembre, à 14 heures.

Domicile de la famille :
Biaise Cendrars 2.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

! 131250-M

t
Madame Lily (Lydia) Tomasini, à Tenero;
Heidi et Yvonne , à Lutry,
ainsi que les familles alliées et amies , à Neuchâtel , Lausanne et au Tessin ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Laura TOMASINI
leur très chère fille et amie , enlevée à leur tendre affection , le 24 décembre 1980, à l'âge
de 35 ans, après de grandes souffrances, supportées avec beaucoup de courage.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le samedi 27 décembre.

Célébration catholique des funérailles à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ciirtetière de Beauregard.

Celui qui est fidèle dans les plus petites choses
l'est aussi dans les grandes.

Luc 16:10.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Ligue suisse contre le cancer

CCP 20-4919, Neuchâtel

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
127408-M

Le comité de Pro Ticino de Neuchâtel a
le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Laura TOMASINI
membre de la société.

118186-M

Dieu est juste et bon.

Madame Marc Colomb-Schneider à
Peseux ;

Monsieur et Madame Pierre Colomb-
Burgat à Corcelles et leurs enfants :

Véronique Colomb à Corcelles ,
Mari e-Pierre Colomb à Corcelles ;

Monsieur et Madame René Colomb-
Straub aux Geneveys-sur-Coffrane et
leurs enfants:

Claire-Lise et Jacques Breguet-
Colomb à Cormondrèche,

Jean-Marc Colomb aux Geneveys-
sur-Coffrane;

Monsieur et Madame Claude Rollier-
Colomb à Peseux et leurs enfants :

Luc Rollier à Peseux,
Natacha Rollier à Fenin ,
Mical Rollier à Peseux;

Les descendants de feu Paul Colomb-
Calame;

Les descendants de feu Jules Schneider-
Herzig ;

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

Monsieur

Marc COLOMB
teUr cher époux , père, béau-père, grand-
père, parent et ami , que Dieu a rappelé à
Lui , dans sa 82"lc année, après quelques
jours de maladie.

2034 Peseux , le 22 décembre 1980.
(Chemin Gabriel 19.)

L'Eternel veillera sur ton départ
comme sur ton arrivée, dès maintenant
et à toujours.

Ps 121:8.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité ,
le 24 décembre.

Selon le désir du défunt , veuillez penser
à l'Œuvre de la Sœur visitante à Peseux,

CCP 20-1496

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
127404-M

Emue et réconfortée par tant d'amitié et de sympathie, la famille de

Madame

Gérard CHATELAIN-NUDING
remercie de tout cœur toutes les personnes qui l' ont entourée de leurs messages, de leur
présence, de leurs dons et fleurs . Ces témoignages rendus à sa chère disparue l' aideront
à supporter cette grande épreuve.

La Chaux-de-Fonds, décembre 1980. isiess-x

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Mademoiselle

Marlène BIEDERMANN
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence et
leurs messages. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.
Neuchâtel , décembre 1980. WUM-X
GBBIB___|____________-___-_--HI 5739b-..
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NEUCHÂTEL
Tête-à-queue

Hier vers 11 h 30, à Neuchâtel, M. R.B.,
de Corcelles (NE), descendait rue de l'Eclu-
se. A la sortie d'un virage à droite , sa
voiture a zigzagué sur la chaussée humide
et, à la suite d'un tête-à-queue, est entrée
en collision avec celle de M .M.D., de
Monthey (VS), qui montait normalement
cette rue. A la suite du choc, la voiture de
M.D. a terminé sa course contre la barrière
se trouvant au nord de la chaussée. Dégâts.

Le carnet du jour
de Neuchâtel

se trouve
en page 15

Repose en paix.

Monsieur Alfred Berchier à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Marcel Gelin-

Berchier à Colombier;
Monsieur et Madame Serge Berchier-

Gérmond et leurs fils Didier et Alain , à
Corcelles ,

ainsi que les familles parentes, alliées,
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Rose BERCHIER
née BURN

leur chère épouse, maman , belle-maman ,
grand-maman , parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , dans sa 86mi: année,
après quelques semaines de maladie sup-
portée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 25 décembre 1980.
(Orée 42.)

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

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 29 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

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

Adresse de la famille: S. Berchier ,
avenue Soguel 10 B, 2035 Corcelles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
127405-M

I Corinthiens 13:12-13.

Mademoiselle Christiane de Coulon, à
Genève ;

Monsieur et Madame Alain Gautier , à
Epalinges;

Monsieur et Madame Georges de
Coulon , à Genève;

Monsieur et Madame Renaud Gautier
et leur fille Aline;

Messieurs Pierre et Gilles Gautier;
Mademoiselle Christine de Coulon ;
Messieurs André, Augustin et François

de Coulon;
Madame Georges de Meuron ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de Monsieur et Madame
Ernest de Montmollin ;

Monsieur et Madame Yann Richter et
leurs enfants ;

Les familles Du Pasquier , de Perrot , de
Coulon, du Bois de Dunilac et alliées ;

Madame Rose-Marie Treuthardt ,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Madame

André de COULON
née Elisabeth DU PASQUIER

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, belle-sœur, tante , cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 83mc année.

2000 Neuchâtel , le 24 décembre 1980.
(La Rochette , 24, avenue de la Gare.)

L'ensevelissement a eu lieu dans l'inti-
mité , le 26 décembre.

Selon le vœu de la défunte,
prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'EPER
(service des parrainages)

I CCP 10-1390

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
127407-M

La famille et les amis de

Madame

Lilianne WITTWEN
née DUCOMMU N

ont le chagrin de faire part de son décès
survenu le 22 décembre 1980.

Selon le vœu de la défunte , l'incinéra-
tion a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
127400-M

t
Mademoiselle Violette Gutknecht à

Neuchâtel ;
Madame Denise Gutknecht à Neu-

châtel;
Monsieur et Madame Pierre Gutknecht

et leurs enfants à Houston , USA;
Madame Françoise Duc-Gutknecht à

Neuchâtel ,
ainsi que les familles, parentes et

alliées, .

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

!U Arthur GUTKNECHT
'• ancienne restauratrice

enlevée à leur tendre affection après
quelques jours de maladie , dans sa
88n,c année.

2000 Neuchâtel , le 26 décembre 1980.
(Poudrières 57.)

Je vais rejoindre ceux que j' ai aimés
et j' attendrai ceux que j' aime.

L'incinération aura lieu lundi
29 décembre.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser aux Perce-Neige,

CCP 20-8727

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134565-M

Je suis la résurrection et la vie. Celui
qui croit en moi vivra , quand même il
serait mort.

Jean 11:25.

Madame et Monsieur Claude Buschini-
Staub, à Boudry ;

Monsieur et Madame Hans Staub et
leurs enfants , à Mengestorf (BE),

ainsi que les familles Laubscher , Junod ,
Vuillemin , Calderari , parentes , alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Rodolphe STAUB
leur très cher papa , frère , beau-frère et
oncle, enlevé à leur tendre affection , dans
sa 78 mc année.

Auvernier, le 23 décembre 1980.

L'incinération aura lieu samedi
27 décembre 1980.

Culte à la chapelle du crématoire , à
11 h 45.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille:
Pré Landry 51, Boudry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
131247-M

La Société de musique L'Avenir
d'Auvernier a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Rodolphe STAUB
ancien banneret et ami fidèle de la société.

118187-M

La famille de

Madame

Marie GLAUSER
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée de
leur présence, de leur don , de leur envoi
de fleurs et de leur message de condoléan-
ces. Elle les prie de trouver ici l' expression
de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , décembre 1980. 131554.x

La famille de

Monsieur

Oscar CUANY-LEBET
très touchée de l'affectueuse sympathie
qui lui a été témoignée, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son chagrin par leur présence,
leurs messages, leurs généreux dons et
leurs magnifiques envois de fleurs . Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance. Un merci tout particulier
à Sœur Odette, au Dr Gentil ainsi qu 'à
tout le personnel de l'hôpital de Couvet
pour leur dévouement et leur bonté
remarquables.

Couvet, décembre 1980. 131227-x

t
' Roberto ," Ruggèrô" Carsana â'"S'ai'nt-¦ Aubin ,

' ' ainsi que les familles parentes et^amies
en Italie , en France , et en Suisse,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre CARSANA
leur cher père, parent et ami enlevé à
leur affection le 26 décembre 1980 à
Berbenno.

L'ensevelissement aura lieu à Ber-
benno le dimanche 28 décembre à
15 h 45. 134561-M

La Gym-dames de Corcelles-Cormon-
drèche a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rodolphe STAUB
père de Madame Buschini.

127397-M

I NON-RENOUVELLEMENT \1 D'ABONNEMENT i
¦ Les personnes ne désirant pus renouveler leur abonnement pour 1981 sont |

priées de nous en faire part sans tarder, faute de quoi nous nous verrons .
I dans l'obligation de percevoir la contre-valeur des exemplaires indûment "
| reçus.

Service de diffusion m
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¦ 131S46-R R
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I 5F* Wl AVIS À NOS ANNONCEURS!
I ww Tmi ET LECTEURS
| Délais pour la remise des annonces f| à Nouvel-An §
E Edition du 31 décembre 1980 - < lundi 29 décembre à 15 heures [|
ÊÊ Edition du 3 janvier 1981 - lundi 29 décembre à 15 heures =
= Edition du 5 janvier 1981 - mardi 30 décembre à 15 heures =
= Edition du 6 janvier 1981 - mercredi 31 décembre à 15 heures =

S Les ordres qui parviendront après ces délais seront exécutés sans autre avis à la =
= prochaine date de parution possible. =

| LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS ne paraîtra pas les 1er et |
= 2 janvier. =
S 131637-R S
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

250 ROBES
DÈS 50 fr.

BOUTIQUE EPOCA. Moulins 1.
134564-T

1

1 LA CHAUX-DE-FONDS

Perte de maîtrise
Hier vers 13 h 20, à La Chaux-de-Fonds,

M. M.M., de La Chaux-de-Fonds, circulait
route principale No 20, de La Chaux-de-
Fons au Locle. Arrivé à la hauteur de
l'immeuble No 82 du Boulevard des Eplatu-
res, à la suite d'une vitesse inadaptée aux
conditions de la route enneigée, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui est allée heurter
un poteau électrique. Dégâts.

""MEUBLE^™
MOCO SA

Meubles en gros, Cernier
La seule maison qui vend tout

au prix de gros sera .'

OUVERTE
AUJOURD'HUI

SAMEDI 27 DÉCEMBRE
d e 9 h à 1 2 h

et de 13 h 30 à 17 heures

AINSI QUE LES
29 ET 31 DÉCEMBRE

Fermé du 1°' au 5 janvier f
127376-t

* Le Super-Centre Portes- *
î Rouges engagerait un +
: vendeur :
* en poissonnerie ï
* (pourrait être formé par nos +
J soins). _J
* Prendre contact avec Coop Neuchà- ¦»
J tel (M. Pétremand), Portes- J
* Rouges 55, Neuchâtel, téléphone >
* ' (038 25 3721 *
* 131653-T t
*_»**?*#*++**********++*+**#

Marlise et Marcel
SIMONET ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Rafaël
le 24 décembre 1980

Maternité Av. Soguel 1
Pourtalès Corcelles

133468-N

Je m'appelle :

Emélie
jolie jolie i

'<¦ et je suis la fille de
Ariette et Daniel.

HOUNCHERINGER-JEQ UIER

Maternité 1, rue de la Croix
Pourtalès 2035 Corcelles

118184-N

I I

Yves
it e t̂.ravl de présenter son cadeau de Noël

Gilles
msi il'J ÎCIIr- yy . y.  . ._ ¦- .¦ -. .¦.:._ ¦'. ' '

né le 24 décembre
Dorette et Willy

KAL TENRIEDER- VUILLIOMENET

Maternité Marnière 36
Pourtalès 2068 Hauterive

131649-N

C'est avec joie
que nous annonçons la venue au
monde de notre petit

\ Medy-Joël
25 décembre 1980

Cisèle et Jean-Marcel
SCHICK-CARCANI

Maternité de Tailles 9
La Béroche Cortaillod

131651-N

BOUDRY samedi 27 décembre, à
21 heures

SUPER BAL
avec l'orchestre IMAGE

127078-T

1 AUJOURD'HUI
SERVICE

: VENTE OUVERT i
I de 8 h à 17 h

GRANDE SALLE COLOMBIER
samedi 27 décembre 1980

dés 20 heures

LOTO
de l'aviculture

Abonnements Fr. 15- pour 25 tours
dégressif tous les 5 tours

Viande fraîche des élevages
127300-1

Ld Treille restaurant
engagerait

f un garçon
g d'office
s ou fille d'office

f aide de cuisine
g homme ou femme

Prendre contact avec La Treille
restaurant (M"e Gutknecht),
rue de la Treille 4. Neuchâtel,
téléphone (038) 24 00 44. 127398-T

MEUBLES MEYER
NEUCHÂTEL g

OUVERT
aujourd'hui
de 8 h à 17 h sans interruption



Les finances et la régionalisation «vedettes»
de la conférence de presse au coin du feu

Ville de Neuchâtel

I H
Comme c'est la tradition à pareille époque, le Conseil communal avait invité .

J mercredi en fin de matinée les membres du bureau du Conseil général et les repré- ¦
H sentants de la presse pour se pencher ensemble sur la vie politique communale de I
g l'année écoulée, tout en dégustant un apéritif au coin du feu. |

Cette sympathique rencontre a permis aux cinq magistrats de l'exécutif de se ¦
livrer à un petit tour d'horizon de leurs sections respectives. On retiendra des divers

I exposés quelques points parmi les plus significatifs. Ainsi, le président de la Ville, «
B M. Jean Cavadini, releva que pour ce qui touche le délicat problème de l'installation Q
¦ d'un ¦< scanner », après une période de tension le climat s'est nettement rasséréné ¦

entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Les hôpitaux des deux villes travaillent _
I désormais en commun pour trouver l'appareil le meilleur.

Les questions écologiques et énergéti-
ques tinrent une bonne place dans ce bilan
d' activité. Ainsi , M. Cavadini parla de la
« grande peur du pétrole » en soulignant
qu 'en augmentation sensible, la demande
de gaz avait dépassé en 1980 celle d'élec-
tricité. Dans un même ordre d'idée,
M. Rémy Allemann déclara que la
demande de bois de chauffage était en
nette hausse et qu 'elle avait dépassé
l'offre. D'autre part , toujours sur le plan
énergéti que , il étudiait la possibilité de
récupérer le gaz provenant du traitement
des déchets et des ordures.

Il n 'est sans doute pas abusif de mettre
au chap itre de l'écologie au sens large
l'urbanisme et l' amélioration du cadre de
vie des Neuchâtelois. A ce sujet ,
M. Claude Frey insista sur la continuité
existant dans la renaissance de la cité.
Dans son effort de rénovation , le Conseil
communal a privilégié le dialogue. Il a
notamment trouvé pour la zone piétonne
de nouveaux interlocuteurs dans les
groupements de commerçants qui se sont
constitués et qui lui apportent leur
concours.

CULTURE ET SERVICES SOCIAUX

A signaler encore sur le plan culturel ,
comme n'a pas manqué de le relever
M. Cavadini , la rénovation des Musées
d'art et d'histoire et d'histoire naturelle.
Le premier vient d'être inauguré et le
second le sera en janvier prochain.

Enfin , lors de son exposé, M. André
Buhler s'est félicité d'avoir pu mettre en
place pour les services sociaux des struc-
tures permettant de travailler en profon-

deur et non pas de se contenter d'adminis-
trer des secours.

FINANCES...

Le problème épineux des finances de la
ville ne pouvait naturellement pas être
passé sous silence et leur directeur ,
M. Claude Bugnon , considéra la
mauvaise situation actuelle comme la
résultante d'une politique ambitieuse qui
n 'a malheureusement pas été suivie par
les moyens. Il est actuellement nécessaire
de stabiliser l'endettement qui est très
élevé. Un quart des impôts sert à rémuné-
rer les capitaux empruntés!

Pour ce qui concerne les mesures
d'assainissement, le Conseil communal va
se mettre à la tâche dès le mois de janvier
pour étudier de nouvelles propositions.
Mais il n 'a pas la tâche facile , car le
Conseil général ne semble pas prêt de se
mettre d'accord , ni sur les économies à
réaliser, ni sur les nouvelles recettes à
opérer.

... ET REGIONALISATION

Au cours de la discussion , le problème
de la régionalisation a, comme on pouvait
s'y attendre, été largement traité. C'est
M. Cavadini qui a répété à ce sujet
l'opinion du Conseil communal.

Certes, a-t-il déclaré en substance , la
régionalisation répond à une nécessité et
la ville de Neuchâtel la réclame depuis
cinq ans déjà. Toutefois pour partager , il
faut être deux et on n 'a guère de moyens
pour contraindre les communes qui font la
sourde oreille aux appels de la ville. C'est

pourquoi , la valeur juridique des arrêtés
sur la régionalisation votés lors de la der-
nière séance du Conseil général est discu-
table et leur « flou artistique» en fait plus
des motions que des arrêtés.

Pourtant , M. Cavadini s'est déclaré
convaincu que les communes du Littoral
se montreraient à l'avenir plus coopéra-
trices. Le récent projet de loi sur la péré-
quation tinancière était de nature à inciter
les plus rebelles à accepter le principe
d'une collaboration avec Neuchâtel. Mais
le changement des mentalités est lent et la
patience est nécessaire. Il n 'en demeure
pas moins qu 'il est nécessaire de recher-
cher toutes les formes possibles d'appro-
che d'une structure juridique capable
d'associer ses partenaires aux charges et
aux dépenses sans pour autant nuire à
l'efficacité de l'institution régionalisée.
Un groupe de travail est d'ailleurs à
l'œuvre afin de trouver une solution satis-
faisante pour mieux répartir le finance-
ment de la Bibliothèque de la ville dont
plus de la moitié des usagers sont domici-
liés en dehors de Neuchâtel.

De même, a ajouté le président de la
ville , il est nécessaire de revoir sur le plan
cantonal le statut des conservatoires de
musique afin d'associer à leur finance-
ment les communes. J.-M. R.

Rapport annuel de la Direction d'arrondissement
des téléphones: un bilan favorable

La • Direction d arrondissement des
téléphones de Neuchâtel a tenu son rap-
port annuel le 17 décembre 1980 sous la
présidence de M. André Rossier , direc-
teur. Cette manifestation , qui réunit
chaque année le personnel de la circons-
cription , les représentants des associa-
tions de personnel ainsi que les retraités , a
eu lieu à la Cité universitaire , à Neuchâ-
tel.

Dans son exposé d'ouverture, M. Ros-
sier a brièvement rappelé l'environne-
ment économique de l'arrondissement ,
dans lequel les services des télécommuni-
cations ont dû opérer. L'expérience
prouve une fois encore que les communi-
cations comptent parmi les besoins
fondamentaux de l'économie.

Il a ensuite donné des renseignements
sur l'organisation et l'efficacité du marke-
ting aux PTT, activité indispensable pour
une entreprise gérée selon les principes de
l'économie industrielle. Et de relever, en
substance, qu'une information et un
service à la clientèle irréprochables
constituaient les corollaires principaux de
cette activité.

La situation générale des PTT a égale-
ment été évoquée. SI le contingentement
du personnel techni que pose des problè-
mes qui deviennent lancinants , les
heureux résultats financiers des télécom-
munications permettront en 1980-81 de
fa ire bénéficier les utilisateurs de réduc-
tions de taxes de 120-150 mio de francs.

M. Rossier termina son exposé en
renseignant son personnel quant au rôle
et à l'utilité de la régale des télécommuni-
cations, parfois remise en question. Il a
analysé les conséquences d'un « démantè-
lement » des PTT. Celui-ci pourrait mettre
sérieusement en danger , et l'équilibre
financier de l'entreprise , et le princi pe de
l'égalité de traitement pour tous les
« usagers », comme l'exige la Constitu-
tion.

Le bilan de l'exercice écoulé est à
nouveau favorable. L'augmentation nette
du nombre des abonnés au téléphone est
légèrement sup érieure à celle de 1979. De
même, pour les concessions réceptrices de
radio et de télévision , on note le plus fort
accroissement depuis 1974, début des
années de récession. L'arrondissement de
Neuchâtel compte actuellement près de
78.000 abonnés au téléphone, avec
116.000 stations et 126.000 concessions
de radio et de télévision.

Parmi les événements importants de
1980, relevons le centenaire de l'intro-
duction du téléphone en Suisse, à Zurich ,
le 2 octobre 1880. Pour cet anniversaire ,
les abonnés ont bénéficié d'une réduction
de taxes téléphoniques et télex avec de
nombreux pays d'Europe et d'Outre-mer.
Un nouveau téléimprimeur de fabrication
suisse, entièrement électronique, et un
appareil pour la transmission de docu-
ments sur lignes téléphoniques (facsimilé)
furent mis à disposition des usagers .
L'introduction de trois nouveaux sujets
pour les télégrammes de félicitations
permit de réactiver ce service. Enfin , dès
l'automne 1980, la Suisse est le premier
pays non-membre de la Communauté
européenne à être rattaché à l'EURO-
NET, réseau international de télécommu-
nications permettant l'accès aux banques
et aux bases de données en Europe.

Sur le plan régional , il faut citer la mise
en service de deux véémetteurs de télévi-
sion, le premier à Valangin , et le second
sur sol français , à Urtière , pour desservir
les localités de Goumois et des Pomme-
rats. Les équipements spéciaux pour
acheminer les programmes étrangers de
télévision aux antennes collectives de
Boudry-Colombier et La Neuveville sont
en fonction depuis quelques mois. A La
Chaux-de-Fonds, la construction du
central téléphonique de quartier à l'est de
la ville a débuté : le bâtiment est sous toit
et les canalisations pour le tirage des

- câbles ont été posées à la rue Fritz-Cour-
voisier. Le réseau téléphonique souter-
rain fut doté d'un nouveau câble rural
entre Rochefort et Couvet. La construc-
tion des maisons à une famille marque une
nette recrudescence, d'où de nombreux
nouveaux raccordements à exécuter.

TRAVAUX PRÉVUS EN 1981
En 1981, les clients bénéficieront d'une

nouvelle baisse de taxes, avec l'introduc-
tion du tarif réduit pour les communica-
tions dans le rayon local et jusqu 'à une

distance de 20 km. Un appareil antique,
réplique de la station Ericsson 1892, sera
remis en location. A Chasserai , on termi-
nera le transfert des installations de
l'ancienne à la nouvelle station. Un câble
téléphonique supplémentaire sera tiré
entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Pour terminer ce rapport annuel , les
participants eurent le plaisir d'assister à
une conférence donnée par des partici-
pants à l'expédition neuchâteloise au
Sisne, Himal , sommet népalais de près de
7000 m d'altitude.

MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Feu de combles :
les dégâts sont

assez importants
(c) Mercredi peu après 19 h, les premiers
secours de La Chaux-de-Fonds étaient appelés
pour un feu de combles, au N" 99 de la rue du
Progrès. Il s'agissait en réalité des isolations des
canaux d'une cheminée de salon qui avaienl
pris feu , communiquant celui-ci au plancher et
au plafond de l'étage inférieur ainsi qu 'au lam-
brissage du toit. Il fallut enlever les tuiles sur
une surface d'environ 20 mètres carrés. Les
deux canaux ainsi que la hotte ont été démon-
tés. Dégâts relativement élevés.

LA BRÉVINE
Conseil général:

lundi
le budget

sous la loupe
le) Le Conseil général de La Brévine est
convoqué en séance ordinaire, lundi, à
l'hôtel de ville. A l'ordre du jour, tout
d'abord, l'appel et la lecture du dernier
procès-verbal, puis une demande d'autori-
sation de conclure deux emprunts pour
consolider le crédit de construction-épura-
tion. Le législatif se penchera ensuite sur le
budget 1981 avant de se prononcer sur la
vente de trois parcelles de terrains à des
tiers. La soirée s'achèvera avec les divers.

Un inédit
de Durrenmatt

iiniiiiii TOUR DE VILLE m

(Avipress-P. Treuthardt)

« Plus le temps avance , plus il resserre les
mailles du filet qu 'il tisse autour de nous.

Déjà , la première fille dont je me suis
amouraché venait de Neuchâtel. Elle
s 'appelait Claudine , ou peut-être tout
autrement , elle était très belle, j' avais à
peine huit ans , ou sep t seulement , et mon
amour ne fu t  pas payé de retour, j' enra-
geais à cause de mon âge et, à dire vrai,
c 'est cette rage dont je me souviens, plus
que de l' objet de mon amour qui avait dix-
sept , dix-huit ou déjà vingt ans et qui était
une jeune femme. Elle séjournait chez
nous pour les vacances, elle était habillée
de blanc, assise à une table dans notre
ja rdin, et lisait. La table se trouvait devant

un sapin dans lequel je m'amusais à g rim-
per.

A Neuchâtel même, je ne suis venu qu 'en
juin 1940; les Allemands envahissaient la
France. J e devais me rendre à vélo de
Beme à La Tourne , au-dessus de Roche-
fort , chez un pasteur avec beaucoup
d' enfants , pour améliorer mon français ; je
n'y suis toujours pas parvenu. »

Ainsi débute le «Vallon de l'Ermitage »
de Friedrich Durrenmatt , inédit confié à
MM.  Raymond Perrenoud et Roland
Kaehr , dans une version sp écialement
rédigée pour le 93""' No de la « Revue neu-
châteloise » , sorti des presses de l'imprime-
rie Typof f s et à La Chaux-de-Fonds , le
22 décembre.
- Observateur néocomien attentif, Frie-

drich Durrenmatt pourrait être un témoin
cap ital, remarquait hier M. Roland Kaehr ,
à p ropos de ces quelques trente pages qui
font revivre 28 ans de vie neuchâteloise
vue de l'œil critique mais toujours amusé
de l'auteur.

Au cours d' une cérémonie qu 'on a
voulue discrète et chaleureuse , ce numéro
très spécial a été en effet présenté hier à la
presse , dans le cadre du Rocher où se
retrouvaient l' auteur et nombre de ses
amis.

Suivons M. Roland Kaehr , pour l' origine
de cet inédit :

«A l'image du Procop e ou du Flo re, à
Paris, Neuchâtel a des cafés où souffle
l' esprit.

Au Rocher, souvent nous rencontrons
Friedrich Durrenmatt , dans l' ambiance de
ses dessins et de ses peintures. M. Hans
Liechti , le patro n du lieu nous présenta ; la
conversation s 'engagea et se poursuivit.

Il nous a fa i t  l'insigne amitié de rédiger ,
spécialement pour la « Revue neuchâteloi-
se» , ses souvenirs touchant la ville qu 'il
habite depuis vingt-huit ans.

Nous sommes heureux d' offrir , traduit
de l'allemand cet inédit à nos lecteurs, pour
marquer le soixantième anniversaire de
l'écrivain ».

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI
CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, Le coup de parapluie.
Eden : 15 h et 20 h 30, La cage aux folles N" 2

(16 ans) ; 17 h 30, Les Muppets (enfants
admis) ; 23 h 15, La fessée (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, Superman N" 2, l'aven-
ture continue (enfants admis).

Scala : 15 h et 20 h , Kagemusha, l'ombre du
guerrier (12 ans) .

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden: pas de nocturne.
Pharmacie d'office : Forges, 2 a, Charles-

Naine.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
Casino : 17 h et 20 h 30, Le seigneur des

anneaux (12 ans) .
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 : Coopérative , 6, rue du
Pont , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

DIMANCHE
CINÉMA
Casino: 14 h 30, 17 h et 20 h 30, Le seigneur

des anneaux.

Trois pièces de Labiche
Scaramouche et son spectacle de fin d'année

• POUR son spectacle des fêtes de
l'An, la très vénérable troupe de Scara-
mouche - déjà entrée dans sa
32™ année - a décidé de monter trois
petites comédies en un acte d'Eugène
Labiche. Comme on le voit, après la
pièce de Brecht de l'année dernière, les
comédiens amateurs ont voulu renouer
avec un comique peut-être moins caus-
tique et sûrement légèrement plus
accessible.

Mais les trois pièces de Labiche
peuvent, elles aussi, nous réserver de
bien agréables surprises et donner lieu
à des astuces scèniques tout à fait
amusantes. Le choix s 'est porté sur des
textes assez courts et peu connus : «Le
choix d'un gendre», «La femme qui
perd ses jarretières » et « L es suites d'un
premier lit». Les titres à eux seuls
évoquent déjà des situations fort
prometteuses...

Ces comédies sont tout à fait dans le
goût habituel de Labiche; d'un éche-
veau formidablement embrouillé, il tire,
sur un rythme haletant, une époustou-
flante série de quiproquos et de qaùloi-

series qui conduiront immanquable-
ment à une fin heureuse et à la béatitude
générale. Labiche excelle dans ce genre
d'exercice où la bouffonnerie et le
comique de situation prennent large-
ment le pas sur la volonté d'observation
et de critique sociales.

Pas besoin de préciser, dès lors, que
pareil spectacle ne peut que convenir à
merveille pour commencer la soirée du
31 décembre. Surtout si l'on pense que
la compagnie de Scaramouche le
prépare depuis près d'une année. Sur-
tout si l'on compte la précieuse collabo-
ration de gens comme Marcel North,
pour le dessin de la maquette, des
costumes et des décors, ou comme
Achille Markoff, pour la chorégraphie de
certaines danses...

Souhaitons donc un public nombreux
pour ces comédiens amateurs qui par
un travail sérieux et passionné s 'effor-
cent de présenter une créatio n aussi
plaisante et achevée que possible.

Quant aux limites du possible...
A voir le mercredi 31 décembre, puis

les samedis 10 et 17 janvier, au Théâtre.
A. R.

Ismeca quitte Hotec
Les sociétés Aciera SA, du Locle , et Holding

Hotec La Chaux-de-Fonds SA, viennent de
signer une convention aux termes de laquelle le
groupe Hotec cède la totalité du cap ital-actions
de Ismeca SA à la société Aciera . C'est ce que
publie vendredi Hotec SA (anciennement SGT)
dans un communiqué. Cette cession était en
quel que sorte attendue depuis que Casser
Ravussi n SA, à Lucens, autre ancienne filiale
de diversification du groupe Hotec , avait quitté
celui-ci te 15 septembre dernier.

Voici le texte du communiqué publié par
Hotec: « Fondée en 1964 par M. Jean-Pierre
Pellaton , Ismeca avait été , par la suite , acquise
par la Société des Garde-Temps SA, devenue
Hotec. L'objectif de la société Ismeca était et
demeure la fabrication et la distribution de
machines spéciales destinées à l'automatisation
de l'assemblage pour des processus complexes
de production.

A l'origine , l'activité d'Ismeca devait être en
relation étroite avec la production horlogère de
Hotec/SGT. Les mutations technolog iques ont
conduit Ismeca à développer ses propres gam-
mes de produits , qui concernaient moins
l'horlogerie que des domaines d'activité trè s
proches de ceux d'entreprises telles que Aciera
SA. II était ainsi normal que Hotec et Aciera
recherchent ensemble une fo rmule propre à
assurer l'avenir d'Ismeca , qui emp loie
aujourd'hui quelque 55 personnes. La négocia-
tion engagée et maintenant conclue avait , en
outre , l'avantage de se dérouler entre deux
entreprises suisses domiciliées dans le canton
de Neuchâtel.

La convention qui vient d'être signée dans le
meilleur esprit de collaboration satisfait aux
intérêts des trois sociétés en cause.

Raffinage de «pétrole» suisse
Une première à Cressier

En creusant le sous-sol de l'opulente
campagne de l'Entlebuch lucernois,
dans les environs de Finsterwald, les
prospecteurs sont, on le sait, tombés
sur une nappe de gaz naturel vers
4200 m de profondeur, après des mois
de forage qui ont coûté la bagatelle de
30 millions !

Depuis quelques semaines donc la
flamme brûle a Finsterwald pour les
besoins des spécialistes qui doivent
déterminer l'ampleur de la réserve
souterraine dont le débit, jusqu'ici, est
de 5000 mètres cubes à l'heure. Ce qui,
sur le plan de l'énergie, correspond à
5 tonnes de pétrole brut, une paille
dans l'océan des hydrocarbures qui
sont puisés aux quatre coins du monde
chaque année et dont la Suisse
consomme annuellement 13 millions
de tonnes!

Avec le gaz naturel il y a toujours un
agglomérat d'hydrocarbures, appelé

t<condensât» par les spécialistes et qui
représente 2% d'un mélange de pétrole
brut et d'eau au pouvoir détonant élevé.
C'est en brûlant le gaz naturel à la
source que l'on recueille ce condensât,
espèce de pétrole brut léger dangereux
à manipuler.

C'est ainsi qu'à Finsterwald, les pros-
pecteurs ont en réserve une vingtaine
de tonnes de condensât dont il ne
savent que faire.

Or, la raffinerie de Cressier s'est
proposée d'éliminer ce liquide dange-
reux en l'introduisant dans son circuit
de raffinage du pétrole brut qu'elle
traite journellement.

Un train routier amènera donc ce
condensât à Cressier aux premiers jours
de janvier. Ce sera bien la première fois
que la raffinerie neuchâteloise aura du
«pétrole suisse » mais si peu dans ses
conduites! En admettant que l'on
puisse appeler cela du «pétrole».

G. Mt

La Chanson
du Pays de Neuchâtel
Médaille d'argent
«Etoile d'or»

• LA Chanson du Pays de Neuchâtel , dirigée par Pierre
Huwiler, médaille d'argent du concours de chansons origi-
nales « Etoile d'Or» télévisé et radiodif fusé tout récem-
ment!

C'est, pour les Neuchâtelois, leur directeur depuis sept
ans, et le petit soliste Vincent Pahud (en médaillon ci-
dessus) , fils du chef de notre rubrique sportive , un magni-
fique résultat si l'on songe que la finale transmise le jeudi
de Noël en direct des studios de Genève mettait en lice sept
parmi les meilleurs ensembles vocaux de Suisse romande !

La palme d'or est revenue aux Fribourgeois du Petit
chœur de Sainte-Thérèse dirigés par André Ducret , avec le
très gai « Noël à danser» , texte de Claire-Andrée Rio,
musique de André Ducret. Ils se sont classés premiers

Les Neuchâtelois ont finalement , après avoir été en tête
à l'issue du palmarès établi par le jury des experts avec

La Chanson du Pays de Neuchâtel. (ARCH)

56 points contre 52 aux Fribourgeois , classés deuxièmes
avec 71 points parce que le jury du public des cantons en a
décidé ainsi.

Enfin la médaille de bronze est revenue aux Jurassiens
bernois de Moutier du chœur de l'école secondaire dirigés
par Jean Mamie auteur du texte et de la musique de
«Jamais on n'avait vu... ».

« Noël , c'est un enfant» chanté par les Neuchâtelois est
l'œuvre très profonde du professeur d'école secondaire et
poète broyard Bernard Ducarroz , 38 ans, de Montbrelloz ,
et du chef de chœurs et professeur de musique vocale
Pierre Huwiler, 32 ans, de Ruyeres-Les-Prés, près de
Payerne , également dans la Broyé fribourgeoise.

À côté de la Chanson du Pays de Neuchâtel , il dirige
aussi le célèbre chœur de La Cécilienne , à La Chaux-de-
Fonds, un des meilleurs ensembles du pays.

Â NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

PESEUX

Hier vers 12 h 20, à Peseux, Mlle M.J.T.,
de Peseux, circulait sur la jonction de la
gare, avec l'intention d'obliquer à gauche,
avenue Fornachon. Lors de la manœuvre,
en prenant le virage à la corde, sa voiture
est entrée en collision avec celle de M. G.C.,
de La Chaux-de-Fonds, qui circulait à vive
allure sur l'avenue, en direction ouest, sans
tenir correctement la droite. Dégâts.

Collision
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On cherche à acheter COmme.CàntS
3-4 ARES ^e vous creusez
DE TERRAIN Enw»m«!£

urvos
problèmes de

maraîcher, Neuchâtel publicité. Nous
ou environs proches. avons pour les

résoudre un service
Adresser offres écrites à votre disposition.
à DA 2345 au bureau Feuille d'avis
du journal. 131083-1 <j e Neuchâtel

A louer,
à 6 km à l'ouest de Neuchâtel,

SPLENDIDE
PROPRIÉTÉ

de 10 pièces, avec dépendances,
parc de 2500 m2.
Fr. 2200.— + charges.

Faire offres sous chiffres CV 2333 au
bureau du journal. 134111-G

G 

Motel-restauran t
grill-dancing

^^  ̂
Sonceboz. tél. 032/9718 18

Menu de St-Sylvestre
31 décembre au soir dès 20 heures

Le potage oxtail clair
Les paillettes au paprika

La brochette de filet de perche poêlée
Le beurre noisette aux amandes

La pomme fines herbes

Le sorbet de fleur de pommier
La rosée de Calvados

Le cœur de charolais à la moelle
I Le chou-fleur gratiné

La laitue braisée
Le pois-mange-toul au coulis de tomate

Les pommes mignonettes

L'ananas frais macéré au kirsch
La glace vanille - la crème chantilly

Menu complet Fr. 39.- sans 1er Fr. 34.-

Place réservée au dancing compris dans le prix.
Danse-cotillons.

Prière de réserver sa table.
Pour les fêtes de fin d'année, nous souhaitons à notre clientèle

tous nos meilleurs vœux.
127324-A

Trrrmi-LiiT.- '̂ mTitni^^
Le 31 décembre 1980, VILLAGES HÔTEL est heureux de vous
inviter à venir fêter la Saint-Sylvestre dans l'ambiance chaleu-
reuse et animée de son grand RÉVEILLON DANSANT « COT1L-

y LONS». Il aura le plaisir de vous offrir gracieusement votre
7* chambre. A partir de 21 h

Pot d'accueil «Le Diable» - Dîner dansant—
Des variétés, du rythme, de la danse jusqu 'à l'aube.

Soupe à l'oignon
320 FF par personne (Prix net - Service compris) -

MENU
Plateau de fruits de mer jj . '
Va langouste Thermidor

Sorbet Champagne
Cuissot de chevreuil, sauce poivrade

l} Barquette de marrons f !
'¦<?:¦ Endives braisées
17.; Sa/a de de saison
P Plateau des maîtres fromagers ' jjt

Coupe de fraises meiba
i : Café

1 bouteille pour 3 personnes
Arbois Pupillin blanc

Arbois rouge de La République
!>:, j 1 bouteille de Champagne pour 3 personnes f̂fc

Sur réservation avec versement d'arrhes. 
TLW_I

Tél. (81) 39 22 71. ,27076_A f*

• • N u Willage Ĥôtel i
68, rue de Salins PONTARLIER M

Doubs /Ëmh

I SYLVESTRE i
i Grande salle <
m _

Le fabuleux ensemble des

NEW-
| MERRY BOYS I
î <
1 Réservation : tél. 24 48 48. _
P . 134161-A $

• SENSATIONNEL •
I I

bravo Trybol
Si vous prenez l'habitude de vous rin-
cer la bouche à l'Eau dentifrice Try-
bol aux herbes, après chaque repas,
vous aurez bien moins de dégâts den-
taires et... 127068-A

A vendre aux Collons/Thyon

4y2 pièces
dans immeuble équipé, piscine,
sauna, ascenseur. Surface 90 m2 +
24 m2 balcon. A proximité des
remontées mécaniques. Prix y com-
pris garage Fr. 238.500.—, pour trai-
ter Fr. 60.000.—.
Ecrire à Projet 10 S.A.,
avenue de la Gare 28, 1950 Sion,
tél. (027) 23 48 23 -
Télex 38823 Proj 36-5271. 131845-1

I M ™- " . - i ,  .. -,  ¦ . . . .___.

A louer tout de suite, Petit-Cortaillod

appartement 2 pièces
Fr. 360.— (charges comprises).

S'adresser à Mm" Burgat, Cortaillod,
tél. (038) 42 41 25. 127239-G

L'engagement personnel nécessite
du courage

Partout , nous sommes confrontés au malaise, ù l'insécurité et à la peur. Qui envisage
encore l'avenir avec optimisme? L'oppression, le doute ont gagné beaucoup d'individus ,
poussant même certains à se réfug ier dans un monde irréel. La consommation d'alcool
et de drogues augmente. La marginalité fleurit. On se cramponne à d'autres divinités.
La croyance au surnaturel s'amp lifie. Les plus touchés sont les jeunes qui , tout en ayant
l'avenir devant eux, ne croient pas à la possibilité d'améliorer le milieu dans lequel ils vi-
vent. Ainsi, nous nous heurtons d'une part à dc la résignation et d'autre part à l'aggres-
sion contre soi-même et la société.

Partout , l'horizon se resserre

A mon sens, nous avons atteint les extrê-
mes limites de ia croissance, externes cer-
tes, mais aussi et surtout internes.
Certaines matières premières se raréfient.
Les combustibles fossiles renchérissent: la

consommation de l'énergie est mise en
question. Les bombes n'éclatent pas seu-
lement dans de lointain s pays en guerre,
mais explosent également chez nous. On
dit que 500 millions d'hommes ont faim et
vivent dans la misère, que chaque année
les déserts dévorent des milliers d'hectares

de terre cultivable et que la main de
l'homme détruit des forêts tropicales
entières.
Tous les problèmes se posent au niveau
mondial. L'interdé pendance des hommes
est comp lète. Toutes les tentatives d'amé-
lioration ne servent-elles donc à rien?

Qu'est-il advenu de l'être humain?
La techni que nous procure des possibilités
insoupçonnées: nous sommes confrontés
à la révolution électroni que (ordinateurs ,
satellites de télédiffusion , robots dans les
usines et jouets électroni ques). Une série
de branches industrielles tra vail lent  uni-
quement à offrir du matériel de loisirs et
de formation continue aux j eunes et
moins jeunes. Les informatio ns sont si
abondantes qu'il s'avère difficile de les
assimiler , faute d'une vue d'ensemble ou
de bons modèles. C'est ici qu 'apparaissent
les limites internes de la croissance.

Sollicité de toutes parts , l ' individu éprou-
ve le besoin d'une formation plus poussée,
d'une meilleure information pour être en
mesure de suivre l'évolution , de l ' influen-
cer même. Nos aînés ont déjà leur concep-
tion propre du monde. On nous accuse de
fuir ce dernier aussitôt que nous nous pen-
chons sur l'art du moyen âne. que nous

Bonne et heureuse année!
Votre MIGROS

nous adonnons à notre violon d'Ingres
ou que nous suivons tout simplement les
programmes à la télévision! L'éducation
et la formation scolaire d'il y a vingt ou
trente ans ne permettent plus de ré pondre

aux exigences de la vie moderne , de ne pas
seulement dire oui ou non mais encore de
comprendre et de servir. Les média , les
institutions de formation des adultes et les
entreprises ont le devoir de collaborer à
cette tâche. Chacun d'entre nous ne peut
plus , de son propre chef, trouver la solu-
tion aux problèmes de ce monde. Qu 'est-il
advenu de cette fibre humaine qui est en
nous? Détendue , coupée, arrachée?

Que faire?
Nous sommes tous d'accord: cela ne doit
pas continuer ainsi! Tous, nous portons
une part de responsabilité. Necommenee-
t-elle pas dans nos relations personnelles?
Avec les enfants , le conjoint , les 'parents ,
les collègues, l' ami, le voisin... Nous de-
vons nous appli quer à rétablir l 'humain , à
mettre l' accent sur de nouvelles valeurs , à
part ici per à ce qui se passe autour de nous ,
à nous intéresser au prochain. Nos enfants
ont besoin de nous. Faisons quel que chose
pour les handicap és, les personnes âgées!
Il faut du courage pour s'engager. Il faut
croire pour agir. Cherchons les chemins
qui débouchent sur une nouvelle humani-
té! Notre milieu , c'est nous! Nous devons
d' une part prendre en considération les
problèmes globaux et. d'autre part , créer
sans cesse de nouvelles dimensions hu-
maines. Je suis persuadée que chaque in-
dividu ne peut s'engager pleinement que
dans un champ d'activité clairement défi-
ni. Prenons nos responsabilités dans la fa-
mille , dans notre quartier , dans la politi-
que, c'est-à-dire dans notre milieu social.
Il faut que tous s'y engagent pour qu 'en-
semble nous puissions réaliser de grandes
tâch es.
Malgré la mul t i tude et le poids des problè-
mes, ne doutons pas. mais avançons à pe-
tits pas. Chacun de nous peut et doit ap-

porter sa contribution à un avenir plus hu-
main même si celle-ci ne consiste qu 'à ou-
vrir le dialogue. Reconnaissons que nous
sommes tous sur le même radeau qui
n 'est, en fait , ni surchargé, ni en train de
sombrer... tArina Kowner

Direction affaires culturelles
et sociales. FCM , Zurich

HH COMMUNE DE BOUDRY

MISE AU CONCOURS
Pour son service des bâtiments, le
Conseil communal de la Ville de Boudry,
cherche un

CONCIERGE
POLYVALENT

pour différents immeubles communaux.
La préférence sera donnée à un homme
ayant de l'expérience dans l'entretien
général des bâtiments.
Le titulaire devra également être en
mesure de travailler d'une manière
indépendante et faire preuve d'esprit
d'initiative.
Place stable.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les renseignements concernant ce
poste peuvent être obtenus auprès du
directeur des bâtiments, M. Roger
Pamblanc, route de la Gare 19, à
Boudry, tél. 42 15 44 ou professionnel :
33 46 86.
Les offres de service doivent être
adressées au Conseil communal,
2017 Boudry, jusqu'au 20 janvier 1981.
2017 Boudry, le 23 décembre 1980
127356-z CONSEIL COMMUNAL

Je cherche

à acheter appartement
de 3 pièces

ou petite maison
région Colombier - Saint-Biaise.
Faire offres avec situation et prix sous chif-
fres AW 2341 au bureau du journal.

131060-1

Appartement
tout confort, 4 V. pièces, W.-C. sépa-
rés, cheminée de salon. Préférence
sera donnée à personne louant local
atelier de 25 m2. Situation villa
neuve, jardin, vue imprenable.
Adresser offres écrites à AX 2342 au
bureau du journal. 131646-G

A louer

Les Geneveys-
sur-Coffrane
pour le 1" mars,
appartement de
3 chambres (2 de 4 m/
4 m) avec balcon,
cuisine, corridor, salle
de bains, cave
galetas, téléphone,
au 3me étage, au soleil,
280 fr. + 110fr.
frais pour chauffage
et eau chaude.

Tél. (038) 4511 53.
131248-G

J GRANDE VENTEl
À DE MEUBLES _k
M A MATHOD ¦

du 27 décembre au 4 janvier

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

de 9 h à 20 h
sans interruption.

Ouvert le dimanche

ANCIENS
.RUSTIQUES

<¦• HAUTE QUALITÉ
50 vaisseliers noyer et chône massif, 1, 2, 3,
4 portes dès Fr. 500.— ; vaisseliers et bibliothè-
que d'angle; 40 tables de ferme en massif: 160,
180, 200, 220, 240 cm ; 2000 chaises de style et
rustiques, LouisXIII, os de mouton; 35salons
divers : Louis XV, crapaud, Prestolit, rustiques,
voltaire; 6 vitrines, 2, 3, 4 portes ; bibliothèque
rustique Fr. 200.— ; 20 tables Louis-Philippe pied
central et rallonge dès Fr. 300.— ; 100 guéridons
rectangulaires, ovales, carrés et octogonaux dès
Fr. 80.— ; 1 salle à manger : crôdence, vaisselier,
table et 4 chaises Fr. 1200.— ; bars rustiques ; j
bureaux campagnards ; tables monastère ; com-
modes , chevets et secrétaires en bois de rose ;
chambres à coucher rustiques en massif; garde-
robes Fr. 150.— ; tables gigognes dès Fr. 150.— ;
20 armoires 2 et 3 portes dès Fr. 150.— ; 10 tables
rondes massives avec rallonge dès Fr. 650.— ;
pétrins; confituriers ; miroirs dès Fr. 130.— ;
paroi Fr.300.— ; vaisseliers ; crédences, tables
avec rallonges Fr. 200.— pièce.

GRAND CHOIX
DE MORBIERS

MEUBLES i
\ EN PIN MASSIF

1000 chaises ; 300tables ; vaisseliers et cré-
dences. f-

' ANTIQUITÉS :
1 salon Louis-Philippe complet ; 4canapés
Louis-Philippe ; armoires vaudoises en noyer 1 et
2 portes ; crédences; bahuts ; collier de cheval
Fr. 100.— ; roues de char Fr.40.— pièce ; jougs de
bœuf Fr. 120.— pièce; tables de ferme en noyer
massif; râteliers et vaisseliers ; pétrins.

POUR LES FÊTES
1000 LAMPES
dès Fr. 20.—

lampadaires, lustres, lampes de table, appliques.

LITERIE
500 matelas de haute qualité dès Fr. 100.— : 90,
120, 140, 160 cm, ainsi que lits rustiques.

Des prix incroyables

BETTEX
A 0 (024) 37 15 47. 127257-AV /

• STUDIOS-
APPARTEMENTS
à Bienne.
fblace de la Croix-
Centre). 32 m2, tout
confort : TV, 8 pro-
grammes par câble
et UKW, salle de
bains, balcon, cave.
Dès Fr. 335.—,
tout compris.
Tél. (032) 25 87 77,
lu 8-11 h, ma-ve
19-23 h. 127325-G
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Rédaction: Sen/ice de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Le super magazine du rail réel et
miniature

«Voies ferrées»
que vous trouverez dans les kiosques
de gare, vient de publier dans son
numéro 2 de novembre/décembre
1980. entre autres , un reportage illus-
tré intitulé:

«MIGROS:
Pari sur le rail»

«Bowle» pour la Saint-Silvestre
(une boisson pétillante aux framboises

qui convient également aux enfants )
Verser le contenu d'une boîte de jus
d'orange concentré dans une coupe à
c bowle» (ou un grand saladier en verre).
Ajouter 5 cuillerées à soupe de sucre et le
jus de 2 citrons. Y verser un demi-litre
d'eau minérale Aproz nature. Bien mélan-
ger. Ajouter l paquet de framboises sur-
gelées et laisser reposer environ I heure.
Verser l' autre demi-litre d'eau minérale et
I litre de jus de raisin «Mousxdor». Mé-
langer et servir bien frais dans les verres à
«bowlei) (ou desverresà pied).

127259-A

La recette de la semaine



Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex: 34 91 27

Treize é fa douzaine F.
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| Une gratification pour fa majorité des Biennois

De notre rédaction biennoise :
Il est de retour le temps des cadeaux, des fastueux repas de Noël et du paie-

ment de la... dernière tranche d'impôt! Financièrement parlant, un cap qui serait
très difficile à passer si, à la même époque, gratifications, treizième salaire ou
autres primes de rendement ne venaient pas « engraisser» le porte-monnaie des
salariés. A Bienne également, le treizième salaire est de rigueur presque partout
et figure désormais dans la plupart des contrats collectifs de travail. Jean qui rit,
Jean qui pleure : l'octroi ou non d'une gratification aux professions en rapport
avec la vente, l'hôtellerie et la restauration dépend souvent de la bonne marche
des affaires ou plus simplement du bon vouloir des patrons.

En Suisse, sept salariés sur huit touche-
ront ce Noël une gratification ou un trei-
zième mois de salaire. Selon une enquête
menée depuis 1973 par un institut de
sondage d'opinion et d'étude de marché
lucernois, seul 12% des salariés suisses
passeront les fêtes de fin d'année sans un
sou supplémentaire en poche. Ce dernier
chiffre n'est toutefois valable que pour la
Suisse allemande, puisqu'en Suisse
romande ce sont près de 22 % des travail-
leurs qui ne bénéficient pas d'une presta-
tion complémentaire en fin d'année.

Il est vrai que si la bonification de Noël ne
constitue pas un élément du contrat de
service ou du droit coutumier, la direction
de telle ou telle entreprise est en principe
libre de la fixer à sa guise, ou même de n'en
point verser du tout. Cette situation, le sala-
rié peut l'éviter si, dans un contrat collectif
de travail ou selon un accord individuel, le
patron lui assure expressément et sans

réserve le versement d'un treizième mois.
Si tel est le cas, la prestation supplémen-

taire n'est plus considérée comme un don
volontaire, mais comme un élément fixe du
salaire qui peut être revendiqué par voie
légale. D'autre part, ce montant doit aussi
être versé au prorata au cas où le salarié
venait à quitter son emploi au cours de
l'année.

GRÂCE AUX SYNDICA TS
Dans la région biennoise, les pres tations

des employeurs sont soumises à la puis-
sance des syndicats et associations de sala-
riés qui s'emploient à négocier des condi-
tions favorables dans les contrats collectifs
de travail. Ainsi, tant pour l'industrie des
machines et de la métallurgie que pour les
fonctionnaires municipaux, cantonaux et
fédéraux ou encore le bâtiment (quelques
réserves toutefois en ce qui concerne les
électriciens et installateurs-sanitaires), le
treizième mois est devenu une réalité. En
revanche, le contrat collectif de travail
ayant cours dans l'hôtellerie et la restaura-
tion ne pipe mot d'une éventuelle allocation
de Noël. A ce propos, M. Martin Widmer,
secrétaire de la Société des hôteliers bien-
nois précise :

— Dans notre branche, c'est encore
l'ancien système de la gratification qui est
en usage. Mais l'hôtelier n'est pas tenu d'en
verser chaque année.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir '
Quant à l'association des travailleurs de

la branche, elle n'est pas assez forte pour
pouvoir imposer un treizième mois garanti
par contrat.

D'ICI 1986...

Dans la branche horlogère, le treizième
sa/aire va être introduit partout et en étapes
d'ici 1986. Cette année encore, les régle-
mentations internes seront appliquées
pour les quelque 5000 ouvriers horlogers
de la région. Pour sa part, le groupe ASUA G
versera le treizième mois à la grande majo-
rité de ses employés.

A LA SUEUR DE SON FRONT

Pour le personnel de vente, les alloca-
tions de fin d'année sont la simple et ju ste
récompense à une débauche d'énergie ter-
rible et des horaires de travail démentie/s
durant les jours précédant Noël. Toutes les
grandes surfaces biennoises versen t à leur
personnel une gratification équivalant à un
salaire mensuel. Une exception cependant:
le montant de l'a/location accordée aux
60 collaborateurs de l'ABM dépend de la
bonne marche des affaires. Il peut même
arriver, comme en 1975, que cette prime
soit purement supprimée.

LES MAL LOTIS

Dans les petites entreprises de la branche
alimentaire, du commerce de détail et de la
chimie, le système de la gratification est
encore largement répandu. Le cartel syndi-
cal est d'avis que ce sont précisément les
employés des petites entreprises qui
restent les mains vides à Noël. Une situa-
tion qui contraste singulièrement avec le
sort particulièrement enviable d'une mino-
rité bénéficiant d'un quatorzième salaire.
On ne prête qu'aux riches... D. Gis.

Convention et budget de l'Eglise reformée
De notre correspondant :
L'assemblée de l'Eglise réformée évan-

gélique du canton du Jura, réunie le
22 décembre à Delémont sous la prési-
dence de M. Jean-Pierre Farron, a
approuvé la convention relative à l'Union
synodale des Eglises réformées de Berne et
du Jura. Cette convention complète celle
qui a été signée il y a quatre ans entre les

deux Eglises, en y associant l'Etat de Berne.
L'Etat jurassien, de par sa constitution,
n'est pas impliqué dans les affaires ecclé-
siastiques. Cette convention a été adoptée
au début de novembre par le Grand conseil
bernois et le 2 décembre par le synode des
deux Eglises.

L'assemblée a encore décidé le budget de
1981. Celui-ci se monte à 1.104.156 fr. et est
équilibré. Le subside de l'Etat jurassien
s'élève à 778.700 fr., en vertu du régime des
accords particuliers. Il couvre principale-
ment les traitements des ecclésiastiques,
leurs charges sociales, et les traitements
administratifs. Les taux de contribution des
trois paroisses ont également été fixés.
C'est le premier budget complet de l'Eglise
du Jura.

Enfin, l'assemblée a abordé la discussion
de son règlement interne.

Produits dangereux
volés

dans une pharmacie

BASSECOURT

(c) Le commandant de là police juras-
sienne a fait savoir hier soir que, du
mercredi 24 décembre au vendredi
26, un cambriolage a été commis dans
une pharmacie de Bassecourt. Les
voleurs ont emporté en particulier une
certaine quantité de stupéfiants et de
médicaments divers. Ils ont également
emporté des substances toxiques et
des poisons, dont l'absorption pourrait
avoir des suites graves, voire mortel-
les.

Les personnes qui détiennent ces
produits sont instamment priées par la
gendarmerie de les retourner à la
pharmacie de Bassecourt, voire dans
une autre pharmacie.

Verglas dans la région
de Frinvilier:

nue d'embardées!

- CANTON DE BERNE -

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi , de
nombreux accidents dus au verglas se sont
produits dans la région de Frinvilier et
Orvin.

Mercredi soir, vers 23 h 30, à Frinvilier,
un automobiliste de Péry, qui circulait sur
la T 6, de Bienne en direction de Reuche-
nette, a perdu le contrôle de sa voiture sur
la roule verglacée. La voiture a dévalé un
talus haut de 8 m environ et s'est arrêtée
sur la route de Frinvilier, en contrebas. Le
chauffeur n'a pas été blessé, mais son véhi-
cule est hors d'usage.

La même nuit , vers 1 h 30, un automobi-
liste d'Orvin, qui rentrait à son domicile , a
perdu le contrôle de sa voiture entre Frinvi-
lier et Orvin. Celle-ci est montée sur le
talus, puis s'est retournée sur la chaussée.
Le chauffeur n'a pas été blessé, mais les
dégâts s'élèvent à 10.000 francs.

Vers 2 h 30, c'est un automobiliste du
Plateau de Diesse qui a perd u la maîtrise de
sa voiture sur la chaussée verglacée , entre
Frinvilier et Orvin. Les dégâts se montent à
2000 francs.

Enfin hier , a la sortie du tunnel de Rond-
châtel , à Reuchenette , un automobiliste a
été surpris par le verglas ; sa voiture a
heurté la bordure de la route et est entrée
en collision avec celle qui la suivait. Les
dégâts se montent à 5000 francs.
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Toyota 740.— 750.—

PARIS
Air liquide 529.— 533.—
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Carrefour 1749.— 1769 —
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Fr. des Pétroles ..» 255.30 258.20
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Matra 2091.— 2081.—
Michelin 665.— 672.—
Péchiney-U.-K 90.70 90.95
Perrier 167.80 170.50
Peugeot 125.20 126.—
Rhône-Poulenc 92.— 91.—
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LONDRES
Anglo American 17.25 17.25
Brit. & Am. Tobacco 2.35 2.36
Brit. Petroleum 4.28 4.26
De Beers 10.13 —.—
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.20 3.18
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Shell Transp 4.76 —.—

INDICES SUISSES
SBS général 339.— 340.—
CS général 283.40 283.40
BNS rend, ob i g 4.69 4.65

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 33-1/4 33
Amax 40 40
Atlantic Rich. 66 65-7/8
Boeing 41-1/4 42-1/8
Burroughs 52-3/8 55-3'4
Canpac 36-3 4 36-5/8
Caterpillar 57-1,2 57
Chessie 
Coca-Cola 33-1/2 33-1,2
Control Data 72 75-3/8
Dow Chemical 32-3/8 32-5/8
Du Pont 40-1/4 41-1/4
Eastman Kodak 68-1/2 69-5/8
Exxon 80-3/8 80-5'8
Fluor 59 62-1/4
General Electric 60-3/4 60-3/4

General Foods 29-3/4 29-7(8
General Motors 46-5/8 46-7/8
General Tel. & Elec 28-3/8 28-1/4
Goodyear 16 16-1/4
Gulf Oil 44-1/4 44-38
Halliburtor» 65-3/4 85
Honeywell 110-5/8 114-5 8
IBM 67-3/8 69
Int. Paper 44-5/8 43-1/2
Int. Tel & Tel 30-1/4 30-5 8
Kennecott 27-1/4 27-5,8
Litton 82-7/2 86-3,8
Nat. Distillers 27 27-1/4
NCR 72 74
Pepsico 26-1/8 26
Sperry Rand 59-1/2 62-3 8
Standard Oil 83-1/4 82-3 8
Texaco 48-5/8 49-3 4
US Steel 25 25-5 8
United Technologies ... 58-1/4 58-7/8
Xerox 59-1/8 61-1/2
Zenith 17-1/4 20

Indice Dow Jones
Services publics 117.30 116.79
Transports 395.55 399.92
Industries 958.28 966.38

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 24.12. 1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.75 1.78
Angleterre 4.14 4.21
£/$ —.— —.—
Allemagne 90.50 91.30
France 38.90 39.70
Belgique 5.61 5.69
Hollande 83.20 84.—
Italie —.1870 —.1950
Suède 40.— 40.80
Danemark 29.— 29.80
Norvège 34.— 34.80
Portugal 3.25 3.45
Espagne 2.20 2.28
Canada 1.47 1.50
Japon —.S375 —.8625

Cours des billets du 24.12.1980
Achat Vente

Ang leterre (IE) 4.05 4.35
USA(1 S) 1.72 1.82
Canada (1 S can.) 1.45 1.55
Allemagne (100 DM) 89.25 92.25
Autriche dOD sch.) 12.55 13.—
Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
Espagne (100 ptas) 2.15 2.45
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) .... 28.25 30.75
Hollande (100 fl.) 81.75 84.75
Italie (100 lit.) —.1800 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 33.75 36.25
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 39.50 42.—

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h 00)

Pièces:
suisses (20 fr.) 
françaises (20 fr.) 
ang laises (1 souv.) PAS
anglaises (1 souv. nouv.)
américaines (20$) DE MARCHE
Lingot (1 kg) 
1 once en $ 

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h OO)

Lingot (1 kg) PAS
lonce en $ DE MARCHE

CONVENTION OR 23.12.1980

plage 34500 achat 34130
base argent 960

Prochaine fixation le 5.1.198 1

MOUTIER

(c) Présidée par M. Fernand Voirol,
l'assemblée de la paroisse catholique de
Moutier a réuni récemment une cinquan-
taine de paroissiens et paroissiennes et a
pris acte de la démission du président,
M. Maurice Brahier, après 30 ans d'activité
au conseil de paroisse. Celui-ci a été
évidemment remercié par le cury Ory.

Le budget 1981 a été accepté avec un taux
inchangé de 9%. Au chapitre des élections,
c'est une femme qui a été élue présidente
de paroisse, Mmo Elisabeth Chalverat-
Girard.

Démission du président
de la paroisse

catholique
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>-̂  PLATINE-DISQUES
semi-automatique à cour-
roie avec retour automa-
tique du bras. Avec cellule
PC-100
PLATINE À CASSETTE

t -- STÉRÉO avec système
f — - - i Dolby, Sélecteur de bande

| ! (Cr02/Normal/FeCr),
Dispositif Timer-Start et

i . ¦ ¦ Auto-Play
AMPLIFICATEUR

a 

puissance de sortie conti-
nue à 8 Ohms, de

harmonique inférieur à

Enceintes à 2 voies avec
50 Watts de puissance |
max. d'entrée à 8 Ohms.

Rue de Neuchâtel 6 Tél. 038 31 86 86 2034 Peseux
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Au mois d'octobre 1980, la délégation
jurassienne à la loterie romande a procédé
à une première répartition du bénéfice de
l'année 1979 revenant au canton du dura.
Une seconde répartition aura lieu au mois
de mars 1981. A cet effet , ies associations et
institutions intéressées peuvent présenter
leurs requêtes jusqu 'au 31 janvier 1981.
Celles-ci devront être accompagnées des
statuts, comptes et budgets, carie bénéfice
en question est réservé à des institutions
d'utilité publique, en particulier à celles qui
s'occupent d'éducation, d'oeuvres sociales,
de santé, de préservation du patrimoine et
de tourisme.

Qui veut une part
du bénéfice

de la loterie romande ?

- CANTON DU JURA -

De notre correspondant:
Le département fédéral de l'économie publique a approuvé le programme de déve-

loppement de la Région Jura. Pour permettre sa réalisation , la Confédération a réservé
16,5 millions de francs de prêts - et non pas de subventions comme cela a été écrit - qui
devront aller en priorité aux investissements de nature intercommunale les plus aptes à
favoriser le développement économique régional.

C'est le 8 octobre 1980 que l'assemblée des délégués de l'Association régionale
Jura avait approuvé son programme de développement. Le gouvernement jurass ien
l'avait entériné le 4 novembre et transmis au département fédéra l de l'économie publi-
que pour approbation. Le programme comporte une vaste liste d'équi pements commu-
naux à réaliser jusqu 'en 1984. Ceux-ci concernent notamment l'urbanisation , l'équi-
pement scolaire et hospitalier , la culture , les sports, l'approvisionnement en eau , la
viabilisation de terrains et l'élimination des ordures. L'Association régionale Jura est
chargée de veiller à la réalisation du programme de développement.

Programme de développement
de la Région Jura approuvé

Bureau Cortesi
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex: 34 184

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, On continue

à l'appeler Trinità.
Capitole : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Caravans.
Elite : permanent dès 14 h 30, Brigade call

girls.
Lido 1: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Le dernier

métro.
Lido 2: 15 h , 17 h 45 et 20 h 15, Famé.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Le retour du tigre et

Le droit du chassé.
Palace : 15 h , 18 h 30 et 20 h 30, Aristocats.
Rex : 15 h et 20 h 15, L'empire contre-atta-

que; 17 h 30, Heidi.
Studio: permanent dès 14 h 30, Dreieck der

Lust; 22 h 30, Temptations.

EXPOSITIONS
Photogalerie 11, Nidau: P. Gérard Dupuy,

Toulouse , 14 h - 17 heures.
Société des beaux-arts : exposition de Noël ,

16 h -18 heures.
Pharmacies de service : Madretsch , route de

Bruegg 2, tél. 25 25 23 ; Stem, rue des
Maréchaux 8 - rue du Canal 7, tél. 22 77 66.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programme de samedi.
Palace: 16 h 30, Caramola a quei due.
Rex : 10 h 30, Mein Kampf (dès 14 ans) .
Studio: pas de nocturne.
EXPOSITIONS
Société des beaux-arts : exposition de Noël,

10 h - 12 h et 16 h - 18 heures.

(c) La veille de Noël, une collision s'est
produite entre deux voitures, route de
Boujean. S'il n'y a pas eu de blessé, les
dégâts s'élèvent à 7000 francs.

Dans la nuit du 24 au 25 décembre, deux
voitures se sont embouties à l'angle de la
rue Centrale - rue du Contrôle. Presque
simultanément, deux autres véhicules sont
entrés en collision place de la Croix. Au
total, les dégâts s'élèvent à quelque
5000 francs.

La même nuit, vers 1 h du matin, une col-
lision entre deux voitures a eu lieu à Dotzi-
gen. Un couple de Biennois quinquagénai-
res a été conduit à l'hôpital régional avec
quelques blessures qui, heureusement, se
sont révélées sans gravité.

Nombreux accidents

Prix d'émission Valca 69.50
Valca 66.50 67.50
Ifca 1450.— 1480.—
Ifca 73 83.— 86.—
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Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Tra vers - Noiraigue - Les Verrière s - La Côte-aux-Fées - Les Bayards

. - -

I MEUBLES
bl Salons - Parois
«J Chambres à coucher
jr|. Rustiques et modernes

I TAPIS
gj Grande collection
jfl Devis sur demande

I RIDEAUX
BJ tnorme choix
;J| Confection sur mesure
$ Devis - Conseils à domicile

^W COUVET tél. (038) 63 26 26
^  ̂

SAINTE-CROIX tél. (024) 61 16 16

f CETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT
POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

é&b ANNONCES SUISSES S.A.
:-ŒL «ASSA»

_W%W 2, fbg du Lac, 2001 NEUCHÂTEL—rM 0 24 40 00

armourins
COUVET

Rue Saint-Gervais 2

c ^CARROSSERIE NOUVELLE

M. Rosato
% UlOlfrO l # - Tous travaux de carrosserie

 ̂
m - Peinture au 

four
% Antirouille^ _ Contre la 

rouille, l'unique remè-
% m de: DINITROL, garantie S ans
^k M - Atelier ultra-moderne
^k M - Véhicule de remplacement
^̂ ^r — Spécialiste montage pare-brise

et étanchéité toutes marques

COUVET <B 63 18 66

*v J

F.-C. Miéville

Votre bureau conseils et de services
AU VALLON

GÉRANCES, CONTEMnEUX, COMPTABILITE
REMISES DE COMMERCE
SERVICE PERSONNALISÉ POUR ARTISANS,
COMMERÇANTS ET PARTICUUERS

Consultations dans tout le canton
Rue de Buttes 3 ¦ 2114 Fleurier

V y

\ BAR À CAFÉ
M LE RENDEZ-VOUS
.__ DES JEUNES
O
I SPÉCIALITÉ¦- DE GLACES
L

 ̂
O FLEURIER j

'f^afifl  ̂ SPÉCIALITÉS
\rTr? ITALIENNESm HOTEL i
fii HiTinim 1 FABRICATION MAISON
W NATIO NAL t1
¦Pi rmiin, \ Lasagne maison - Pizza
|M  ̂

_j Cannelloni - Scaloppina al
I B_^3___/'~ marsala - Saltimbocca Romana

SALLE À MANGER - CARNOTZET
CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

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

GARAGE GRANDJEAN
LE CENTRE DES 2 ROUES

CYCLES ET MOTOS

COUVET 0 (038) 63 1131

V J

Quand l'année s enfuit, avant
qu'une autre la remplace...

Qu'il est loin, le temps où la
charmante petite Meg Lemon-
nier chantait à gorge déployée
cette ritournelle qui avait fait le
tour de la France et du pays
romand :

Quand l'année s'enfuit
A vant qu 'une autre la remplace
Dans tous les pays quand on

entend sonner minuit
La tradition veut que l'on

embrasse un peu ou beaucoup
Celle qui se trouve auprès de

vous...
Car c'est bien fini, chez nous,

ces rendez-vous populaires où
jeunes et vieux se retrouvaient,
avec la fanfare locale, sur la place
du village pour attendre le
douzième coup de minuit et se
souhaiter la bonne année
nouvelle dans la liesse générale.

Après quoi, les gens allaient
vider des verres et danser, sur-
tout quand les bals étaient
masqués.

Si l'on savait bien rire jadis,
aujourd'hui on sait surtout se
plaindre et récriminer. C'est un
signe des temps modernes, mais
il n'est guère à leur avantage.

On ne voit plus non plus les
gosses pour se faire quelques
sous - car la plupart d'entre eux
sont bourrés d'argent - aller de
porte en porte pour apporter des
vœux qui, même s'ils n'étaient
pas complètement désintéres-
sés, venaient au moins du fond
du cœur.

La Saint-Sylvestre quelque part dans le Vallon. (Avipress P. Treuthardtl

Aujourd'hui quand on parle
des fêtes de fin d'année la plupart
disent qu'ils en ont ras le bol
avant de les avoir commencées.
Et si, par hasard, ils n'avaient pas
l'occasion de les célébrer, ils en
seraient dépités.

Au vallon, l'arrivée de l'an neuf
va surtout se distinguer par des
dîners que préparent les restau-
rateurs, par des programmes de
cinéma à Couvet, par une revue
que, comme chaque année, les
gens pourront apprécier dans la
salle des Mascarons. à Môtiers.

Mais encore, par un espoir cer-
tain. Celui de voir de nouvelles
industries venir - à commencer
par Fleurier - s'installer dans la
région et tenter ainsi de stopper
ce recul démographique qui est
devenu, depuis pas mal de
temps, une préoccupation
constante pour les pouvoirs civils
comme pour tous ceux qui
désirent que notre vallée rede-
vienne ce pôle d'attraction
qu'elle était, en particulier lors
des dernières années du XIX e
siècle et pendant les premières
années du siècle actuel. G. D.

„ A l'aube du 1SOme anniversaire
R y I '

d'une révolution qui avorta

C'est à l'hôtel Henchoz qu'une centaine de convives se retrouvèrent le 11 septembre
(au centre sur notre photo). (Avipress P. Treuthardt)

En cette fin d année, on se trouve
à l'aube d'une révolution qui devait
avorter en septembre 1831 mais qui
laissa cependant pas mal de traces
dans ce pays de Neuchâtel.

Au centre de ce mouvement
insurrectionnel se trouva le villaee
de Travers. Cette année-là des

arbres de liberté furent plantés à
plusieurs reprises.

La commune, réunie le
14 février , désapprouva ces arbres
de liberté plantés au quartier de
Moulins. Elle estimait que cela
prouvait soit l'ignorance, soit la cor-
ruption de ceux qui en avaient été

les auteurs et ordonna au sautier de
les... anéantir.

Sur ces événements de 1831, un
ancien habitant du lieu qui y parti-
cipa écrivit une histoire qu 'il vaut la
peine de rapporter.

Il vint un jour , dit-il. à l'idée de
quelques Traversins , de provoquer
une révolution. On voulait notam-
ment que la garantie de la chasse et
de la pêche soit assurée en toute
liberté. Ainsi que quelques petites
immunités que l'on possédait déjà
auparavant mais que les doctes
gouvernants avaient eu l'idée de
supprimer tout doucement en allé-
guant que personne n'en avait
besoin et que d'ailleurs les Traver-
sins n'étaient pas gens de haute
volée pour jouir de ces avantages.

Cette manière de gouverner
devait avoir ses conséquences. Car,
poursuit le narrateur , le peuple était
simple et paisible mais assez clair-
voyant et assez sage pour s'aperce-
voir que, peu à peu, on lui rognait
les ongles.

Il s avisa certain jour de mettre
ses lunettes pour voir un peu clair
dans ses affaires de ménage et il
passa en revue tout ce e(ui lui avai t
été octroyé, concédé par divers
princes qui l'avaient gouverné, et
comme le Neuchâtelois sait assez
bien compter, il trouva qu'on le
volait un peu trop et que bien des
choses lui manquaient dans le réper-
toire de ses dites bonnes et ancien-
nes coutumes...

Il voulait alors revendiquer la
propriété. C'était du courage qu'il
fallait , mais ce courage ce fut une
poignée de Traversins qui le montra
car c étaient des amis de leur pays,
de cette Suisse à laquelle ils s'étaient
attachés et à laquelle ils espéraient
appartenir un jour.

C'est alors que le 11 septembre,
au cours d'un repas, une centaine de
convives se retrouvèrent chez le
citoyen Henchoz avant que chacun
n'aille s'équiper chez soi. La suite on
la connaît. Ce fut l'échec puisque le
château de Neuchâtel dut être remis
aux troupes de la Confédération.
Travers en. tête de liste de cette
première tentative révolutionnaire ,
il est peut-être bon de ne pas
l'oublier aujourd'hui... G. D.

VOUS SOUHAITE
D'EXCELLENTES FÊTES

DE FIN D'ANNÉE
V

\ Un des
j secteurs
j de la

j à Fleurier.
(Photo
Pierre Treuthardt,
Neuchâtel)
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j Pharmacie

| Delavy
MINI
STÉRÉO

- PLATINE À CASSETTES
- TUNER
- AMPLI
- 2 ENCEINTES 2 x 30 W
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1 V INSTALLATIONS TÉLÉPHONIQUES + TÉLÉVISIONS y

( TEINTURERIE EHINGER N
SUCCESSEUR:

Mme Gaby Merat

<Ç\ \ SP̂ ZL. ~~ Nettoyage chimique

_JL7 /_/ - _^ AÎ_?!> - Nettoyage au poids

^̂ _ _̂WS__ ^_ ^_Ww M, ~ Blanchissage

COUVET

GRAND-RUE 1a - Tél. 63 12 35

V y
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SOCIETE D'EMULATION

COUVET
Salle de spectacles

Samedi 10 janvier 1981, à 20 h 15

LE SAUT DU LIT
le traditionnel vaudeville du Petit Nouvel-An

par les artistes associés de Lausanne.
-. . gfgRa*

Location : dès le 30 décembre à la pharmacie Bourquin,
tél. (038) 63 11 13 IW. „ w ^

Prix des places : Fr. 9-, 11-, 15-, réduction de Fr. 2-
pour les apprentis, étudiants et membres de l'Emulation

127072-1
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HÔTEL-BUFFET DE LA GARE
Les Verrières

LE RELAIS
DES FINS GOURMETS

vous propose pour la
NUIT DE SAINT-SYLVESTRE:

Menu de réveillon
soirée dansante

avec dean et ses rythmes
cotillons ambiance

Une veillée à ne pas manquer ! !
Pour tous renseignements :

tél. (038) 66 16 33

NOUVEL-AN
Menu de fête

La famille J.-F. Fuchs-Gimazane
souhaite à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année

127339-1

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, T'inquiète
pas ça s'soigne (12 ans).

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

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.

DIMANCHE

Couvet , cinéma Colisée : 14 h 30, Un amour de
coccinelle (enfants admis) ; 17 h et 20 h 30,
T'inquiète pas ça s'soigne (12 ans) .

Fleurier, l'Alambic : ouvert de 14 h à 18 h et de
20 h à 2 heures.

Môtiers , musée Rousseau : ouvert.
Môtiers musée d'histoire : ouvert.
Couvet bar-dancing du Pont : ouvert.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service: de samedi 12 h à diman-

che 22 h , D' Walther Rutz , rue de La Sagne,
Fleurier, tél. 61 38 08 ou 61 10 81.

Médecin-dentiste de service: samedi entre
17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et midi ,
Marc Petitpierre , 11, Ecole d'horlogerie
Fleurier , tél. 6112 39 ou 6112 76.

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

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirm ière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier

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

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu

rier , tél. 61 10 21.

UN NOËL CALME
DANS LE VALLON

C est un Noël on ne peut plus calme qui
s 'est déroulé au Vallon. D' abord très
bonne nouvelle, ni la veille ni le jour de la
Nativité, la police cantonale n 'a eu à
intervenir pour des accidents de la circu-
lation.

Mercredi en f in d'ap rès-midi les mem-
bres de l'Armée du Salut ont chanté dans
les rues de Fleurier. Le soir des arbres de
Noël ont été illuminés dans les familles et
plusieurs restaurants et hôtels avaient
fermé leurs portes en f in  d'après-midi
déjà.

Dans les ég lises catholiques, les messes
de minuit ont été célébrées conformé-
ment à la tradition et dans p lusieurs ég li-
ses protestantes des cultes de la nuit de
Noël ont eu lieu.

Le jour de Noël des offices et des cultes
se sont déroulés le matin. A midi, ceux qui
ne participaient pas à des repas de famil-
les se sont retrouvés dans les restaura nts.
Bars, dancings et cinéma avaient fait
relâche.
. A part quelques rayons de soleil, la
journée de Noël a été marquée par la
grisaille du ciel et même par le brouilla rd
au fond du Vallon. En f in  de soirée il
pleuvait. Les routes étaient vierges de
neige ce qui n'a certainement pas dép lu
aux automobilistes et surtout aux
cantonniers.

Hier vendredi, à part les magasins
d'alimentation, la p lupart des commerces

étaient fermés si ce n 'est tout le jour, du
moins le matin. Dans les fabriques on ne
travaillait pas non plus, presque partout ,
comme dans les bureaux, les banques et
les administrations des PTT et communa-
leS - G. D.

• A La Côte-aux-Fées
La Société des Amis de la jeune fille ,

présidée par M"' Lucie Grandjean , a

.illllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllli r

invité les personnes du troisième âge à
assister à une rencontre de Noël fort  réus-
sie, à La Côte-aux-Fées.

Le goûter a été précédé de trois films
tournés par M. Hans Maegli. Le premie r
donnait un aperçu du biotope des Sagnes.
Plusieurs canards s'ébattent , accompa-
gnés de nombreux oiseaux migra teurs.
Dans le second film , chacun a eu le plaisir
de se reconnaître lors de la course des
aînés à Morat, en septembre dernier.

L'Ardèche , ses beaux paysages et ses
sites rustiques intéressèrent vivement les
spectateurs en fin de projection.

Le pasteur re traité André narra ensuite
la vie d' un couple très sympathique. Son
ancienne grande paroisse de La Brévine
comptait quelques vieux ménages très
attachés à leur Eg lise et aux valeurs spiri-
tuelles. Cette troublante rétrospectiv e a
été écoutée avec une extrême attention.

Chacun fi t  largement honneur au
goûter et M. David Bourquin se fit
l 'interprète de tous pour remercier les
organisateurs de ce beau Noël. L. B.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQU E

Les Bayards : 9 h 30, culte.
Buttes: 9 h 45, culte.
La Côte-aux-Fées: 10 h , culte.
Couvet : 9 h 30, culte.
Fleurier: 9 h 45, culte et communion.
Môtiers : 9 h 45, culte.
Noirai gue: 9 h , culte.
Saint-Sul p ice : 20 h , culte et communion.
Travers : 10 h 15, culte.
Les Verrières: rassemblement aux Bayards.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, culte et sainte-cène ,

M. Philippe Richard.

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

19 h 45, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h , messe; dimanche

10 h 30, grand-messe.
Noiraigue: 9 h 15, messe.
Couvet : samedi 18 h , messe en italien ; diman-

che , messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h 15, réunion de prière; 9 h 45,

culte ; 11 h , jeune Armée ; 19 h 30, réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet: samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h ,

études bibli ques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE

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

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet: 9 h 45, culte et sainte-cène.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

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

COUVET 1
Un mariage peu commun

fsp) A la veille de Noël, un mariage peu
commun a été célébré par l'officier de l'état
civil de Couvet. En effet, il a uni une demoi-
selle Borel, originaire du lieu, et un ressor-
tissant norvégien. Or, cette descendante
d'une des plus anciennes familles covas-
sonnes (élevée à La Chaux-de-Fonds)
représente la 19m° génération du plus loin-
tain ancêtre connu, un certain Va/chérius
Borel, qui vivait à Couvet à la fin du XIIIe siè-
cle, soit au moment où se fondait la Confé-
dération suisse. Autre fait à noter : à
l'exception d'un seul, tous ces Borel ont
contracté leur mariage civil dans leur com-
mune d'origine !

VAL-DE-RUZ
Cultes

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à Valangin.
Valangin: culte , 9 h 45.
Boudevilliers : culte , 20 heures.
Coffrane : culte aux Geneveys-sur-Coffrane.
Montmollin: culte aux Geneveys-sur-Coffra-

ne.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte 10 heures.
Chézard-Saint-Martin: culte paroissial et culte

de l' enfance 9 heures.
Dombresson: culte , 10 heures.
Le Pâquier: culte , 20 heures.
Fontainemelon : culte paroissial et culte de

l'enfance 9 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte paroissial ,

10 h 15; culte de l'enfance , 9 h 15.
Cernier: culte , 9 h 30.
Savagnier : culte , 9 h 15.
Fenin : culte , 10 h 20.
Engollon : culte à Fenin.
La Cèuère-Engollon : culte de l'enfance 9 h 30.

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

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

PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson: Gottesdienst 14 heures.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

nemelon, samedi dès 16 h 30, dimanche de
11 à 12 h et dès 19 h , tél 53 22 56 ou
53 22 87.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h , tél. 111 ou 53 21 33.

Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél. 53 36 58.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier » tous les jours sauf mardi.

UN FAUX MARIAGE
NOTRE FEUILLETO N

par Barbara Cartland
44 ÉDITION S DE TRÉVISE

Sans cesse, elle pensait à sa gentillesse de la veille. Elle
trouvait qu 'elle ne l'avait pas assez remercié d'avoir
renoncé à la soirée de Stafford House , pour dîner avec
elle dans la nursery et d'être resté à bavarder ju squ'à ce
que le feu baisse dans la cheminée.

Ils avaient parlé de tant de choses, de la France et de
l'Italie qu'il connaissait bien, de la Grèce où il n'était allé
qu'une fois et de Venise, où Perdita n'avait jamais été.
- Il faut que je vous emmène là-bas un jour , avait-il

dit d'un ton négligent, comme si elle était véritablement
sa femme. Vous adoreriez les gondoliers, les canaux
étroits, la beauté des édifices, la splendeur des églises et,
par-dessus tout , la sensation de vivre dans un monde
très différent du nôtre. Il n'y a pas d'affairement ni de
bousculade dans les rues, pas de bruit de roues et de
sabots de cheval. On entend seulement le roucoulement
des pigeons et le rire des gens.
- Cela paraît merveilleux ! s'était exclamée Perdita.
- J'ai toujours pensé que ce serait l'endroit parfait

pour être avec une personne que l'on aime.

- N'y êtes-vous jamais allé avec quelqu'un pour qui
vous aviez de l'attachement?
- Jamais. Je ne sais pas pourquoi. Il semble que j' ai

toujours été là-bas seul ou chez des amis. C'est peut-être
la seule ville dans laquelle je me suis trouvé sans per-
sonne...

Il avait hésité.
- ...à qui faire la cour, avait terminé Perdita.
- C'est une jolie façon de le dire, et il avait souri.
- J'ai souvent pensé, avait dit Perdita , que l'on ne

devrait jamais être seul devant un site magnifique, ni
admirer de beaux tableaux sans avoir un ami avec
lequel partager de tels trésors.
- Et il est évident que ce devrait être une personne de

qui l'on est amoureux.
- C'est vra i pour la plupart des gens. Pour moi,

j' avais mon père. Etre en sa compagnie était tout ce que
je désirais.
- Tout? avait demandé le marquis.
Elle avait été sur le point de lui affirmer que c'était la

vérité, et puis elle s'était souvenue, comment, une fois
sur l'Acropole à Athènes, elle avait souhaité avoir
quelqu'un auprès d'elle, pour lui dire des mots d'amour
comme ceux que prononçaient les Grecs des anciens
temps.

Une autre fois encore, à Rome, elle avait eu la même
sensation, en contemplant le scintillement irisé des
admirables fontaines au soleil et le forum au clair de
lune.

« Elle était très jeune à l'époque », se disait-elle. En ce
temps-là, elle avait rêvé d'aimer et d'être aimée, de

sentir les bras d'un homme autour d'elle, de voir son
regard fixé sur le sien et de frisonner devant ce qu'il
exprimait!

Plus tard seulement, elle avait appris que les hommes
étaient des brutes et que l'amour n'était qu 'un joli mot
pour désigner quelque chose de tellement immonde et
dégoûtant qu'elle tremblait rien que d'y penser.

Brusquement, elle s'était rappelé que le marquis
attendait sa réponse. Il l'observait. Elle ne se rendait pas
compte que son visage, éclairé par le feu , était très révé-
lateur.

A brûle-pourpoint , il avait changé de conversation.
Elle avait pensé, sur le mojnent, que c'était par consi-
dération pour elle. Peut-être avait-il compris qu 'il
venait de remuer des souvenirs douloureux. Mais plus
tard , elle s'était demandé si sa conversation ne l'avait
pas ennuyé.

Perdita entra dans la b'bliothèque. C'était le cadre qui
convenait parfaitement au marquis : les longues rangées
de livres aux vives couleurs, le bureau si masculin avec
son grand buvard rouge à couronne d'or, son lourd
encrier Charles II , son plateau à plumes, sa loupe, ses
plumes d'oies affilées, dans un étui en or, prêtes à être
utilisées.

Il y avait , également , une boîte en cuir contenant du
papier à lettres, un coupe-papier en ivoire avec un man-
che orné de pierres précieuses, plusieurs sceaux aux
armes du marquis et une miniature représentant sa
mère, dans un cadre clouté de diamants.

Perdita examinait chaque objet avec intérêt , imagi-
nant le marquis en train de les toucher, ses mains aux

doigts forts et bien formés, prenant sa plume pour écri-
re, peut-être une lettre d'amour, assis dans le fauteuil
Hepplewhite, aux sculptures contournées représentant
des gerbes de blé.

Elle était debout près du bureau , lorsque la porte
s'ouvrit et elle entendit Bateman dire :
- Je vous cherchais, M'Lady, il y a là une personne

qui veut voir Madame la marquise.
Perdita tourna vivement la tête, pensant qu 'il devait

s'agir de sa nourrice, arrivée plu tôt que prévu , mais à sa
surprise, une religieuse pénétra dans la pièce.

Sa guimpe blanche, le voile noir sur sa tête, son long
vêtement noir et sa lourde cape tombant jusqu 'au sol, lui
donnaient une sombre apparence qui s'accordait mal
avec le luxe surchagé de la pièce.
- Je voulais vous dire, M'Lady, ajouta Bateman , que

Lady Helen vient d'arriver et est montée directement à
la nursery.
- Oh, merci, Bateman, j'attendais justement Lady

Helen.
- Je ne savais pas que vous étiez en bas, M'Lady,

répondit Bateman.
S'aper£evant que la religieuse attendait , Perdita dit

avec un sourire :
- Vous désirez me parler?
Elle n'était pas très sûre de devoir lui donner la main ,

mais visiblement la religieuse ne s'y attendait pas et ses
mains restèrent cachées sous la cape noire .
- J'ai d'importantes nouvelles pour vous.

A suivre
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Heureux celui qui endure la tenta-
tion , car après avoir été mis à l'épreuve ,
il recevra la couronne de vie que Dieu a
promise à ceux qu 'il aime.

Madame Lucie Rùfenacht , à Travers et
ses enfants :

Madame et Monsieur Bernard
Gremion-Rùfenacht et leur fille Valérie , à
Morges,

Monsieur et Madame Pierre-André
Riifenacht et leurs enfants Mélanie et
Mary-Laure, à Neuchâtel ;

Madame Edith Rùfenacht et famille , à
Sainte-Croix et Lausanne;

Madame Edwige Riifenacht , à Blonay,
ses enfants, petits-enfants, à Berne et
Hinwil ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Rùfenacht , à
Gorgier,

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

décès de

Monsieur

Jean RÙFENACHT
leur cher beau-père, grand-papa , arrière-
grand-papa , beau-frère, oncle, cousin et
parent qui s'est éteint paisiblement à l'âge
de 88 ans, le soir de Noël.

Couvet, le 25 décembre 1980.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Neuchâtel , le lundi 29 décembre 1980,
à 16 heures.

Le corps repose au domicile de la fa-
mille:
Madame Lucie Rùfenacht ,
Midi-du-Pont , 2105 Travers .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134S62 M

Madame et Monsieur Numa Gay-
Winteregg et leurs enfants , Christine et
Thierry, à Bienne,

ainsi que les familles Veillard , Allisson,
Schnetzer , Winteregg, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Germaine WINTEREGG
née VEILLARD

leur bien chère maman , grand-maman ,
belle-maman , sœur, belle-sœur , tante ,
cousine, parente et amie survenu dans sa
75me année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage et rési-
gnation.

2114 Fleurier , le 26 décembre 1980.

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

L'ensevelissement aura lieu lundi
29 décembre, à Fleurier.

Culte à la chapelle du cimetière à
13 h 30 où l'on se réunira.

Domicile mortuaire: hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille :
56, rue du Temple, 2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
134563-M

HÛTEL CENTRAL COUVET
Mesdames, Messieurs,
Avez-vous déjà pensé à la soirée de
la Saint-Sylvestre et du Jour de l'an ? ¦

Nous vous proposons:
— Terrine maison
— Consommé célestine
— Filets de sole Bonne Femme
— Contre-filet de bœuf

à la Bordelaise
— Bouquetière de légumes,

pommes croquettes
— Vacherin maison

Cotillons et ambiance

Tout cela vraiment pas cher

M. ET M mo SANTOS
Tél. (038) 63 23 81

118599 1

SE5SSS
C'EST NATUREL... s

...C EST RIEN MEILLEUR!!
Léon Boichard Môtiers "

HOTEL "PONT
I I BAA DANCING 1 | !

COUVET
| MENU DE SAIN T-SYL VES TRE

31 DÉCEMBRE 1980
Souper aux chandelles

§ a u  

Dancing
te cornet de Parme en gelée

La tassette de potage printanière

La croustade de moules en sauce poulette

f Mignons de bœuf au poivre vert
Pommes soufflées

Jardinière de légumes

Mandarine givrée

l A Frivolités du père janvier

\y Cotillons Danse

127205-1 Fr. 41.—

Pour que nos clients puissent fêter la Saint-Sylvestre
en famille, l'établissement leur sera réservé.

Prière de retenir sa table
Famille MELON

tél. (038) 63 11 15.

* +
î HÔTEL-RESTAURANT î

t «LA CLOCHE» |
* 2115 BUTTES *
« Tél. (038)61 26 34 £
* *
j l Menu de Saint-Sylvestre l
¥ Caille à la chinoise -*
i •• ¦*
¥ +
J Consommé au porto *ï »* ** *
J Rosette de bœuf bordelaise *
* Pommes dauphines ¥

* Bouquetière de légumes *

J Salade mêlée *
_ *? *
* -*
* Plateau de fromages J
¥ ** ¥
* La surprise glacée J
¥ ** ¥
¥ ¥
¥ Le café Cloche ¥

* •• +
* +
¥ La coupe de Champagne *

{ COTILLONS, DANSE AVEC î
* MICHEL et son orchestre *
¥ ¥
¥ RESERVEZ VOTRE TABLE, SVP 131216-1 +

•gfe CHEZFANAC
Wvi|L. Saint-Sulpice

f3r\H§i TéL (038) 61 26 98

Wjj| LE DIMANCHE
." //ÎTOK Hors-d'œuvre à gogo
\<G$/  'filial Entrée chaude

8§T «£___ Viande, fromage,
W^«î dessert. 80424 1

HÔTEL DE VILLE MÔTIERS
Dimanche 28 décembre dès 14 h 30

MATCH DE CARTES
Tél. 61 20 00

131641-1

Fanny et Pierre-Alain
BERGER-ZUCCOL OTTO ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Jérome-Etienne
26 décembre 1980

Maternité Pourtalès
Neuchâtel 2113 Boveresse

134560-N

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.



EXPOSITION ROMANDE COLOMBOPHILE P*60"8 Dâuii I nu nsc «DHRTQ
EXPOSITION CANTONALE NEUCHÂTELOISE pou'laspin, RÂoWHEM
WMW AVIVUL IUKC tl  UC wUI«l vULIV#UL I UKt IBS 27 et 28 décembre Heures d'ouverture : samedi de 9 à 22 heures, dimanche de 9 à 17 heures.

118161-A

Aux bonnes affa ires |
chez I

Claudine
-̂ Corsets » Lingerie " r:;;r:;.;, .1

magasin spécialisé S
CHAVANNES 6 NEUCHÂTEL Tél. (038) 25 08 22 §

Soutiens-gorge Triumph dès 12.- I
Soutiens-gorge Chantelle dès 15.50 I
Slips dès 3.- I
Chemises de nuit dès 25.- I
Robes de chambre dès 50.- I

Spécialiste en prothèse du sein I
C. Vautravers suce. M. Eckert W&

127352-A WÊ

-fèp CABARET-DANCING ^W

ît p̂î
¦!¦ Rue Centrale SS W
JBL 2500 Bienne ^V*
*̂ Tél. (032) 22 87 44 .
r̂ IIUUUIUILUIIIIIUUIUIIIIIIIIIUIIUI j M

""[ Bravado
i VV (formation musicale super) 1|J_K'

J f* Tessa Durakine
JK Patrizia Pearl 9K

Dyorella
; W Axo & Co JÈR

v (Saint-Sylvestre et Nouvel-An) ™
^̂ _ de la toute grande clownerie a^̂ v
^P Mark Steiger ^^__ (Saint-Sylvestre et Nouvel-An) 

^̂ ^yagB jong leur fascinant Haffi^̂  SAINT-SYLVESTRE 
~

-  ̂
et NOUV EL-AN 

ŷ
^P1 SHOW PROGRAMME ^P"

*̂ ÉLARGI ^^_HC IIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW *¦*
Dimanche: A

W| Dancing non-stop _WÊ_
^^  ̂

sans 
attractions. ^^^

^^_ Dimanche et lundi : .̂ ^»
SaT Entrée libre. j i !_m.

w Du mardi au jeudi:
_ Entrée libre ' 

^à\̂
_t_f pour les dames. JEÉÈ
^^* 127075-A ^^^

f o o m  mtne ùiMe de ̂ êtet [ Salami ŴÔfï
CHOIX * QUALITÉ* PRIX MIGROS... plus actuels que jamais ! OQIQIIII J» BB H/ s •—-— — x tipo Milano m WW

Aproz «Apéro» V«n£e sechee >r-f
. . £luU Salsice des Grisons *%et «Quinine water» |es 1fl0 9 <- «, T m ,*. .. w , tj -

dans les Marchés MIGROS et principaux libres-services 100 g = 1.43) ^̂  ¦

apéritifs sans alcool JËÊ(8fati% A —^«.̂ ..e 
. .. .  W IJB--BK B I r~Z. " " "N / \  OUVERT jusqu'à 16 h

IB bOttle bndge |i|i| 
BlSCUltS SaléS 

 ̂
(/\ ) .sans interruption,

de 4 bouteite IUU «mélange cocktail» ifi 
^

r._.._._._._......... -....1
; SAINT-AUBIN Hôtel des Carabiniers a
|̂  Samedi 27 décembre 1980 à 20 h 15 S

! GRAND LOTO j
I 20 quines: 10 paniers de fromages |
I 10 lots de côtelettes ¦ ..
n 20 doubles-quines: 20 corbeilles garnies -
_ 20 cartons : 20 jambons Saint-Aubin B

* Monaco S
S Abonnement: Fr. 10.— pour 20 séries I
S Se recommande : F.-C. St-Aubin section juniors. 127363A S

! *« **
J§j La meilleur» façon d'exécuter un virage en dérapage consiste a augmenter le poids sur l'avant des skis pendant le déra- <§ï

 ̂
page : 

ce 
mouvement amènera les skis à tourner . Il se peut que la trace soit assez large mais, si vous augmentez la Ĵ?

f?? pression sur le ski aval et si vous mettez davantage de carre, vous obtiendrez une trace plus étroite. Les coureurs essaient S5
fâ d'obtenir une trace aussi étroite que possible en augmentant la pression sur le ski extérieur qui fléchit alors et fait un arc °̂
 ̂

limitant le dérapage au minimum. SjJ

nmmmwvmwmy tm&miammmw^
I ScJ ¦ • : - . ¦- :. y\\ \ '¦¦-y. _) ¦< «jn, ;¦¦:/¦; -*¦¦ .1 ' ,, l. ',.:>. '".~ 93 -n.',;» . ¦; - ¦ >  •¦' ¦>•_. .* » ."¦¦ r. 2"* . XtPl 'fl' "fffltîS !,0IWfT 'CS3 - n "• É f( W'O °^

I Apprenez à skier avec Stenmark f

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les !
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il Jvous restera alors sept lettres inutilisées avec i
lesquelles vous formerez un prénom masculin. Dans ]
la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, t
verticalement ou diagonalement, de droite à gauche \
ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en i
haut. j

Bienvenue - Bigarreau - Bigoterie - Bibliographie - ]
Bicarbonate - Bicyclette - Biguine - Café - Clore - '
Cheville - Chevrau - Dos - Elle - Elite - Eclairage - |
Economiste - Flagronce - Gnose - Gigolo - Gobelin - j
Gobet - Ici - Lyon - Laxatif - Lisse - Marche - Main - I
Nappe - Oison - Office - Ogre - Ogive - Pacte - Pic - ]
Pointe - Redon - Sol. (Solution en page radio) i

f CHERCHEZ LE MOT CACHE j m C If ICI IRC "S""1 H•; OAIEUnO £r_S"*i3e
¦\  DÉPARTS : NEUCHÂTEL . quai du Port , et Jljj
|l arrêts à: Sablons. Chaumière , Rosière , Vauseyon t :> _

i LES BUGNENETS - CRÊT-DU-PUY |
Mj Jusqu'au 4 janvier: -E8[l
ri Tous les jours (sauf 1e' janv .) dép. 09.30 13.15 ^^

Dès le 5 janvier :

Î  

Lundi à vendredi dép. 13.15 W >
Samedi et dimanche dép. 09.30 13.15 ""

. TÊTE-DE-RAN - VUE-DES-ALPES S
_S Mercredi et samedi dép. 13.15 I
MB Dimanche dép. 09.30 13.15 -̂ Jl-

t

M̂kFî^w .JJJ JIÛ̂  CARS-EXCURSIONS _ i
WWlTTWER. NEUCHÂTEL C 25 82 82 M

131244-A .J^

I mF ENCORE 1
iVnl IV8BEUX! Ë
1 LE CARROUSEL? 1
i UN SUCCÈS ÉCLATANT! 1
_n C'est grâce à ces commerçants que vos enfants ont passé des moments || f
j||?- merveilleux dans GHT. IZ -j

h GRAND-RUE Rue de l'Hôpital Sud m
Uf_ Walder Confiserie . .. „ .„ KEB,
M Boutique Sélection Ingrid Coiffure gg(̂  jeka Jouets Banque Populaire Suisse ,*£.,',
M Pharmacie Coopérative Droguerie Schneitter fl
M Au Borsalino Commmot Opticen R*
_U Wettstein Rohrer Boucherie V£k
M Dessibourg Epicerie Aux Armourins S.A. ES
:y$ Bijouterie Marthe Pharmacie Centrale m
m Laines Pingouin Richard Coiffure m
!0Ï Gans-Ruedin Tapis Bally Aro la " M
m Vuilliomenet Electricité Kindler Parfumerie m
M Shopping Boutique ^a Crêperie m
m Bavaria Robatel Pronto Chaussures ||
M Inter Discount Crédit Foncier M
Sï :;- Jutzeler gg

H Rue de l'Hôpital Nord „ nu m
Ira Confiserie Perriraz RU6 08S ChaVaiHlICS 

^!-*|;_ Maison du Tricot ..- . __, . £îM
M Savoie-Petitpierre Mader Boulangerie b|
IM Marché Migros Restauran des Chavannes Wl
M Schùpfer Primeur GehriJ Décorateur M

M Au'rlgS'K .̂un
'
queJDrphée M

M Villars Chocolats El cSjo 9
^S Pharmacie Armand V̂sjm produits Yves Rocher Rue des Fausses-Brayes m
fc*; L Enfant Prodigue * t£&
K3 . _ Amodio Cordonnier _fià
M Rue des Terreaux Benschy sport |§
*Çf Garcin Chemiserie Torre Aux Arts Ménagers 

^fej Ex Libris Café de la Tour |§s

^  ̂
Leroy Opticien Myosotis Boutique cadeaux 2 H

Ŝ ! Sangiorgio Jean Bottinelli Literie complète " Bj
fâj Pfister Meubles Les Persans-Tapis 5 RM

j^É Avec l'appui du restaurant Bavaria, le carrousel est encore gratuit demain de jj||

 ̂

11 
à 

12 
h 

et de 14 
à 

18 h. 
Bonnes fêtes et 

bonne année U $
Ŵ.-iMmmL^ :̂̂ ^^Z^*M^Z.^MmlâMalM\̂ l5îà ,̂ Ĵ^Z  ̂¦¦'.*. _;¦.__ ¦_•_ . «>'. •'.1_ ^ ''V. SBk_H__l

ĵ^^m BAR-DANCING

J  ̂
Dès lundi 29 

décembre

fermeture hebdomadaire
tous les lundis

127353-A

Les herbes médi-
cinales protègent bouche et gorge et
préviennent bien des refroidissements.
Gargarisez-vous tous les jours avec
l'Eau dentifrice Trybol aux herbes
médicinales. Les gencives... 127067-A

¦

»¦; ¦¦¦¦ ¦ ¦—¦«¦¦¦•

( jhUnl I tAU/V au bureau du journal :
I imiiminn iimiii ift iiin iiiii iiniiiiimiiinl

J ' ':>é

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les" : 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.
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f̂ hockey sur glace i A l'occasion de la îe journée de la Coupe Spengler
*̂ - - -J

• DAVOS RENFORCÉ - VITKOVICE
4-5 (1-0 2-4 1-1)

Davos. - 6850 spectateurs. - Arbitres :
MM. Edelmann (RFA), Odermatt/Bucher
(S). - MARQUEURS : 6me Ruhnke 1-0;
27me Schmid 2-0 ; 30rae Kacir 2-1 ; 31me

Lycka 2-2 ; 32me .Neuwirth 2-3 ; 33me

Cemik 2-4 ; 36"" Schmid 3-4 ; 44me

Ruhnke 4-4 ; 51°" Frycer 4-5.

DAVOS RENFORCÉ: Bûcher; Olds,
Claude Soguel ; Sarner; Anderson, Mul-
ler ; Hepp; Gagnon, Ruhnke, Schmid;
Harrington, Venasky, Scherrer; Waser,
Jacques Soguel, Reto Durst ; Fergg,
Walter Durst, Triulzi.

VITKOVICE: Broz ; Figala, Lycka ;
Stankovic, Mokros; Kacir, Dvorak;
Frycer, Svozil , Vlk; Kuridym, Riha,
Neuwirth ; Stranski, Holan, Cernik ; Ven-
krbec.

Pénalités : 4 x 2' contre Davos ; 10 x 2'
contre Vitkovice.

La première rencontre de la Coupe
Spengler a failli déboucher sur une surpri -
se: la formation tchécoslovaque de
Vitkovice n 'a obtenu qu 'une courte
victoire face à l'équipe locale , renforcée
pour l'occurrence.

En présence d'un nombreux public , les
Européens de l'Est d'Ostrava ont
construit leur victoire au cours du second
tiers-temps en obtenant 'quatre buts en
l'espace de trois minutes. Ils réussirent
ainsi non seulement à combler un retard
de deux buts , mais surtout à prendre un
sérieux avantage sur un adversaire qui
marquait le pas.

Le coach Herb Brooks a continuelle-
ment évolué avec trois lignes de défense
et quatre lignes d'attaque , sauf dans la
phase terminale. Pour la formation des
Grisons, le renfort de la ligne zuricoise

Gagnon, Ruhnke et Schmid était de taille.
Elle était d'ailleurs à l'origine des quatre
buts davosiens. Mais il faut également
souligner la bonne tenue du champion
olympique Harrington et du défenseur
Anderson , qui n'ont pas manqué de se met
tre en évidence tout au long de la partie.
Comme cela est le cas en championnat , les
Davosiens connurent passablement de
difficultés pour concrétiser des occasions
toutes faites , alors qu 'ils pouvaient
s'appuyer sur un gardien Bûcher très en
forme, ce qui était loin d'être le cas pour
l'équi pe tchécoslovaque ou Broz était
souvent hésitant.

Ruhnke et Schmid ont donné l'avan-
tage à la formation organisatrice jusqu 'à
la 27""-' minute. Ils étaient également à
l'origine de l'égalisation à 4 buts partout.

Le but de la victoire est revenu à la ligne
internationale de Frycer et Svozil , alors

que les Tchécoslovaques évoluaient en
infériorité numérique en raison d'une I
faute de Figala sur Gagnon. fl

• SPARTAK - DUSSELDORF ¦
7-2 (1-1 2-0 4-1) H

Patinoire de Davos. - 4050 specta-
teurs. — Arbitre : MM. Sepponen (Fin),
Ledermann/Spiess (Sui). MARQUEURS : ¦
S™ Bragin 1-0 ; llme Klaus 1-1 ; 33mc B
Rudakov 2-1 ; 34rae Kotchevnikov ; 3-1 ; g
46n": A. Orlov 4-1 ; 48me Kaczmarek 4-2 ;
5 lmc Bragin 5-2 ; 56mc I. Orlov 6-2 ; 60mc

I. Orlov 7-2.
SPARTAK MOSCOU: Dorochenko ; ¦

Korotkov, Kazachkin ; Zubkov, Kulikov ; |
Michailov, Rychkov ; Kostylev, Rudakov, |
Bragin; A. Orlov, Kotchevnikov,
I. Orlov ; Tioumeniev, Tarasov, Ievsti-
feiev ; Vaimuchametov.

DUSSELDORF: Marek; Goth, Klaus;
Decloe; Krueger, Eriksson, Kaczmarek ; I
Koberle , Hejma, Rottluff ; Gross, |
Kremersho, Hakenewert.

Bien que devant se passer des services
de quatre de ses internationaux , les Sovié-
ti ques du Spartak Moscou ont fait impres-
sion pour leur première rencontre. Ils
l'ont emporté de façon tout à fait méritée
face à Dusseldorf. Néanmoins , la forma-
tion allemande , privée d'Udo Kiessling et
Horst-Peter Kretschmer , et qui ne dispo-
sait que de 13 joueurs, a pu tenir pendant
la première moitié du match , en raison des
nombreuses chances manquées par les
Moscovites.

Dusseldorf n'alignait que trois défen-
seurs , dont Dicj Decloe, un des meilleurs
marqueurs de «Bundesli ga» . Les Alle-
mands, remarquablement combattifs et
pratiquant un bon « fore-checking» n'ont
capitulé , face à des Soviétiques rapides et
inventi fs , que lorsque leurs forces firent
défaut. Après avoir porté la marque à 3-1
en 74 secondes au milieu de la seconde
période, les Soviétiques se contentèrent
de contrôler la partie, ce qui n'enthou-
siasma pas les 4050 spectateurs.

Young Sprinters limoge Hubscher
et engage le Canadien Beaulieu

RICHARD BEAULIEU.- Cet été lorsqu'il dirigea l'équipe de Ladufo de
l'Université de Laval dans laquelle jouait Yves Pérusse, lors de sa tournée
en Suisse. (Avipress Bernard Schaub)

La réputation du Père Noël en a pris
un rude coup cette année : d'un côté, il
déposait un nouvel entraîneur - le
Canadien Richard Beaulieu (29 ans) -
sous le sapin de Young Sprinters, de
l'autre il annonçait à Paul Hubscher
son limogeage !

Ainsi l'homme de la promotion a été
déchu de son pouvoir. D'entente avec
lui , précise le président Pahud qui
poursuit: Hubscher conserve son
statut de joueur. Il fera tout ce qui est
possible pour donner le maximum sur
la glace. Il faut le remercier pour tout
ce qu 'il a fait.

Hubscher a basculé. Est-ce sa faute ?
Si nous voulons nous maintenir en
Ligue B, nous devons garder l'équipe
qui a été promue et nous renforcer
avec au moins cinq joueurs (deu x atta-
quants , trois défenseurs) qui forme-
ront la base de notre équipe, affirmait
Paul Hubscher au lendemain de la
promotion. La suite est connue : faute
de moyens financiers, entre autres,
Young Sprinters a totalement raté sa
campagne de transferts. De plus, il a
perdu son gardien Grieder pour n'en
citer qu'un. Dès lors, jeter la pierre à
Hubscher...

De plus, les joueurs en place ont-ils
vraiment «joué le jeu»? Du moins
certains d'entre eux ? Ils n'avaient plus
confiance en Hubscher. L'excuse est
peut-être un peu trop facile.

Voila donc Young Sprinters placé li
entre les mains d'un nouvel entrai- I
neur: Richard Beaulieu. Le Canadien I
a joué à Forward Morges , puis est parti |

' à Fussen avant de revenir en Suisse au i ;
SC Zoug (saison 1978/79). Beaulieu n

:va donc découvrir sa nouvelle équipe l[
face à ses anciens partenaires mor- ' [
giens en fin d'après-midi à Fleurier.

L'engagement de Beaulieu a été I
possible grâce à l'appui financier |
d'amis du club. Pour Young Sprinters, i j
cet engagement ne coûtera rien, n
affirme le président Pahud. Et de [;
préciser: Nous devions absolument ' '
trouver une solution avant le tour de I
relégation. En engageant Beaulieu en |
qualité d'entraîneur uni quement , ¦
Pérusse et Locas restant comme , ',
joueurs , c'est un homme neuf que nous \ \
plaçons à la tête de notr e équipe.

Un homme neuf certes, un homme |
qui pourra établir une analyse objec- i
tive de la situation. Un homme duquel i >
il ne faut attendre aucun miracle. Un
homme surtout qu'il faudra laisser '
travailler dans le calme et la sérénité. I
C'est un meneur d'hommes, affirme |
un de ses amis. |

Richard B eaulieu ! C'est ce chef que
les joueurs réclamaient à cors et à cris.
A eux maintenant de «jouer le jeu»...
Le «puck » est dans leur camp. '

P.-H. BONVIN I

IF ligue neuchâteloise: Le Locle accroché!
Contre Corcelles-Montmollin , Le Locle

a peiné et a eu finalement assez de chance
de s'imposer , le résultat ne reflétant pas
tout à fait la physionomie de la rencontre.
Au premier tiers , Corcelles , bien inspiré ,
attaqua sans relâche avec lucidité , alors
que les Loclois , ne sachant plus à quels
saints se vouer , s'en tirèrent à bon
compte: 4 à 0 étant un minimum! Au
deuxième tiers , les joueurs de Montmollin
crurent-ils un peu vite à la victoire? En
tous les cas, ils relâchèrent leur pression et
se contentèrent un peu trop vite d'assurer
le résultat. Bien mal leur en prit: ils se
firent rejoindre à la marque par une équi-
pe locloise quel que peu retrouvée qui
poursuivit son travail de sape au cours du
troisième tiers.

Samedi, le Locle était battable , et Cor-
celles-Montmollin a eu le tort de ne pas
continuer son «forcing» dans la période
intermédiaire en attaquant et en

marquant encore un ou deux buts ; les
Loclois , alors, ne seraient plus revenus et
auraient certainement perdu ce match qui
permit néanmoins d'assister à du bon
hockey.

Après ce succès , Le Locle est solide-
ment installé en tête de ce groupe et peut
voir l'avenir avec sérénité ; le titre ne
devrait pas lui échapper. Mais il semble
que cette équipe est inférieure à celle des
Joux-Derrière qui domina outrageuse-
ment le championnat de l'an passé.

L'équipe chaux-de-fonnière qui s'est
rendue à Bienne affronter Marin dans un
match aux incessants rebondissements , en
particulier lors du troisième tiers. Au
cours de cette période, les Mariniers firent
une belle remontée et décrochèrent assez
nettement les Joux pour mener à
10 minutes de la fin par 10 à 7. Joux-Der-
rière refit alors surface pour finalement
renverser la vapeur et mener 11 à 10 à

cinq secondes du coup de sifflet final. On
croyait Marin battu , mais cette équipe
avait des réserves , elle sortit son gardien
et avec six joueurs de champ elle égalisa à
moins de deux secondes de la fin. Un
match nul justifié qui vient récompenser
des formations visiblement portées vers
l'offensive et qui ne méritaient pas de
perdre.

G.-A.S,
LA SITUATION

Résultats : Corcelles-Montmollin - Le Locle
5-8 (4-0 0-4 1-4) ; Marin - Joux-Derrière 11-11
(1-2 4-5 6-4).

Classement à l'issue du premier tour:
1. Le Locle 7 7 0 0 57-18 14
2. Noirai gue 7 5 11 47-30 11
3. Cor.-Montmollin 7 4 0 3 45-27 8
4. Ponts-de-Martel 7 4 0 3 38-31 8
5. Joux-Derrière 7 2 2 3 40-47 6
6. Marin 7 2 14 47-55 5
7. Université 7 2 0 5 23-43 4
8. Fleurier H 7 0 0 7 18-63 0

A la mi-temps du football européen
__M «°°tbal1 I Divers championnats sont entrés en hibernation

Bon nombre de championnats euro-
péens sont entrés en hibernation , d'autres
continuent contre vents «t marées (tel le
champ ionnat d'Angleterre), d'autres
enfin poursuivent leur route , bénéficiant
d' un climat ne les obligeant pas à stopper
toute activité durant l'hiver. C'est le cas
de l'Espagne ou du Portugal. Le moment
est propice aux premiers bilans , à la mi-
temps des grandes compétitions.

A tout Seigneur , tout honneur , le
«premier prix » revient à AZ'67
Alkmaar , qui domine outrageusement le
championnat des Pays-Bas et a réussi le
tour de force de ne pas avoir connu la
moindre défaite après 17 journées.
AZ'67, c'est le club des buteurs : Kees Kist
(ex-soulier d'or), Welzl l'autrichien (meil-
leur réalisateur du club cette saison) ou
encore Kees Toi , un attaquant d'avenir;
c'est aussi le club de Hovenkamp et de Jan
Peeters, milieu de terrain international
qui fut le seul à jouer au football lors du
tristement célèbre Belgique - Hollande du
19 novembre dernier.

Seul club encore, invaincu en Europe ,
AZ'67 est également qualifié pour les
quarts de finale de la Coupe UEFA , ou son
attaque a inscri t 23 buts , un de plus que
celle de Saint-Etienne. L'équipe
d'Alkmaar marche sur les traces de Feye-
noord et de l'Ajax d'Amsterdam.

La lutte est beaucoup plus serrée en
Angleterre, où Liverpool qui n'a connu

que deux fois la défaite en 23 journées,
s'est installé au commandement, devan-
çant d'ûrrpoint l'étorinant Aston 'Villa, et
de deux points Ipswich Town, le club de
Paul Mariner, comptant toutefois deux
matches de retard sur les « leaders ». Cette
première partie du championnat anglais
aura également confirmé le déclin de Not-
tingham Forest , ex-roi d'Europe et qui ,
cette saison, a, d'entrée été éliminé de la
coupe des champions par le CSKA Sofia
avant de perdre la super-coupe contre les
Espagnols de Valence.

«Forest » a retrouvé Trevor Francis,
mais les départs de Woodcock et de Bir-
tles de Brighton , Leicester et surtout
Crystal Palace est inquiétant. Crystal a
«hérité» de Malcolm Allison, «liquidé»
par Manchester City pour insuffisance de
résultats et lorsqu'on sait que « Mac» est
le manager le plus controversé d'Angle-
terre , on peut tout craindre pour le « pala-
ce» !

Liverpool favori , c'est logique, mais la
lutte est très ouverte entre Aston Villa ,
Ipswich , Arsenal et Manchester United
pour les places européennes. Quant à
Southampton , c'est la grosse déception:
on pensait que la venue de Kevin Keegan
secouerait les «Saints ». Or, ce dernier
connaît blessure sur blessure, et le club
stagne en milieu de tableau.

RETOUR D'HAMBOURG

Alors que le Bayern semblait devoir
dominer la «Bundesliga », on a assisté en
deux semaines au brillant retour de
Hambourg, sacré champion d'automne
après un 4-1 devant Munich 1860. Les
Bavarois ont perdu un point sur les
Hanséatiques et ont paru quelque peu à
bout de souffle. La trêve hivernale est
donc la bienvenue pour les «ténor» alle-
mands. Elle permettra à Hambourg
d'oublier totalement son élimination
brutale en Coupe de l'UEFA par Saint-
Etienne et au Bayern de retrouver sa
verve de l'arrière-saison. Le titre se
jouera entre ces deux clubs.

Kaiserslautern est déjà à 4 points et
Stuttgart à 8. Francfort et Moenchenglad-
bach ne sont plus que des anonymes dans

ce championnat et en bas de l'échelle,
Schalke 04, obligé de brader ses meilleurs
joueurs, est dans une 'Situation dramati-
que, de même que l'Arminia Bielefeld.
Une controverse importante : le football
allemand au niveau des clubs marque un
certain recul.

Des quatre grands championnats latins
(France, Espagne, Italie et Portugal), seul
le championnat de France présente le
même visage que l'an dernier: Nantes ,
« leader» à la trêve, disputera de nouveau
le titre à Saint-Etienne (2 mc à 1 point) et
Monaco est à 7 points du «leader»!

Les Stéphanois, favoris de la Coupe de
l'UEFA, après leur victoire sur
Hambourg, vont se trouver confrontés à
un calendrier surcharg é dès le printemps,
et Nantes peut en profiter pour conserver
le titre national.

PASSATION DES POUVOIRS

En revanche, on assiste à une passation
des pouvoirs assez nette en Italie , Espa-
gne et au Portugal. En Italie , le «calcio »
est, cette saison, dominé par l'AS Roma ,
entraînée par Nils Liedholm , qui possède
2 points d'avance sur l'Inter de Milan qui
marque le pas, et la Juventus, impression-
nante d'aisance. Or, en Italie , 2 points
d'avance à mi-parcours , c'est presque
l'assurance... d'empocher le titre !

En Espagne, le fait majeur , c'est l'écrou-
lement du Real Madrid , dominé à Barce-
lone, dominé face à l'Atletico Madrid, le
voisin et actuel «leader» . Le grand
« Real » est 7™ à 8 points de l'Atletico, qui
a une marge de sécurité de 4 points avec
Valence. La Real Sociedad est S™ à
6 points et Barcelone, « regonflé» depuis
que Schuster est arrivé et qu 'Helenio Her-
rera en a repris les rênes, est 41™ à
7 points.

Au Portugal , Benfica - seul club portu-
gais encore qualifié en Coupe d'Europe
des vainqueurs de Coupe - est «leader»
avec 3 points d'avance sur Porto et... 7 sur
le Sporting de Lisbonne , dont l'entraî-
neur , Fernando Mendes , a démissionné.
Le titre ira sans doute aux coéquipiers de
Joao Alves.

Il y avait longtemps que l'on n'avait vu
le RSC Anderlecht aussi solidement
accroché au poste dé «leader» en Belgi-
que. Après plusieurs années de jeûne ,
revoilà donc les « mauve et blanc » prêts
pour un nouveau sacre. Beveren, ex-
champion lui aussi , est 2rae à 2 points , le
Standard 3""-' à 5 points , Lokeren 4mc à 7,
et le FC Bruges, entraîné par le Français
Gilbert Gress, 5me à 9.

En Ecosse, Aberdeen continue de
damer le pion au « Celtic » et aux Rangers,
alors qu 'en Grèce, on assiste à un match à
trois entre Olympiakos, AEK et Aris.

Qualifiés pour les quarts de finale de la
Coupe des champions , l'Etoile de Bel-
grade et le CSKA Sofia dominent respec-
tivement en Yougoslavie et en Bul garie,
alors que 'en Hongrie, c'est Videoton qui
mène le bal. En revanche, la lutte est ser-
rée en RDA ou le Dynamo Berlin est
escorté de Magdebourg et de Dresde , et
en Tchécoslovaquie où le Dukla Prague a
du mal à se débarrasser du Sparta.

Intense activité
à Peseux

M ' iudo

Dernièrement , a eu lieu la distribution des
prix du championnat interne de l'Ecole de judo
de Peseux. Cent vingt-neuf filles et garçons ont
partici pé à ces joutes , ce qui a nécessité
1200 combats répartis en cinq catégories. Les
vainqueurs sont Laurent Romano , Alain
Lopez, Pierre-Yves Sandoz , Katia Steinemann
et Florence Niederhauser. Lors de cette même
soirée, Christine Cazaux et Marina Aeberhard
ont réussi leur examen pour l'obtention de la
ceinture bleue.

L'activité de l'Ecole de judo de Peseux va
reprendre «sur les chapeaux de roue» dès le
début de 1981, puisque trois tournois sont
prévus pour le seul mois de janvier : Coupe de
Noël le 10; premier tour du champ ionnat
interne les 19, 20 et 22 ; premier tour du cham-
pionnat cantonal des écoliers par équi pes le 31.

CHAMPIONS. - Les 5 vainqueurs du
championnat interne de l'école subié-
reuse.

Italie : Falco fait éclater le baromètre
Après la brume des derniers dimanches ,

éclaircie dans le champ ionnat d'Italie au cours
du dernier week-end.

Une journée au cours de laque lle les « mer-
cenaires » se mirent pour la plupart en éviden-
ce. La presse spécialisée a pour habitude de
coter à chaque match la prestation des acteurs.
Généralement la moyenne oscille entre 6 et
7 points sur dix. Cette fois-ci , un homme a fait
quasiment éclater le baromètre: Falcao, le
Brésilien de Rome qui par sa prestat ion (qui lui
valut un 9!) contribua pour une large part à
l'éclatante victoire du chef de file face à Ascoli.
Pourtant rien ne laissait prévoir le 4-1 final de
la formation de Liedholm puisque après trois
minutes déjà les visiteurs menaient à la
marque. Excellente note également pour
Brad y (8). Non seulement l'Irlandais de la
Juventus marqua le premier but mais il fut le
maître à jouer de la formation piémontaise. Si
bien que comme le dimanche précédent, la
Vieille Dame a réussi quatre buts , cette fois

contre Udinese. Comme huit jours auparavant
également , chacun s'accordait à dire que le titre
ne saurait lui échapper , avis confirmé par
l'Allemand Neumann qui , mal gré sa classe , ne
put rien faire pour atténuer cette amère défai-
te.

Le classement est d'ailleurs là pour
confirmer que les ambitions des « noir et
blanc » sont parfaitement justifiées puisqu 'ils se
retrouvent en deuxième position. A égalité
avec le champion en titre Inter qui a dû , à
domicile, abandonner la moitié des points. Il
est vrai que son visiteur n 'était pas n'importe
qui et Turin , par Graziani , fut même le premier
à ouvrir la marque. Mais ce but eut le don de
fustiger les Milanais et Ambu parvint à rétablir
l'équilibre. Dans cette confrontation égale-
ment les étrangers soit Prohaska pour Inter et
Van de Korput pour Turin se montrèrent parmi
les meilleurs d'une rencontre d'un excellent
niveau. Comme le fut le derby des Apennins
opposant Bologne à Fiorentina. En baisse de

régime depuis quel ques semaines , l'équi pe de
la capitale de l'Emilie avait retrouvé pour
l' occasion tout son tonus et s'imposa finale-
ment par 2-1.

Deux formations ne sont pas encore parve-
nues à offrir une victoire à leur public cette
saison : Pérouse et Brescia. Le premier aurait
éventuellement pu ' combler cette lacune
puisqu 'il accueillait Naples. Mais on se quitta
finalement sur un résultat nul et sans but , le
seul du week-end. Pour sa part , Brescia semble
avoir trouvé le remède à son manque d'effica-
cité «at home » et en l'espace de huit jours le
néo-promu a fêté deux victoires chez l'adver-
saire . Cette fois à Cagliari , ni plus ni moins!
Autant dire qu 'il s'agit là de l' exp loit du jour.
Enfin , pour revenir aux «externes» relevons
que le public napolitain où évoluait pour la cir-
constance Avellino eut droit à une danse effré-
née du Brésilien Juary lorsqu 'il se fit l'auteur
du seul but du match opposant son équipe à
Catanzaro. Ca

5me tournoi scolaire de Neuchâtel

Du soleil , un peu de pluie , de la neige
aussi , de l'ambiance, de l'enthousiasme ,
de la décontraction (trop parfois chez cer-
tains arbitres) , de la bonne humeur , des
buts (51), des forfaits (deux) , des situa-
tions cocasses, une canne brisée, des buts
annulés, un gardien maladroit , des atta-
quants déjà brillants techniciens, un offi-
ciel (très officiel), une pendule qui fonc-
tionne avec buts et pénalités affichés , de
vrais équipements (et des moins vrais) , la
présence des présidents des clubs neuchâ-
telois (Young Sprinters , Serrières,
Université), du public (du vrai), d'un
représentant de la Commune: il n 'en fal-
lait pas plus hier matin à Monruz pour
lancer le 5""-' tournoi scolaire de Neuchâ-
tel.

Un seul regret : les deux forfaits enre-
gistrés dont l'un en raison de l'âge trop

élevé des joueurs ! En fait un tel tournoi ne
devrait-il pas se borner aux petits de 8 à
14 ans?

Quant aux premiers vainqueurs , ils ont
noms: Les Jésuites, le HC Bienne, -les
« Stars Shooter» , Les Criquets, les
«Super passoire », les Tigres.

La suite ? Ce matin dès 7 h 15.
P.-H. B.

RÉSULTATS
Catégorie I (8 à 11 ans) : Les Invincibles

- Les Tigres 1-6 (1-2 0-3 0-1). - Catégorie
II (12 à 14): Super Passoire - Les Blancs-
Becs 5-0 (forfait). Les Sous-Doués - Stars
Shooter 3-5 (0-5 3-0 0-0). - Catégorie III
(15 à 16) : Les Jésuites - Les Criquets 11-0
(3-0 5-0 3-0) ; Les Paumés réunis - HC
Bienne 2-13 (0-5 1-5 1-3) : Les Criquets -
Les Aigles de la route 5-0 (forfait).

: •  Hong-kong: éliminatoire de Coupe
du monde, groupe 4 de la zone asiati que ;

j Corée du Nord-Macao 3-0 (2-0).
0 • Pierre O'Leary, arrière central de
• l'équi pe de l'Eire et de Shamrock Rover , a
g été transféré aux « Vancouver Whitecaps »,
9 formation de la li gue nord-américaine ,
• pour la somme de 100.000 livres et pour
J une durée de 3 ans. O'Leary y retrouvera
• son compatriote Johnny Giles, actuelle-
• ment entraîneur-joueur de Shamrock , qui
S diri gera les « Whitecaps » pour un an à
0 partir d'avril prochain.
• • L'équipe nationale d'Egypte est quali-
J fiée d'office pour le 31™-' tour des éliminatoi -
• res africaines du Champ ionnat du monde
J 1982, en raison du forfait de la Libye ,
£ qu 'elle devait rencontrer les 13 et
0 16 janvier prochain pour le compte du
• deuxième tour.

Un «test» pour Young Sprinters

Deuxième tournoi du CP Fleurier

Young Sprinters - Forward Morges
en fin d'après-midi; CP - Fleurier -
Serrières ce soir ; finale des perdants
dimanche en fin d'après-midi ; finale
des gagnants le soir: pour son
deuxième tournoi, le CP Fleurier a
modifié la formule de l'hiver passé
(trois équipes se mesurant les unes aux
autres). En conviant Serrières et
Young Sprinters, les organisateurs
fleurisans ne pensaient pas retrouver
les deux équipes de la capitale, à la
traîne à l'heure de la pause des fêtes de
fin d'année... N'empêche que la venue
de Young Sprinters au Val-de-Travers
ne manquera pas d'intérêt dans la
mesure où il va affronter Forward
Morges, un des ténors du groupe 4 de
première ligue. L'occasion pour les
gens de Monruz de faire le point a un
mois du tour de relégation de Ligue B.

Au vu des résultats enregistrés
jusqu 'à ce jour , le CP Fleurier - il
occupe la quatrième place du groupe 3
de première ligue - paraît en mesure
de se qualifier pour la finale de diman-
che face à une formation de Serrières
fortement diminuée durant l'entre-
saison à la suite de son échec dans le
tour de promotion ; un Serrières lâché
de surcroît par son «sponsor» ...

Une fois encore l'équipe de Jeannin
- l'entraîneur-joueur - tablera pour
faire la différence sur Quadri ,
Tschanz, Grandjean , Emery, Frossard
et les quelques juniors «montés» en
première équipe cette saison. Fleurier
possède les moyens de ses ambitions
devant son public de Belle-Roche.

Sauf accident, Jeannin et le coach [!
Mombelli se retrouveront demain soir ' ;
en finale. Contre qui? I

Sur le papier , Young Sprinters revêt •des qualités de favori même si son :
classement en queue du groupe Ouest *¦'
de ligue B lui accorde peu de crédibili- I
té. Il possède - ou devrait posséder — |
un rythme de jeu supérieur à son i
adversaire. De plus, tant Pérusse que ..
Locas - les deux Canadiens - :!
devraient « faire la différence».

Pour affronter Young Sprinters , ¦
Francis Reinhardt , l'entraîneur-joueur '
des Vaudois, est confronté à quelques '.)
problèmes afin de former son équi pe, I i
certains titulaires (les défenseurs I
Maroulis et Perrin, les attaquants Stof- |
fel , Thuler, Scheurer, Annen entre g
autres) étant en vacances ou en congé. r
Ces défections seront compensées par *!
l'introduction de juniors, le club '
vaudois possédant des réserves d'un I i
excellent niveau. Certains d'entre eux I
participent même aux deux cham- g
pionnats, celui de première ligue et p
celui réservé à leur classe d'âge. Z

De plus, l'ancien Chaux-de-Fonnier '
tablera sur la présence de Luthi ' !

(33t ans) dans le but ; Luthi dont ce sera I '
la rentrée après un léger accident. Il I
partagera toutefois la garde du but |
avec le jeune Rohrbach (19 ans). g

Finaliste l'hiver passé , actuellement r
en tête à égalité de points avec Marti- |!
gny, Forward Morges peut poser un ''
certain nombre de problèmes à li
l'équipe d'Hubscher... et se retrouver I
- qui sait? - en finale! P.-H. B. |
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, iÊ& _ L'ASSOCIATION SUISSE

_ASSJk DES TRANSPORTS
t:wÊ W DÉFEND ÉQUITABLEMENT LES
IIÈij DROITS DE TOUS LES
^¦T USAGERS DES TRANSPORTS

Elle préconise notamment:
- UNE POLITIQUE ROUTIÈRE

qui reste à la mesure de l'homme
- UNE AMÉLIORATION DES PRESTATIONS DES

TRANSPORTS EN COMMUN
et un développement de leur fréquentation

- UN MEILLEUR RESPECT DES DROITS DES PIÉTONS ET
DES CYCLISTES
dans la circulation

Si vous êtes aussi adepte d'une politique des transports respectant l'homme
j et l'environnement

ADHÉREZ SANS TARDER À NOTRE ASSOCIATION
Pour tous renseignements et documentation :
AST Section Neuchâtel, rue des Fleurs 14, 2300 La Chx-de-Fds,
0 (039) 23 21 16. 131236A

HÔTEL-RESTAURANT

DES BATEAUX - CONCISE
Tél. (024) 73 12 03 - Route Yverdon - Neuchâtel

Menu de Nouvel-An
MENU 1er DE L'AN

SALADE WALDORF

OXTAIL CLAIR AU SHERRY

TRUITE SAUMONÉE À L'OSEILLE

SORBET AU CALVADOS

\ MAGRET DE CANARD A L 'ORANGE

CHOUX DE BRUXELLES

POMMES DAUPHINE
POIRE AU BROUILLY

LES PETITS FOURS

Le menu Fr. 45.—

Sans premier Fr. 40.—

La famille G OMARI souhaite à sa fidèle clientèle, amis et connais-
sances, d'heureuses fêtes et un joyeux réveillon

131213-A

Vos gencives...
seront plus fortes et plus saines grâce
aux gargarismes à l'Eau dentifrice
Trybol aux herbes. Au surplus , les
herbes médicinales... 127066-A

VALLON A LA CHAUMIÈRE
DIMANCHE 28 DÉCEMBRE 1980, DÈS 14 h 15

GRAND LOTO
BEAUX ET NOMBREUX LOTS.

ABONNEMENTS : Fr. 8.— pour 20 séries.
Se recommande: F.-C. VALLON-VÉTÉRAN

131547-,

|| Pisciculture |
ij des Enfers ij
j!  Le Locle j !
( [  Tél. (039) 31 45 91 < [

j I Cuisses de grenouilles fraîches j »

J ) Ecrevisses vivantes j »

j > Saumon fumé naturellement et de j 1
l[ façon artisanale dans nos fumoirs du ( [
' ( Locle (en plaques entières Fr. 52.— le J i
J » kg ou au détail 7 fr. 50 les 100 g) , >

J | Envoi par poste exprès, port en plus. J j

! HÔTEL BELLEVUE
ONNENS

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
La côtelette de saumon et médaillon

de langouste froide moderne
La sauce mousseline

* # #

L'extrait de queue de bœuf viveur
Jj Les paillettes dorées

* # ?

La traine de côte de bœuf rôti à la broche, au
feu de sarments de vigne

Le beurre maison
Les cœurs de céleri en branches fines herbes

Les pommes duchesse
La salade de laitue

* * #
Le parfait glacé Jamaïque

Menu à Fr. 50.— Cotillons-Ambiance
Service compris Musique avec duo

Veuillez réserver vos tables
Tél. (024) 71 13 26.

127258-A

(zz. ^ >̂x p - r ^
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 ̂ Ne soyez plus celui /WAM /£?
qui ne comprend que L_________l

cëes bribes
d@ corarers tâfcm i
mais, 'grâce aux appareils acoustiques perfectionnés,

adaptés par nos collaborateurs qualifiés,
celui qui participe,

vit à son aise en société,
réentend musique et conférences,en un mot,

oublie

sa surdité j
__ Centrale d'appareillage acoustique A

; m. de la Fondation SRLS ÉËr\
W Rue St~Honoré 2 (2e étage) â

_W 2000 NEUCHATEL W ]
f Tél. 038/241020 V

Conseils, essais , comparaisons,
service après-vente gratuit,

pas d'obligation d'achat, démarches et
formalités auprès des assurances

V Invalidité et AVS J

É 

COURS DE SKI
ALPIN ET FOND,

organisés par le

Jk. SKI-CLUB DE NEUCHATEL
¦% if À TÊTE-DE-RAN

; if X__ tous les jeudis soir à 20 h 30,
_Jt__Th' du 8 ianvier au 19 février 1981
f^^B.. 6 leçons + 1 gratuite

Z i sB\ Prix : membres Fr. 20.—, non-membres Fr. 35.—

j&J Inscriptions et
4&> \ " paiement sur place

i. f WÊ^* pk'~ Transports assurés par Wittwer autocars.
/ W / JT} Départ : 19 h 30, place de la Poste. Arrêts :

;' ^L j  ** Chaumière, Rosière, Vauseyon. '̂
f wt^'' Renseignements : Ed. Quinche, tél. 25 55 34 - .;

J^ï 53 27 36. S'
;' ' A** -

Dès 12 h, le 181 renseigne si le cours a lieu.

ORGANISATION DE JEONESSE
(de S à 15 ans)

;. Tous les mercredis après-midi, dès le 7 janvier, à Tête-de-Ran¦• Départ des cars : place de la Poste à 13 h 15. Arrêts : Sablons, Rosière,
Vauseyon. Départ de Saint-Aubin à 13 h. . -

t. Prix: Transports, leçons, téléskis, ||
\ depuis Neuchâtel Fr. 70.—, depuis Saint-Aubin Fr. 75.—
\, Paiement au CCP 20-2072. 127062.A

h /^SEXUALITÉ *-
ifej^b ÉROTISME

^̂ -̂«-j. Notre .catalogue de plus
\Y^T—^  ̂ de 100 ar t ic les à des
)\ prix imbattables , contre

/ j * y fr . 2.50 en timbres.

JÇ[_____^2y? |POUB ADULTES SEULEMENT 1,
ÎHAPPY SHOP - BOX 619 ¦ 8034 ZURICH

Trouvez rapidement le ou la

PARTENAIRE IDEAL(E)
grâce au HAPPY T HV1E REPORT, le plus
ancien et le plus important mensuel de
contacts de langue française édité en
Suisse. Un numéro Fr. 5.—, les 3 derniers
contre Fr. 10.— dans une enveloppe à

HTR - B. P. 619 - 8034 ZURICH 34

Orchestre de danse
pour tous les goûts

TOP-FIVE
5 musiciens

Tél. (032) 25 47 94
(le soir). 133611-A

Cherche
accordéoniste
pour les mercredi,
vendredi et samedi
soir.
(Evtl. sous contrat).
Tél. (038) 31 23 30.

131234-A

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel» .

Jardin
d'enfants
3 et 4 ans,
centre ville,
dès le 12 janvier,
9 h-11 h, 14 h-16h.
Possibilité d'ouver-
ture de 8 h à 12 h.
Tél. 24 40 49. 131112 A

Centre de ski
La Vue-des-Alpes

COURS JEUNESSE
Début :
samedi 10 janvier 1981.

Inscription :
tél. (038) 57 1126. IIBIB2-A

WSS_ TT_ FAVRE
Iggi 31 Excursions
iĴ SaB Rochefort

NOUVEL-AN
Jeudi 1" janvier 1981

MAGNIFIQUE COURSE SURPRISE
AVEC REPAS DE FÊTE

Apéritif - cafo - cotillons - ambiance
avec l'orchestre René Dessibourg

Départ Port 9 h 30
Fr. 68.— tout compris (prix unique)
Programme détaillé sur demande

Renseignements et inscriptions:
Tél. 451161. 127069-A

Auto-Transports de la Béroche
Saint-Aubin

MW^J-. gnm IBL^F/B ***^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^1̂ BB___WK5

JEUDI !" JANVIER 1981

Notre traditionnelle
course du jour de l'an

avec repas de fête
Ambiance, cotillon, danse

Prix Fr. 65.—

Sur demande
passage dans toutes les localités du Littoral.

Renseignements et inscriptions:
tél. 55 13 15 et 42 14 66.

131883-A

. j Renseignez-moi. sans Irais, sur vos yyyy

1 prêts personnels
sons caution jusqu'à fr. 30000.-. ||||

WÊs Je noie que vous ne prenez pas de ||| |
î|| renseignementsaupresdesemployeurs mÊ
. -': s yï'çy-

Nom  ̂ F ZZ,.
Adresse: 

NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
l Talslrasse 58, 8021 Zurich i • ;

VaCITYBANKC^
57757-A

CASA D ITALIA
Menu de Saint-Sylvestre

Assiette jambon de Parme
Consommé au porto

Sorbet citron
Tournedos aux morilles
Garniture de légumes
Pommes croquettes

Parfait flambé

Danse avec l'orchestre Mario
et Willie, clown international.
Cotillons.
Tout compris Fr. 38,50.
Dès 5 heures soupe à l'oignon.

Prière de réserver votre table :
tél. 25 08 58 118179- A

Baux à loyer
au bureau du Journal

NEUCHATEL TB
cherche ' J

.. pour le RESTAURANT de son '

H MARCHÉ DE PESEUX ; - ; j

I employé (e) I
-y pour travaux d'office et de débarrassage. V-'i
'j Formation assurée par nos soins. _' .!

JD_ Nous offrons:

;aï - Place stable j ' . j
t.V^I - Semaine de 42 heures ;; ja
î,. '', (heures d'ouverture de magasin, dimanche fermé) : :j
<Ja - 4 semaines devacances au minimum,dès janvier 1981 -i
S - Nombreux avanlages sociaux. Kj»j

9 Hj
EflCrt Pî Hl l
hi  " mmm«j l A _S H ï

C 3̂ M-PARTICIPATION ?BI

i \y f\ Remise d'un litre de Fr 2500 — qui oonne droit à
¦A une prime annuelle, basée sur le chillre d affaires

A, BEKA Saint-Aubin S.A.
f BLI\R \̂ Fabrique d'appareils divers
I ST. AUBIN 1 2024 Saint-Aubin

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

MAGASINIERS
possédant permis de conduire pour voiture

MÉCANICIENS
MÉCANICIENS-

AUTOS
AIDES-MÉCANICIENS

pour travaux de montage ou d'essais d'appareils de
freins.
Prière de téléphoner ou d'adresser les offres à
BEKA SAINT-AUBIN S.A., 2024 Saint-Aubin

j Tél. (038) 5518 51. 131.650

ajjK^ Ĵftgj Entreprise
%8J%__' K̂ KIJ. de construction

EH_*TT| cherche

1 CONTREMAÎTRE
MAÇON

Chef d'équipe ou maçon connaissant la lecture des plans
serait formé, éventuellement.
Entrée en service immédiate ou date à convenir.

J. BERTSCHY entreprise de construction,
rue du Vully 4, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 33 30 60. 131242-A

DAME
sociable, énergique
et consciencieuse
trouverait emploi
à la demi-journée
durant les heures
d'ouverture
de magasin,
du lundi au samedi
compris.

Faire offres sous
chiffres EB 2346 au
bureau du journal.

131632-0

_ Y %_% C, Restaurant ^Ma
M IÊINA^ 

Buffet du Tram f|g¦ /TvV>y< COLOMBIER fe'-l
^_l_L'Wi

"
iT__î Fam' C' Gué!at - chel de cuisine ¦*'-
¦ ^JÎ-T' W' Tél. (038) 41 1198 eSfj

¦ engage pour entrée immédiate, |§8

I garçon ou fille H
I de cuisine ;
I Téléphoner ou se présenter. ¦_¦

Ĥ  127378-0 JS

Restaurant Sternen
Gampelen

Menu de Nouvel-An
et du 2 janvier

Jambon de campagne ou jambon cru
Potage du jour

Filet mignon avec sauce aux morilles
Différents légumes frais

Pommes frites ou croquettes
Tourte glacée

Fr. 28.—
sans premier plat Fr. 23.—

Nous nous recommandons et présentons à tous
nos clients et connaissances nos meilleurs vœux

pour 1981.

Famille Schwander, tél. (032) 83 16 22.
127074-A

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de préférence).
Case postale 830
2001 Neuchâtel.

61023 F,

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

DOCTEUR
W. Fischer
Médecin-dentiste

ne reçoit pas
jusqu'au
5 janvier. 133451 u

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.

QUELLE PERSONNE ayant bon contact avec
les enfants, en prendrait deux en charge
quelques heures par semaine? Tél. (038)
25 77 38. 131082-J

JEUNE FEMME DE 25 ANS cherche compa-
gnon sympa, célibataire, entre 26 et 30 ans,
pour soirée saint-Sylvestre. Plaisantin
s'abstenir. Téléphoner dès 12 h au (038)
31 42 38. 131092-j

JE CHERCHE POUR DÉBUT JANVIER per-
sonne disposée à faire quelques heures
selon convenance et possibilité, aimant les
petits animaux et pouvant exécuter quel-
ques petits travaux dans ménage.
Tél. 25 70 77 dès 20 heures. 131155-j

LE CONDUCTEUR de la voiture qui a été vu
endommager une Alfetta verte devant
l'immeuble Promenade-Noire 5, le samedi
20.12.80, à 15 h 30, est prié de téléphoner au
N° 31 60 75, sinon plainte sera déposée.

131099-J

POUR PERMIS DE CONDUIRE Place-
d'Armes 3, tél. 24 07 07, samaritains mixtes.

116619-J

SOS Famille en détresse cherche aide finan-
cière rapide. Remboursement, intérêts à
discuter. Adresser offres écrites à BY 2343
au bureau du journal. 131111-j

DAME LA SOIXANTAINE, bien, rencontre-
rait monsieur libre, mêmes affinités, pour
randonnées à skis. Adresser offres écrites à
CZ 2344 au bureau du journal. 131094-j

UN COURT MESSAGE de réconfort : TELE-
BIBLE. Tél. 24 53 53. 118017-j

CHERCHE AIDE DE MÉNAGE 1 ou 2 matins
semaine, dès janvier Tél. 33 11 26. 131115-j

DÉSIRE CHAISE D'ENFANT pour auto.
Tél. 31 27 17. 131101-j

POTAGER À BOIS, cuisinière à gaz, machine
à laver 4 kg. Tél. 42 18 04. 127288-j

URGENT À VENDRE pour cause de départ,
meubles d'une année : chambre à coucher
moderne avec 2 lits, armoire 4 portes, coif-
feuse; salon 3 pièces avec lit; paroi murale
cachet bois brûlé ; 1 lit, coque velours fran-
çais; 1 banc d'angle de cuisine (prix à discu-
ter). Téléphoner à partir de 18 heures au
(038) 53 48 72. 131081-J

VOIES DIVERSES MÀRKLIN HO type K plas-
tique, grands cercles I et II, aiguillages, 66%
du prix catalogue, en bloc 50% ou 200 fr.
Tél. 31 13 60. 131093-j

POUSSETTE COMBINÉE état neuf. Prix à
discuter. Tél. 42 14 86. 131087.J

ASPIRATEUR HOOVER (batteur) peu utilisé,
valeur 600 fr., cédé à 280 fr. Tél. 25 55 93.

131232-J

SKIS KÂSTLE CPM 70, 200 cm avec Salo-
mon 404 ; souliers ski Heierling 40 ; 4 pneus
neige 145 SR 14 sur jante (Peugeot 304) ;
fraise à neige Bolens. Tél. (038) 46 15 51.

131108-J

AQUARIUM 170 I monté sur socle + petit
aquarium 501 incorporé dans le socle.
Valeur actuelle 1000 fr., cédé à 500 fr. Tél.
(038) 33 53 01. 131109-j

TABLE SAPIN 65 x 170, commode Louis-
Philippe, armoire noyer pour télévision. Tél.
(038) 24 41 18. 131102-j

SKIS HEAD 2 m. Rossignol 1 m 80, Vblkl
2 m, fixations de sécurité. Avantageux.
Tél. 53 42 04. 131H4-J

APPARTEMENT2 PIÈCES cuisine, région est
Neuchâtel. Tél. 25 40 54, dès 11 heures.

118175-J

STUDIO Neuchâtel. Tél. 33 16 83, demander
l'appartement. 131090-j

URGENT 2 Va • 3 PIÈCES cuisine agencée,
confort, région Boudry - Cortaillod - Bevaix.
Tél. 46 12 67/31 43 60. 131103-J

CERNIER 3 PIÈCES agencé rustique, pour
1er avril, 430 fr avec chauffage.
Tél. 42 18 04. 127287-j

APPARTEMENT D'UNE PIÈCE, confort, à
Peseux, dès le 24 janvier. Tél. 31 74 29.

131069-J

DANS FERME à la campagne, appartement
de trois pièces. Téléphoner entre midi et
13 h 30 et le soir au 31 82 44 ou 31 28 58.

118171-J

CHÉZARD MAGNIFIQUE APPARTEMENT
3'/2 pièces dans villa, indépendant, jardin,
vue. Tél. (038) 53 16 35. 131133.J

SECRÉTAIRE TRILINGUE avec références
cherche emploi pour 4 mois, à partir de
janvier, à Neuchâtel et environs. Tél. (038)
31 59 04, heures des repas. 131086-J

JEUNE SUISSE ALÉMANIQUE 19 ans aime-
rait apprendre le français dans famille
romande, période 2 mois, dès janvier 1981.
Arrangement par téléphone au (01)
764 03 72, Hannes Ineichen, Ebertswil.

118176-J

Mariages
Existe depuis 1963

Renseignements
par téléphone
N° 25 04 89

Rçute des Falaises 54, Neuchâtel
DISCRÉTION Consultation gratuite

Agences à Neuchâtel - Genève
Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg

114355-Y



MOUS HÉ^" i m&Mprions a _̂______ _̂__«_______
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro.

SUPERMAN Bl : abracadabrant
¦¦¦¦¦ relTl NTETMlg^

Quand on a quitté Superman triomphant d'un tremblement de terre
et forçant la planète à remonter le temps pour sauver la vie de sa bien-
aimée, on ne voit guère ce qui pourrait encore résister à ce demi-dieu aux
yeux clairs...

Aussi lui a-t-on donné, dans Superman II des adversaires à sa mesu-
re. Au cours d'une mission banale à la tour Eiffel, où des terroristes ont
transformé un ascenseur en bombe à retardement, Superman en écartant
le danger provoque une autre catastrophe lourde de conséquences : en
«satellisant» l'ascenseur infernal, il libère accidentellement trois génies
du mal, qui avaient été condamnés à errer indéfiniment dans l'espace.

Ces trois êtres ont les mêmes
pouvoirs que Superman... mais eux
n'ont pas de beaux yeux bleus : ils ont
le regard aussi noir que leur costume
de cuir et ils vont donner beaucoup de
mal à ce défenseur de la veuve, de
l'orphelin et des Etats-Unis. Même
l'infâme Luthor, interprété par Gène
Hackman, quitte son rôle de chef
d'orchestre démoniaque pour devenir
presque un spectateur amusé!

DE L'HUMOUR

Ce combat singulier nous vaut des
morceaux de bravoure à grands coups
d'effets spéciaux, encore plus specta-
culaires que ceux de la première
édition. Et comme ils sont dirigés par
la « patte» talentueuse de Richard
Lester (auquel on doit nombre de bons
films, depuis le Knack en 1964
jusqu'aux Trois mousquetaires en
passant par ses films avec les Beatles)
l'ensemble ne manque pas d'humour.

Et puis, bien sûr, si Superman est un
caïd, c'est aussi un tendre et son cœur
brûle toujours pour la jeu ne journaliste
Lois Lane, qu'il côtoie au Metropolis
Daily Planet quand il endosse son rôle
de petit journaliste timide et binoclard.
Et c'est par amour pour elle qu'il va
renoncer à ses pouvoirs pour devenir
un terrien comme les autres... non
sans lui avoir « offert » une sorte de
lune de miel dans son palais des
glaces...

Mais il n'est pas facile de devenir un
homme comme un autre, surtout
quand on a une sorte de mission à
assumer et que la « patrie est en
danger». Quand le président des
Etats-Unis humilié appelle au secours,
il faut bien faire taire ses sentiments.

Il est certes facile de voir toues
sortes de symboles, toutes sortes de
clés, ou de signe de civilisation dans
une production comme Superman II,
surtout quand elle est signée par un
homme comme Richard Lester.

Mais il est surtout beaucoup plus

agréable de voir le film tel qu'il est : un
solide divertissement, drôle, bien fait,
mouvementé, où les gosses s'étran-
glent quand ils voient les héros se bat-
tre en se lançant des autobus à la tête
(ou presque!) ou en se foudroyant
réellement du regard, et où les adultes
se poussent du coude quand ils croient
saisir une allusion au détour d'un
dialogue.

Bref, qu'on le voie avec une âme de
gamin, ou avec la nostalgie d'un
lecteur de B.D., ou avec une tout autre
optique, qu'on soit cinéphile ou
amateur de spectacle, Superman II se
laisse voir avec plaisir. Peut-être
même avec plus de plaisir que le
Superman N° 1, et on ne peut en dire
autant de toutes les «suites». * .

DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ : La duchesse de Chevreuse est la plus jolie femme de la Cour de ï
: France. Très intelligente et pleine d'esprit, elle est devenue l'amie de la S

reine Anne d'Autriche. Celle-ci est persécutée par le cardinal de Richelieu •
; et par son désagréable époux, le roi Louis XIII. Pour défendre la reine, la i

duchesse de Chevreuse fomente un complot avec les grands du royaume, S
• destiné à écarter le cardinal. Elle a réussi à faire entrer dans la conjuration
j  le favori du roi, le beau comte de Chalais. Mais le complot est découvert et i
• Chalais condamné à mort. Le jour de l'exécution, les amis du comte ont ï
S fait enlever le bourreau. ï

; 1) Lesjugess empressentdesaisirceprétexteetChalaisvaêtre ramené S
dans sa prison. Mais Louis XIII est impitoyable. Il ordonne qu'un S

S condamné de la prison de Nantes soit chargé de l'exécution : il sera gracié •
• en échange. Au crépuscule, dans les dernières lueurs rouges du couchant, £
; on voit monter sur l'estrade infamante le beau gentilhomme au visage ï

d'ange. Il espère encore. Son œil égaré cherche des sauveurs dans la ;
• populace accrue. Lorsqu'il comprend enfin que rien ne le sauvera, il S
; s'écrie : - « Ah I traître cardinal, voilà donc l'effet de ta parole I » l

2) Le bourreau improvisé lui porte un premier coup inhabile. Il s'y S
• reprend une seconde fois, une troisième. Au vingtième coup le malheu-

reux condamné criait encore : «Jésus! Marie» Ses hurlements, ses sou- j
S bresauts, glacent d'effroi l'assistance. :

! 3) Un tonnelier s'approche et jette sur l'échafaud sa doloire nouvelle- S
• ment affilée en hurlant : -«Tiens, misérable, finis donc de hacher ce J

pauvre homme, et que Dieu te pardonne!» Malgré l'emploi du lourd J
i instrument l'autre ne parvient pas à bout de son horrible tâche. La foule !
î gronde. A bout d'écœurement, c'est le religieux chargé d'assister le j

condamné qui, sa robe blanche éclaboussée de sang, montre au bourreau
S comment il faut placer la tête sur le billot et tenir le glaive, pour en finir. La S

tête blonde du pauvre amoureux de la duchesse de Chevreuse se détache
; enfin de son corps. On lui a porté plus de quarante coups... Des lambeaux J
; de chair jonchent l'échafaud... !

4) Les circonstances affreuses de ce martyre ont ajouté à l'horreur de la
• condamnation. Quel sort va être réservé aux auteurs premiers du com-
• plot, et surtout au maréchal d'Ornano et à Mm* de Chevreuse? D'Ornano

est toujours à Vincennes. Il attend. Son procès présente de grandes diffi-
cultés : il faut mettre en cause Monsieur, frère du roi, l'interroger, le
confronter. Il sera question, devant les juges, de la reine, des grands du
royaume, des Etats étrangers. Les ministres de Louis XIII, embarrassés,

! gagnent du temps. Et les circonstances les tirent d'embarras. Le
• 2 septembre, d'Ornano meurt dans sa prison. Empoisonné, selon toute

vraisemblance. Le public murmure si haut que Louis XIII prend la peine
S d'envoyer une lettre à tous les officiels du royaume, dans laquelle il expli-
• que que le prisonnier « a été saisi d'une maladie de dysenterie et rétention
S d'urine avec la fièvre continue qui, au bout de quelques jours, l'ont ôté de
• ce monde. Qu'on l'a fait assister de tout ce que l'on pouvait désirer de
• remèdes et des conseils des meilleurs médecins de Paris... » Quoi qu'il en

soit , l'affaire est entendue. Maintenant, au tour de Mm° de Chevreuse.

i Prochain épisode : j
; Jugement de la duchesse i

Terrine de venaison
f̂t VOUS MADAME

Ingrédients pour 6 à 8 personnes : 600 g de
gibier haché, 300 g de chair à saucisses ,
300 g de porc haché, 100 g de jambon,
100 g de lard, 100 g de lard en tranches,
1 pointe de couteau de thym et 1 de poivre,
1 cuillère à thé de condiments, Vi dl de
cognac, 1 oignon et 1 gousse d'ail,
1 bouquet de persil, 1 œuf, Y_ dl de crème,
2 feuilles de laurier.
Mélangez le gibier, la chair à saucisses et le
porc; découpez en dés le jambon, le lard et
ajoutez-les ainsi que le thym, le poivre, les
condiments, le cognac , l'oignon, l'ail et le
persil hachés, l'œuf et la crème.
Disposez les tranches de lard dans une ter-
rine et remplissez-la avec la préparation de
viande; aplanissez et garnissez avec des
feuilles de laurier ; couvrez avec le reste des
tranches de lard et fermez le couvercle.
Emballez toute la terrine dans du papier
d'aluminium en ménageant une cheminée
avant de mettre cuire 1 heure et demie au
bain-marie, au four, à 200°.
Mettez de l'eau jusqu 'à la grille dans la
marmite à vapeur , déposez-y la terrine
emballée, puis chauffez juste assez pour
que le témoin de pression monte et main-
tenez cette pression trente-cinq minutes.
Retirez la feuille d'alu, découvrez la terrine,
compressez le contenu avec un objet lourd ;
laissez refroidir , puis introduisez au réfrigé-
rateur; ce n'est qu'au bout de deux à trois
jours que les terrines développent le maxi-
mum de leur arôme.

^̂  
CULTES DU DIMANCHE 
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale: 10 h, M. M.-Edm. Perret; 19 h 30,

Gospel Evening à la Collégiale.
Temple du bas: 10 h 15, M. D. Michel.
Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz ; garderie.
Ermitage : 10 h 15, M. J. Vivien.
Valangines : 10 h, M. R. Ariège.
Cadolles : 10 h, M. J. Piguet.
Serrières : 10 h, MmcS. Perret.
Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.
La Coudre-Monruz: 10 h, culte avec sainte cène.

DEUTSCHSPRACH1GE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, sainte cène, M. B. Burki.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(allemand

Cressier: 10 h, culte avec sainte cène.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; dimanche

9 h 30, 11. h, 18 h 15; 16 h (espagnol).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15;

dimanche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15;

dimanche à 9 h 15 et 11 h.
Eglise Saint-Norbert, La Coudre: samedi 18 h 15;

dimanche 10 h.
Chapelle de la Providence: samedi 18 h (espa-

gnol) ; dimanche 7 h.
Hôpital des Cadolles: dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne : 10 h 45.
Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h ; diman-

che 9 h et 10 h.

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel :9 h 30, culte et
sainte cène, M. W. Schulthess. Colombier:
9 h 45, culte et sainte cène, M. E. Geiser.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. Rous-
seau 6: 19 h 30, Gebet; 20 h 15, Gottesdienst.
Dienstag: 5 h 40, Frùhgebet. Mittwoch : 15 h,
Gemeinsame Freistunde.

Evangelische-methodistische Kirche, rue des
Beaux-Arts 11 : 9h15 , Gottesdienst. Mittwoch :
19 h, Jahresschlussfeier.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1: 9 h 30,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de l'Hôpi-
tal 20; 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue de
l'Evole 59: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien;
20 h, évangélisation-édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18 : 9 h 45, culte;
20 h, réunion d'évangélisation.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12: études
bibliques et conférences : samedi 17 h, en fran-
çais ; 19 h 30, en allemand. Dimanche 15 h 30, en
italien.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 9 h, réunions
des sociétés auxiliaires; 10 h, école du diman-
che ; 10 h 50, sainte cène. Mercredi : 20 h, soirée
S.A.M.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1 : 9 h 30, culte, M. D. Gentizon ; 20 h, veillée.
Mercredi : 20 h, longue veillée (soirée familiale).

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, rue
du Seyon 2 : 9 h 30, culte; école du dimanche.
Mercredi : 20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; école du dimanche.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi ,
9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec prédi-
cation. Mardi : 20 h, réunion de prière.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Le Landeron: samedi , messe dominicale à 18 h.
Dimanclje, 9 h 45, messe. Paroisse réformée:
9 h 45, culte.

Lignières : 10 h 15, culte.
Nods: voir Lignières.
Cressier:- église catholique: samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h au foyer Jean-
ne-Antide, à 9 h 30, à l'église.

Cornaux : 10 h, culte, sainte cène, culte d'adieu du
pasteur Jacques Février.

Marin (chapelle œcuménique) : 9 h, messe en
italien. 10 h, culte, M. R. Ecklin.

Saint-Biaise: 10 h, culte, M. J.-R. Laederach.
Hauterive: 9 h, culte, M. J.-R. Laederach.

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte. Bôle :
10 h, culte. Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholi-
que: samedi 18 h 15, messe. Dimanche 9 h 45,
messe. Colombier : 9 h 45, culte. Corcelles: 10 h,
culte. Cortaillod : 10 h, culte. Paroisse catholique:
8 h 45 et 11 h 15, messes. Perreux : 8 h45, culte.
Peseux: 10 h, culte. Rochefort : 10 h, culte. Saint-
Aubin : 10 h, culte.

MOTS CROISES
Problème N° 605

HORIZONTALEMENT

1. Use de faux-fuyants. 2. Aiguisé. Mis-
sionnaire français. 3. Déplacée. Cantique
pour une fête. 4. Symbole. Peut servir à
combler un vide. 5. Montagnes de Crète.
Echecs de l'art. 6. Rappelle ce qui précède.
Adverbe. Participe. 7. Décorée. 8. Ne se
déplace pas sans mal. Loup de mer.
Compagnon de Mahomet. 9. Vent sec et
froid. Gouffres. 10. Pousser a bout.

VERTICALEMENT
1. Pronom. Personne chétive, petite. 2.

Coupe les branches inutiles. Carte. 3. Pièce
de viande. Produit de brasserie. Possessif.
4. On y passe sans perdre pied. Dans la
Gironde. 5. Partie de l'intestin grêle.
Symbole. 6. Considéré. Fin tissu en paille.
7. Relatif à la neige. Grade. 8. Reçoit le Fier.
Physicien allemand. 9. Sedonne beaucoup
de mal. Se donner beaucoup de mal. 10.
Font passer des bateaux d'un bief à l'autre.

Solution du N° 604
HORIZONTALEMENT : 1. Baratineur.-2.

Radariste. - 3. Va. Oui. Sel. - 4. Agir. Spa. -
5. Goret. Rire. -6. Asile. Os.-7. Ban. Rites.
- 8. Ob. Belette. - 9. Népéta. Art. -10. Drin.
Salée.

VERTICALEMENT : 1. Vagabond. - 2.
Arago. Aber. - 3. Ra. Iran. Pi. - 4. Adorés.
Ben. - 5. Tau. Tiret. - 6. Iris. Lilas. - 7. Ni.
Prête. - 8. Essai. Etal. - 9. Ute. Rostre. - 10.
Reliés. Eté.

@ @> m Q© H HOROSCOPE _M ®Mmmm
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront emportés, actifs, impulsifs,
toujours prê ts à rendre service ou à
tenter l'aventure.

BÉUER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Ne vous heurtez pas à vos col-
lègues, votre travail s'en ressentirait.
Amour: Ne laissez pas courir votre
imagination. Les influx vous favorise-
ront. Santé : Soignez votre peau, proté-
gez-la. Vous n'êtes pas à l'abri de la
contagion.

TAUREAU 12 1-4 au 21-5)
Travail : Soyez persévérant, vous en
serez récompensé. Si vous devez choi-
sir , attention... Amour : Le moindre mol
peut déclencher une discussion, surveil-
lez vos paroles. Santé : Ne sautez pas de
repas, vous déclencheriez peut-être
quelque chose de grave.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Gardez une attention soutenue
dans votre travail. Soyez sérieux.
Amour: Une sympathie pourra devenir
une grande amitié ou peut-être plus...
Santé: Evitez les efforts brusques.
Mangez lentement, peu et souvent.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Evitez de formuler des criti-
ques ; vous en feriez naître d'autres.
Amour: L'indépendance peut être

agréable, mais elle ne procure pas le
bonheur. Santé : Evitez les exercices
violents, la prudence est recommandée.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Soyez pondéré, vous serez
apprécié pour cette qualité. Amour: Ne
souhaitez pas une vie trop mouvemen-
tée, le bonheur s'en ressentirait. Santé :
Soyez très prudent, éloignez-vous des
pessimistes.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Si vous rêvez d'un travail plus
intéressant, efforcez-vous de le rendre
plus réel. Amour: Le calme de la soli-
tude devient plus pesant. Donnez libre
cours à vos sentiments. Santé: Rien à
craindre dans ce domaine. Un peu de
fatigue qui passera.

BALANCE (24-9 au 23- 101
Travail : Si vous avez le goût des
responsabilités, vous serez servi.
Amour: Achevez de renouer des rela-
tions compromises par votre froideur
boudeuse. Santé : Des hauts et des bas.
Pourquoi ne pas voir un médecin?

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Ne dispersez pas vos efforts , ils
deviendraient inutiles. Amour: Une
discussion pourrait dégénérer en dispu-
te. A éviter absolument. Santé : Vous

vous sentez en bonne forme? Ce n est
pas une raison pour abuser.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Restez de bonne humeur ,
même dans votre profession. Amour:
Ceux que vous aimez souhaiteront
davantage de tendresse. Santé: Vos
activités devront être ralenties. Sachez
prendre un peu plus de repos.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Bon pronostic pour cette
journée. Elle apportera certaines satis-
factions. Amour: La bonne humeur
gommera quelques aspérités inhéren-
tes à la coexistence. Santé: Ménagez
vos yeux, adoptez des éclairages bien
adaptés.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Le hasard favorise en particu-
lier l'évolution de projets d'avenir.
Amour: Protégez votre indépendance,
il faut savoir garder ses distances.
Santé : Surveillez-vous. Mangez bien le
matin, vous éviterez des malaises.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Essayez de finir votre travail
avant d'en entreprendre un autre.
Amour: Ménagez la susceptibilité de
votre entourage, vous écarterez les
orages. Santé : Si vous avez un régime,
suivez-le à la lettre, pour le moment.

Si vous aimez à Neuchâtel
Hilarant Pierre Richard : LE COUP DU PARAPLUIE (Arcades)
Des «toutous» de charme: LES 101 DALMATIENS (Studio)
Le tandem nitro et glycérine: THE BLUES BROTHERS (Apollo)
A revoir toujours : HEIDI (Apollo, fin d'après-midi)
Du rire, à ne pas manquer : LES CHARLOTS CONTRE

DRACULA (Palace)
Un duo percutant : INSPECTEUR LA BAVURE (Rex)
Un délire complètement fou : LA CAGE AUX FOLLES N°2 (Bio)

Qi _ SECOURS
<âS> SUISSE
S*B D'HIVER

Aimerson prochain, c'est l'aider au besoin !

RADIO G RADIO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et

23.55. 6.00 Le grand congé, avec à 6.00, 7.00,8.00
Editions principales. 6.30 Actualités régionales.
6.58 Minute œcuménique. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 11.00 Le kiosque à musique. 12.30
Journal du week-end. 13.00 Super hit-parade de
l'année. 18.00 Journal du week-end, avec à 18.15
Sports. 18.30 Les cahiers de l'année. 19.00 Le petit
pont. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos patois.
8.00 Informations. 8.10 (S) Le magazine du son.
9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel . 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (5) Notes et
bloc-notes , avec à : 12.30 Les archives sonores de
la RSR. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Formu-
le 2. 13.20 (S) Livre d'or de la musique folklorique
et populaire. 14.00 (S) Comparaison n'est pas
raison. 16.00 CRPLF : Carrefour francophone.
17.00 (S) Folk Club RSR. 18.00 (S) Swing-Séréna-
de. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Correo espanol. 20.00 Informa-
tions. 20.03 (S) Théâtre pour un transistor :
L'instruction , oratorio en onze chants de Petei
Weiss. 23.00 Informations. 23.05 Hymne national.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55. 6.00 Le grand congé, avec à 6.00,7.00,8.00
Editions principales. Au jardin des quatre
maisons. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. Le chef propose. Tutti tempi. 12.00 Les
mordus de l'accordéon. 12.30 Journal du week-
end. 13.00 «Et si l'on rallumait quelques
bougies... »

18.00 Journal du week-end, avec à 18.30 Les
cahiers de l'année. 19.00 Allô Colette. 21.10
Enigmes et aventures : La Femme du fabricant de
jouets , de Robert Schmid. 22.00 Jazz me blues.
24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations.

8.15 Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 (S) Contrastes : Beethoven
et Ravel (1™ partie). 11.30 (S) En direct du Foyer du
Grand-Théâtre à Genève : Johann Strauss revu
par Berg, Schbnberg et Webern... 12.45 (S)
Contrastes (2e partie). 12.55 Les concert s du jour.
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Musiques du monde,
avec: Folklore à travers le monde; La joie de jouer
et de chanter ; Jeunes artistes. 15.00 (S) Livre d'or
de la musique légère. 16.15 (S) Continuo. 19.20
Novitads. 19.30 A la gloire de l'orgue. 20.00
Informations. 20.05 (S) Fauteuil d'orchestre. 22.00
(S) Compositeurs suisses. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

ADOLPHE

• Un gros coup pour 1981 : Identifica-
tion d'une femme , tel est le titre provisoi-
rement choisi par Michelangelo Anto-
nioni pour son tout nouveau film dont le
tournage démarre en fin d'année. Mais le
« gros coup» c'est que «Zoetrope» , la
compagnie de Francis Ford Coppola
finance le film !

• Claude Beri s'en défend: son film Je
vous aime n 'est pas une comédie musica-
le. Et pourtant , on y chante et on y danse ,
comme sur le Pont d 'Avi gnon. Pas
n 'importe qui d'ailleurs : un duo Cathe-
rine Deneuve et Serge Gainsbourg (un
disque entier, un 30 cm va bientôt sortir).
Et puis Géra rd Depardieu (presque déjà
un professionnel) y interprè te deux
« rocks» composés par Serge Gainsbourg.

• Michel Audiard n 'arrête pas d'écri re.
Pour Georges Lautner: Est-ce bien
raisonnable ? avec un tandem Miou-
Miou - Gérard Lanvin très prometteur (le
film est en cours de tournage sur la Côte
d'Azur). Pour un jeune metteur en scène
aussi , Claude Miller , dont le film Garde à
vue se signale également par le retour de
Lino Ventura dans les studios français. Il
pourrait être entouré de Michel Serrault
et de Romy Schneider...

• Vient de paraître Images du ciné-
ma, un recueil de photographies de
plateau par Pierre Zucca : près de
trente films de Guerra à Ruffaut,
d'Hitchcock à Chabrol, de Freda à
Eustache. Editions Alain Moreau, col-
lections «Histoires de l'Œil».
• Installé depuis 1976 en Allema-

gne, à la suite d'ennuis avec le fisc,
Ingmar Bergman semble en avoir ter-
miné avec cet exil plus ou moins
volontaire. «Tout est arrangé» expli-
que-t-il. Et pour la première fois depuis
7 ans, il prépare un film : Fanny et
Alexandre est un film particulièrement
ambitieux, avec un budget de l'ordre
de 12 millions de francs.

ÉCHOS - ECHOS - ÉCHOS - ÉCHOS - ÉCHOS j

: Le coup au parapluie
" Un comédien , qui doit se présenter chez un
1 producteur de cinéma afi n d'obtenir , pense-t-il ,
î le rôle de sa vie (Pierre Richard , époustou-
î fiant) , frappe par erreur à la porte d' un chef de
; la mafia (Vittorio Caprioli , épatant) et dit ,
J ahuri : « Je viens pour le contrat ». Ce mahoso ,
; qui le prend pour le tueur qu 'il attendait , le¦ charge d'une fort périlleuse mission , celle
• d'éliminer un redoutable trafiquant d'armes.
¦ Notre héros va donc traverser mille péripéties
l aussi troublantes que cocasses. Ce film de
_ Gérard Oury n 'a d'autre ambition que de
! distraire. Le rire fuse , le rire éclate dans ce
î «Coup du parapluie» . (2me semaine) .

; LES ARCADES

Les 101 dalmatiens
Il était une fois un. beau chien dalmatien

nommé Pongo. Un jour de promenade, il fit la
connaissance d'une douce dalmatienne dont la
maîtresse était une ravissante jeune fille , Anita.
Pongo s'arrangea pour que son maître Roger ,
un célibataire , et Anita se rencontrent. La
promenade se termina par un coup de foudre et
un double mariage. Mais dès que la dalma-
tienne mit bas une portée de quinze chiots , le
drame entra dans le foyer. Un drame qui mit en
émoi toute la gent canine... Avec ses scènes
tour à tour charmantes et gaies, drôles et tou-
chantes , ce film de Walt Disney, mis en images
avec une éblouissante technique , amusera
beaucoup les humains. (2mc semaine).

STUDIO

\ The blues brothers
' 2me semaine de grand succès avec ce film en
I couleurs réalisé par John Landis et interprété
; par le tandem le plus explosif depuis nitro et
; glycérine soit , John Belushi et Dan Aykroyd, et
; avec Cab Calloway, James Brown , Ray
\ Charles... Vraiment un film qui est plus fou que
• «Un monde fou , fou , fou» . (Chaque jour à
• 15 h et 20 h 30 - dès 12 ans).

Heidi
! ou... la merveilleuse histoire d'une fille de la
î montagne ! Un vrai spectacle de fête pour toute
; la famille , et qui enthousiasme les petits , mais
; aussi , et surtout , les grands ! ! !

i APOLLO
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DES FÊTES JOYEUSES ET GAIES :
avec l'acteur comique N° 1 ,̂ *w% "
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LECOÛPDU Jmf* !PARAPLUIE ^1
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C EST À SE PLIER DE RIRE! I S
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P"*" ™* Samedi à 17 h 30 et 23 h ¦
1 POUR LES FÊTES _ ĝ_ t_ \ 

Dimanche à 17 h 30 
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FL0M 

:
I \ 1JM__SF*^

>̂  SEXUELLEMENT INOUBLIABLES W

lliTTmiiii im.'_niilfiiiiiiiiiii_ iTTSP

2me SEMAINE
.À TREMBLER DE RIRE

<*y"P

«PALACE _
!t TEL 25.56.66 admis

15 h, 17 h 30, 20 h 45. 127M8^

ggjrop_x2_x_rx_q
___^TFTB_I r& I Faveurs suspendues
"T* CHAQUE JOUR
12 ans 15 h et 20 h 30

2me semaine de
SUCCès avec 

^plOSif

»<"
<&&

Vj£pnfl Bfl ^  ̂ _ émLm^ M̂

_______î_____t ' '. ; MB: _-x _ -:, !_ fe?. : _ JBB-.."̂  ;: :̂ .'*j v -"_J____^^

/- -3B fP**T^?̂ !Siii 
M I 

___I3- -—J"̂^l__________l__ff ^ ^̂ ____$^^9»6i_S BK:'̂

/S^P"
16 Blues

ÎPBroitf-iers
JOHNBELUSHI DANAYKROYD <

Plus fou que... s
«Un monde fou, fou, fou» S

maM_ _ _̂ _̂m_a_ _̂am_m_ _̂mml

El... CHAQUE JOUR 17 h 45
_+j p̂%4 —la merveilleuse
f tfifffl histoire d'une fille
l/̂ ptHv 

de la 
montagne!

M GASTRONOMIE JU

\ A vendre | j

plusieurs TV couleur
: occasions

t dès Fr. 500.— avec garantie.
Location Fr. 39.— par mois.
Baechler Frères

[ Chaussée de la Boine 22
2000 Neuchâtel. Tél. 25 80 82.

i' Magasin Saint-Aubin: 55 25 44.
118775-A

'.][ ll>4<_ - \ jj 3 1'° VISION IB am lil31w -;* \'*" _\ 1re VISION 12 an
Samadl-dimanche 15 h • 17 h 30 - 20 h 45 j Samedi-dimaneha 1S h - 17 h 30 • 20 h 45 <
les «utres (ours 15 h -18 h 30- 20 h 45 | tes autre» jours 15 h - 20 h 45 5

LES DEUX PLUS GRANDS SUCCÈS ACTUELS S

|: , Vs *l ^̂A ,j | « DOMINIQUEIAVANANT •
^̂ ^̂ pësÙsSS^m^m

\pà ',%_.'* tiJiBl ___ ! - - _," -«- 
^
""

^̂  

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

trTrt ïT'TTTTTTT»»tïTITTTTTT T_l

1 Seul le ||
¦ prêt Procrédit 1
|| est un H

I Procrédit I
Û Toutes les 2 minutes ||
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi JE
P| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

hà I Veuillez me verser Fr. wl
ad I Je rembourserai par mois Fr. t wj !

j[|j I Nom * ||
Ê rapide V _É ¦Prénom * ^¦ simple V ï Rue No 11
j  discret,/\ï

NP,,ocali,é [ M
_t | à adresser dès aujourd'hui à: I H
m l Banque Procrédit ¦ ¦

_̂____L__ laW
^Bp?9£_B_?}3!_____!I3S î 2001 Neuchâtel; Avenue Rousseau 5 J^

97409 A « Tel 038-24 6363 B , ,,3 |"•Vy ^Q ^p W 
¦¦ |__B M ^B (¦ «V BB ¦___! W •»• •»¦ e__B mM aa_*

31 décembre

GRAND BUFFET
froid et chaud

Fr. 65.—
Tenue de ville
Réservation:

tél. (038) 53 33 23

ORCHESTRE
DANSE

AMBIANCE
117943-A '

bravo Trybol
Pour les soins de la bouche, je pré-
fère la nature à la chimie. L'Eau den-
tifrice Trybol aux herbes médicinales
a toute ma sympathie. Les gencives...

127066-A

\ DÉMÉNAGEMENTS :
M W
M Transports ¦ Livraisons N

: MICHEL LIENGME :
M H

" 2072 Saint-Biaise "
» Châtellenie 22 „

J Tél. (038) 33 68 24 116342-A J
?_ X I - t_ - XIXXXIXIXXX I IXXXX _______ -

-jL^̂ ^SMv 
Série 

HE - 
Design 

Hans 

Eichenberger

I WJÈSĵ MA-m Fauteuil relaxe , châssis en tube chromé ,
i n' MÉPIËfÉk inclinaison réglable sur 3 positions,
> Wffl_rel§ll̂  revêtement en cuir ou en cuir et toile.

î wBf_ÉÉ_\ Dans la même série > tabouret - ¦ i —i
i «_lllrfyk fauteuil à dossier bas et petit toflMfllS meubles

¦reË|P\ fauteuil à dossier amovible. 'JSSfflH 2017

I ^M^̂ ffl  ̂ En exclusivité pour la 

région 

9 ________ [ boudry

I 127335-A

T̂ % Mesdames, profitez! S

Lu é̂ ACTION I
^

XX^̂ a^^/ _ f l  valable du 15 au ï*yS
Xfï| ^̂C^»' 

31 décembre 1980 wm

\ g 
^̂ m̂  ̂\ I (jusqu'à épuisement du stock) fej

\f RUE FLEURY 7 1/ ÎMl
l̂ NEUCHATEL W H

FILETS DE PERCHES I
(PETITS) I

à Fr. 20.— le kg |
LEHNHERR frères I

Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL EH
Neuchâtel • Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 m

117969-A _f'
>u ~- j-> 

Y *̂* —̂¦—»-r* mi "̂ "̂ r:̂ —r """. " , "-T ~y

IC E  
QUE LE TRAVAIL I

FOURNIT L'ALCOOL I
L'ENGLOUTIT ^1

Maculature en tente
au bureau du journal

 ̂&\ m\M m\M f O f Jk M 7 C 
Ne vous creusez P

as la tête P°
ur vos problèmes 

de 
publicité. Nous avons

K. l J m m E i l l . M N  f J pour les résoudre un service à votre disposition. 
Feu,||e d>avjs de Neochâte|

$®  ̂ f SAVEZ-VOUS ^\
VX)J J QUE NOUS SOMMES
\̂VAL y DEPUIS PLUS D'UN MOIS

WIINIH \ FAUBOURG

' '¦wCJ y
~.- > M 1 _ \k  ti-^i' 'Ŝ k Places de parc devant le magasin .iffll 4̂

piï̂ X ^P "-'7̂ 1ÎÉ j .5 • Miniprix HASSLER Tél. (038) 25 21 21
S_n__ /fil WMWV Ë̂_________ l__T________ »?'^_k™ ' ' •» *

* ' Heures d'ouverture : Tous les jours de 8 h à 12 h et de 13 h 30
¦fijattT_fi_B__g_gj_J_ K_ H Sm?%  ̂'• > ' -$$Z* à 18 h 30. Samedi jusqu 'à 17 h.

^4'^"*^a______________ _ '*¦ * WK. ___. iB-ŷ i: ^¦--M Lundi fermé toute la journée. 118648-A

La direction du

MINI-BAR
remercie sa clientèle de sa fidélité
et lui présente ses meilleurs vœux
pour 1981. 131077-A

«•m, Hôtel-Restaurant
\ des Pontins

! ! l  i a Relais gastronomi-
Il W que

'—^3 Mr Cuisine française

_/ ->* _ÏS!__w'' J. -M. Lebrun
CfWÏM' 2042 Valangin

_>̂  Tél. (038) 36 11 96

| MENU DE LA SAINT-SYLVESTRE 1
avec l'orchestre

BEN et COOKY |
Fr. 50.- |

cotillons et soupe à l'oignon

Réservez votre soirée du petit
Nouvel-an, le samedi 10 janvier 1981

BAL MASQUÉ |
avec le même orchestre qu'à Sylvestre

131867-A

1 Un enchantement «*̂ »5£ >. g
2?° pour les yeux -«««̂ efe? 5̂̂ -̂ !--̂ !! Sa
g et le palais 

f^^^ff^â' ̂  ?=

^J.HAUSCH «-tSîi(îîL'N i &°A g' Tél. (038) 33 17 98 ~-^<!r̂ -'r5'.^ . &

S  ̂ Que ce soit dans l'intimité 
de notre rôtisse- î^

j / .  rie ou à la salle bleue, venez passer un 
^VHO agréable moment \>J0

P, à l'auberge, à l'occasion des fêtes de ffcS  ̂ fin d'année. ^.|r_ 31 décembre Saint-Sylvestre 
^te en soirée 0O

fë MENU AVEC ORCHESTRE Fr. 60.— S ^sj
g* Fermé le 1er janvier R $8
\}j[ Ouvert le 2 janvier - "•

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE j
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 1166

r^W
e) 

M¥ _ il_ i{£% <m mn̂ u
Cpç §' Jôif DE LAX/

^
/ ^̂  SAINT-SYLVESTRE

\f/
~ 
C-) ^a croustade aux fruits de mer

V«_y Z. 'assiette grisonne ,t

L'extrait de notre marmite

ie cœwr c/e (V/et béarnaise
Les légumes de notre jardin

- Les pommes croquettes

*** .o oANSE ia rorK-e c/es fromages
C0"nLL°N *****

! JA/EC V.E /.a surprise de Saint-Sylvestre
rnUî *****

TfttO VE f̂t 
^*** ^e ca« ef ses mionardises

****** Dès 2 heures
1 soupe à l'oignon

; 127300-A Fr 58.—

â 

Hôtel du feê\
Vaisseau %Q<r
Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

MENU DU 1er JANVIER
à midi Fr. 45.—

compris : concert, bal, serpentins, ballons

Terrine du chef à la fine maison
Salade Waldorf:.̂  ***

Filets de palée pochés
au blanc de Cortaillod

***
Tournedos grillé à la moelle

Délice du potager
Pommes croquettes

***
Surprise glacée maison
Bal réservé aux dîneurs

Encore quelques places pour SYLVESTRE!

2 JANVIER OUVERT <
repas à la carte »•

^ r-^^^^^^^^^ »̂^^a^________-________________________________________________________________B («g

___V7PSR /"" MENU ""N
¦ v^HJ I 

DE SAINT-SYLVESTRE \ g
ïm^M -̂'îJry 'i'W ' I Coupe de Champagne

pl____'* lT'T -:l l'.'.fl I *
v&i '^$8s»i^J& I 

Terrine bressane Cumberland
y y aBBlhÉ____P / Julienne Waldorf

^^̂ *a^3_a____|_HBBSaW^ ^/ »

^
 ̂ Cristal de bœuf

/ 2072 ENGES au viemx Sandeman
/ r> . o ¦ _. p.. ¦ Paillettes au paprika

Route Saint-Biaise - .
Lignières Délices de sole aux crevettes
Tél. (038) 47 18 03 *
M. et Mmo Michel RIBA Le ",rou ?°r™n<i »

Coeur de Charolais Richelieu
Sauce Périgueux

On danse également au Tomate grillée
PETIT NOUVEL-AN Po^e. d'ainele 10 janvier .

Réservez Parfait glacé Saint-Sylvestre
dès maintenant *

Votre repas Mignardises
de Saint-Sylvestre ! Fr. 65.—

Orchestre - Danse - Cotillons -
____=w~____^___________ _________________________ Cadeau

1er JANVIER 1981 Soupe à I oignon |
V MENU SPECIAL dt":? /\ tout compris y

" " ' r^ Ï27344-A £



mm ASTRONOMIE JU
|̂, MENU OE SAINT-SYLVESTRE

C Consommé au porto
A
c Coquille Saint-Jacques¦ **E Tournedos «cœur maison»

Pommes mousseline
IJ Jardinière de légumes

O Parfait «Tia Maria»
R Fr. 32.—

• Musique et ambiance •
1 II est prudent de réserver sa table
C s.v.p.
O 
— Ouvert tous les jours

¦ Gibraltar 21 - Neuchâtel
Famille S. Vi gnoli Tél. 25 66 44

127262-A

B 

MENU DE SAINT-SYLVESTRE MENU OE NOUVEL-AN I
Le consommé à l'essence

de morilles La crème de bolets
* * * * » *Les quenelles de queues de crevettes , , „_,„¦;/_, o_,„. / „ A , ,,

à la fine Champagne La coqullle S«nt-Jacques à la florentine
* * *La selle de veau glacée « Chateaubriand» Le rosbif à la mousseline de Dijon

ou le pavé de bœuf Les Pommes Berny
sauce Foyot Le choix de légumes frais

Les Pommes «collerette» * * *
Les jardinières de légumes Le gâteau «Mascotte»

* * *Le cocktail de sorbet 4 arômes Complet Fr. 23.50
Fr. 43.— sans entrée Fr. 19. 

Musique - cotillons compris 127220-A

1 Menu de f§.
U dffi& Salnt-Sylneslre |
| nËB Fr- 68— I
11 • RÉSERVATIONS O
S î̂ U Tél. 21 21 21 

Oîvk . j  ¦ _~ « _ «s*«» Av. de la Gare 17 -g/if.
O Neuchâtel _ »_£
B Q «gVsiî _ r\7 «VK
sfe Demi-homard en bellevue f*3! î j i
r̂  _C^ garniture moscovite vJl 

|xi
O f/cé? .. a- O
0= j^n Oxtail clair «maison» %Z£
£.£» l ~~̂ \ _A2?

&£. (èV/ fl/s ete veau au Dézaley ^M

a
as ^* sur un /// d'épinards |«

|*S 7>ou Normand ^yjiâ ** oSE f/'/ef ete 6œuf « Wellington » wS
àfil. sauce Périgueux &§
|pj Pommes croquettes |3|
&£• Mousse de céleri dans sa corbeille &<£
&s_ fa_rof ete haricots |)g
|pi . Carottes glacées gy[j

O ** Qfe- Omelette norvégienne new style 
^

»S Mignardises. ass.8 S
O Orchestre - danse - cotillons - 

^
fj 

ambiance 12722gA g

Il 

MENU DE SAINT-SYLVESTRE MENU
La cassolette d'escargots bordelaise DE NOUVEL-AN

tÉËt Le feuilleté de fruits de mer aux épinards Fr. 28.—

i ]̂j  
Le sorbet au vieux marc d'Auvernier Brochette de gambas

t4_mj _ _Ë i *** Daniel i
_WJ__ -' La poularde de Bresse fraîch e # # *.̂ isSiâf ' aux bolets . „ , _ _ ¦ , _ .KB I Le choix de légumes frais Le contre-blet au roquefort
'____\ f Les pommes duchesse Le choix de légumes frais

*** Les pommes Berny
) Le parfait glacé maison Arlequin - - 

* * *
HHwS Dîner dansant avec l'orchestre sud-américain : Le parfait amour

vil Los Ases des Paraguay
Fr. 45.— cotillons compris 127230-A

<Màûl HOTEL DU PONT DE THIELLE
MSUMMI Té|. (032) 83 T 6 32

eTOf SOIRÉE DE
\jéS»f SAINT-SYLVESTRE

v- ẑ^T^HliË au choix
**<ttt//y DINER DANSANT
JfU£U& menu pr. 48.—

tout compris
DANCING a*.**.* ** •#•_.

« PLAYBOY » SOIREE DE FÊTE
AU PLAYBOY

avec l'orchestre international
TIME

Attractions et jeux - Réservez votre table
127261-A

^Pf^a» A 

_3_
iû ?W Saumon fumé

wT 'iï'ï -̂ " *'U£__r Pieds de porc au madère
S- li [̂ HWM' Î ig Saucisse au foie flambée
^̂ i'wEsgRS*'.Ml Choucroute garnie
9̂ 1LMIM | Tripes à la mode de Caen

KSy_l|r5»J| j BO 1 Lasagne «Maison»

Eu**!ïyfiuy¦ j «vS *******»***?***+***'•*

I st^ Biaise POUR LE 1" DE LAN
p-T  ̂ Consommé double au 

porto

n ̂
^kfUouJiCUi  ̂ Filets de 

sole 

Normande
ck £o, (nûutennt 'l _ . . °°C N̂  Terrine n maison» au calvados

Tél. 33 38 38 f//e's de 6œ"'OCC 0£ WELLINGTON
Claude Roud Légumes de saison

et ses collaborateurs Sa/ade bruxe//oise
vous présentent —
leurs meilleurs Sabayon au vin blanc

vœux pour 1981 de Neuchâtel 
127234 A

11Q11 HÔTEL DE COMMUNE
Hgpn CORTAILLOD
Î ^̂ P Coteaux 2 - 

Tél. 

42 11 17

MENU OE SYLVESTRE Fr. 40.—
Pâté entourage crudités

Consommé riche
Croûte aux morilles

Bœuf braisé
Fagot de haricots
Tomate Moléson

Pommes allumettes
Fromage

Vacherin glacé
MUSIQUE • COTILLONS • AMBIANCE

2 janvier 1981
midi et soir tripes

Se recommande : Famille Huguelet
127260-A

y . c ' <? / > P. Tuor-Mallard
a/d,x><!cyr'r i tey .  y .y/ouoj eau. chef de cuisine

bfà ̂ t.'„.~..«/Z£ Tél. (038) 51 36 51

Grande soirée de la

SAINT-SYLVESTRE
Buffet chaud et froid

GRAND BAL
animé par le trio JEAN FONTAINE

Prix : Fr. 65.—
(avec chambre et petit déjeuner : Fr. 95.—)

COTILLONS - AMBIANCE

Samedi 3 janvier 1981
Grand bal

du Petit-Nouvel-An
avec le trio «THE GIL-BER»

Menu à disposition
COTILLONS - AMBIANCE

127244-A

POUR VOS FÊTES DE FIN D'ANNÉE VOUS
TROUVEREZ UN FESTIVAL D'AMBIANCE ET DE

GAIETÉ AU
(jKPBPVpB» NEUCHÂTEL/THIELLE
^^^^^J I (autoroute Neuchâtel/
. i ^novotel! Bienne, sortie Thielle)

IflMIlIvMIHIIIII lafj r (038) 33 57 57
Saint-Sylvestre 31 décembre 1980

MENU DE GALA
Animation - Danse avec l'orchestre «Pléiade»

Cotillons
Menu Fr. 65.—. Menu + logement Fr. 95.—.

Menu du Nouvel-An
1er janvier 1981 S

Menu complet Fr. 28.— (sans premier Fr. 22.—) S
Renseignements et réservations au (038) 33 57 57.

RESTAURANT
\̂ /"-s MENU DE

^ ^ jKjj SAINT-SYLVESTRE
^̂ IlilmM/lr̂  ̂ Nous vous laissons la liberté

de le composer vous-même,
Werner Giger selon votre bourse et en
NEUCHÂTEL fonction de notre grand

Tél. (038) 25 95 95 choix de mets !

• • •
Menu complet 32

^
- MENU OE NOUVEL-ANMenu sans !0' plat 26.— , . ..te pâte de gibier en croûte

Sauce Cumberland
* * *

Le fumet de queue de bœuf
en tasse

* * *
Le canard poêlé à l'orange

Les pommes croquettes
La bouquetière de légumes

* 
¦_. ?

La salade de saison
* # *

La tourte glacée
«Nouvel-An»

127224-A

ĵt§âjj i R HÔTEL-RESTAURANT
ÎHW de Fontainemelon

feS?M̂ Onf Marc Sester
KÎSs&iSlP ŷ Tél. (038) 53 36 36

fn) «« Ouvert tous les jours

SAINT-SYLVESTRE t PREMIER JANVIER
*

,. . î Crème Argenteuil
Terrine maison * **#**
Gelée au porto % Truite Meunière

***** * *****
Consommé J Tournedos Forestière

double brunoise 4- Pommes croquettes
***** J Primeur de légumes

Feuilleté forestière % Salad® d^?aison

* Vacherin cassis
Longe de veau * pr £8. 

à la Diable *Pommes Dauphines J ' Prière
Jardinière de légumes * de réserver

****# if sa table
Parfait moka flambé ? Nous présentons

J à notre fidèle
Danse avec * clientèle,

3

* à nos amis
£^ <m î 

et connaissances
*"* * nos vœux sincères

cotillons, ambiance ï ¦ P°ur ''an nouveau
Fr'45'- \. 127223-A

&yZcyz Zy 'yy:>yy: W ê̂ P̂ MENU DU î« JANVIER Fr. 36.— f̂j y ^ 
D__ CCDUC7 

^
laH Menu de Saint-Sylvestre paiMMIlipaB 9» Feuilletés aux fruits de mer JBWaWgHH EHB RtScnVcZ M

!tKffllflg} 
(tout compris) . 

Jj M Ê à  
¦"""  ̂ \ Consommé]Xavier "

,,V ' ' S  ̂ VOS MENUS
- ¦'
¦
yyAWWh^MÊ¦"' ¦' '''¦ ' 

'" îï__«̂  ' Tournedos aux morilles W_ ^̂ ^Bi TIC CAINT.QVI UFCTRE I !
W&MW&BM ûla hraccorio - ___ H^P̂ ?FwB Pommes croquettes, __M__*P Wà*_.'' <9m\ UC OHIW B dlLICOIHC I i

. ¦ "¦;'«̂ |- 
:' -i A la brasserie . UTWV  ̂

j rM jardinière de légumes n : .|l. âMi FT NOUVEL-ANZ- :rk$ WMMPJSIIE Fondues chinoise et _______ .( •  _V^ VvJ§ * * "  B-̂ iOffeflRf,lfjB i *•* I1WUICI HR
M'WH!9

À
*m bourguignonne à gogo : WfoJ { JL^M Plateau 

de 
fromages 

feSjCTJPM « r- ¦ ! 
'¦ __M_N___WJ _̂_|!ffl!M ¦!" ¦¦ ffn roffBMl Le parfait glacé maison tmSSi32ài%Ze3àW. Et tOUJOUTS DOS

B^rra?f?rl_Mi___S_i Nous vous souhaitons K.HnHTzHWÉH i r ,¦ . " " fondues chinoise¦ i 11 B» - , ,_ , __t I.M V f- l u  «MK Café et mignardises __IMMM-U___ B_H_ IUIIUUCO biiiuuisc
B7i&Mi_IM___ un bouquet de bonheur pour IBffiEEKH M _ . .  , , , ,  ¦tf?Tn : vM:r.'i yhZ „+ !,„„, -„: „„„„„„MJJMiiàlAmim m M iqai niifiiMnH Et toute ia cane...m wyflygg?.iL-l-H-i-B et bourguignonne.IH'-!iv?' '.:'' .̂ ;V|̂ __ Jeft mm Fnrme le 31 décembre dès 17 h 4M ___ _B

127221-A

I RESTAURANT ï
| DE LA CROIX-BLANCHE |

LE CHAUDRON I
c X
2 chez Guy Soret ï
ï Corcelles, Grand-Rue 39 Tél. (038) 31 14 74 r

I MENU DE SAINT-SYLVESTRE |

I

Pâté de campagne, salade de céleri * i
***# jj

Cuisses de grenouilles à la provençale ?
ou *

7"rt//.e c/u /ac braisée au Champagne J/?/_ P//af ï
**** _£

Tournedos grillé garniture forestière 5
£ ou |2 Filets mignons aux morilles 2
5 Jardinière de légumes j
5 Pommes allumettes X
-t **** -Je
ï Bombe glacée à l'ananas 2

| Fr. 40.— t¦S *t DANSE - AMBIANCE - COTILLONS AU SON DE t
2 L'ACCORDÉON 2
v Mercredis 24 et 31 décembre ouvert £

5 Dès maintenant: Les fruits de mer. 5
î Lotte sauce Nantua $
c Dorade en papillote J
* Loup de mer au Champagne *
Z Demi-homard à la parisienne 2
X 127227-A J

.1̂ %] . ^otel ïï CS Communes
\^J\v W/ Les Geneveys"sur-Coffrane

v^J VX^ C Cupi||artj Tél. (038)5713 20

SYLVESTRE
BUFFET CHAUD ET FROID

Le foie gras d'oie
Le pâté en croûte Saint-Hubert

La terrine maison
La langouste en Bellevue à la parisienne

La truite du lac saumonée aux trois sauces
Les crevettes en cocktail

********
La table des salades

********
U oxtail, paillettes au parmesan

Le sorbet mandarine au Champagne rosé
********

Le saucisson en brioche forestière
Le filet de bœuf périgourdine

flanqué des légumes au beurre
Les pommes noisettes aux amandes

La table des fromages
Le dessert glacé
Les mignardises

********
Fr. 70.—

<
A l'aube, soupe à l'oignon. S

r-
Le bal sera conduit par le Trio «LOISIRS » avec ^

Charles-André GONSETH à l'accordéon.

S£ B^ISER E 
LA ROSIÈRE

v Y Parcs 115, Neuchâtel Tel. 25 93 73
l|rak Michel Chargé - Chef de cuisine

4&îr MENU DE1 SAINT-SYLVESTRE
Saumon fumé
toasts au beurre

*
Consommé

*
Tournedos sauce béarnaise
Choix de légumes
Pommes soufflées

#
Sorbet au marc de Champagne

le menu Fr. 38.—
Cotillons - ambiance -
réservez votre table. 127235-A

^  ̂ TOUS LES SAMEDIS À MIDI
j '; i.ï .y  i i ;.:i y. ï. -y f; J : .' . _j Consommé au porto

¦Z W f_z ; ' H Assiette de filets de perches
BBfTj** ĴM *̂!*I ' Fri tes ou pommes nature

1 I ^5̂ *̂ 58  ̂
Salade mêlée

| \sf\ tib TV5S Salade de fruits

¦H ! ! Ina Fr. 10.—
ŵSr t̂__W_*nff nPflHl Fondue chinoise a gogo

W9 f̂fffffAn f̂9mà Filets de perches
E_'?i_CT_tfelnT_H___-l Pizza «maison»
jL_m_K_WÊ_aj k̂ Ferme le 

dimanche

 ̂ __¦__ 127232-A

ĵHB^HfWWfff^gw f̂fiWinyiffiiiiw^
RESTAURANT Demandez

nos menus spéciaux
pour Saint-Sylvestre

LE «JORAN » et Nouve|-an
Nous présentons à notre

SERRIÈRES fidèle clientèle nos meil-
leurs vœux pour l'An

Famille Michel Pianaro NouveauTél. 25 37 92 ' 127231_ A

TlW "fîes.ciurcm t  ̂la 6rq.pi?
W l[n fouûrr y ^iLfi ftc«tlw»fl / POUR LA SAINT-SYLVESTRE^

i M PAS DE MENU SPÉCIAL
¦ SPÉCIALITÉS „A11.mÏÎL"lnos!.zm ITAI IPMNFQ vous-même votre menu1̂ 1 IIALICrtrlCo grâce à notre grande carte... !
^_|Tél. 3? nfî °f M-. 127222-A/

BB̂ ^̂ âffl i SYLVESTRE'NOUVEL-AN

_m_0 _̂_\ D.NER DU RÉVEILLON

^  ̂ |̂  
DE 

SAINT-SYLVESTRE 1980
fe | LE SAUMON FUMÉ D'ECOSSE

^̂ ^̂ ^^̂  Les toasts Melba

' LE CONSOMMÉ
tgram* NIDS D'HIRONDELLES

: i Les bâtonnets au paprika

_ ^ ^ _̂  LE FILET DE BŒUF
B£_E« WELLINGTON

^̂ ^  ̂^ 8̂86* La sauce périgourdine
pfSB â̂_\ _ _̂t_mt Les pommes noisettes

j^^^^  ̂0 La bouquetière de légumes

teaB Le soufflé au Grand Marnier

m̂_i_^ fftlha 1 Le sabayon surprise

^^  ̂ Les mignardises

JE AU GRIL
^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂  Menu complet Fr. 25.—
Bn____B HM| Menu sans 1°' plat Fr. 19.—

_^^^ Ï̂P AU RESTAURANT FRANÇAIS
â̂ ^̂  

Menu complet Fr. 42.—
fck^̂ B BMtf 

Menu sans 
1e' plat Fr. 30.—

yl__»̂ ^^^^__P 127228 -A



M LMfc
NEUCHATEL f§

_¦
cherche H

[Ii à son siège central de MARIN, fc|
JM pour son service de COMPTABILITÉ jÊfi

I employée (e) de bureau- 1
I secrétaire 1
p3 - expérimenté(e) 

^
f ï - sachant rédiger de manière indépendante et Ê̂'J ayant de l'intérêt pour les chiffres §_£*
$ra - bonnes connaissances de l'allemand s ';!
j S, indispensables. E&2
#*1 __H

'ÎJ Nous offrons : KL
*H - place stable ^,Û
M - semaine de 42 heures l̂ j
Ë» _ 

* sema'nes ^e vacances au minimum & '• \
3?) - nombreux avantages sociaux. fel
ff 'vi 118764-0 gj£jl

1 i _ \̂_ ^g C%  ̂
M-PARTICIPATION ¦

ËSH Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
_ ^L 

un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires.

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Succursale de r CZOtU/V
Dans le cadre du développement de notre fabrication de modules électroniques
destinés aux montres à quartz,

nous désirons engager:

MÉCANICIENS
de PRÉCISION et OUTILLEUR
auxquels nous confierons des travaux de montage, mise au point et entretien de
machines automatiques.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par téléphone
(038) 31 11 51, afin de fixer la date d'une entrevue. nsses-o

SU. __ ly^mM^L yS^\SmÊBK^MvL' '̂ y^'JÊÊKÊ - ; j

"y_ .y BBE SBMk ySBmk ̂ P**^̂ ^. 1̂ >E .— É̂MEÉln ' > 1

_____l___l_ià:- ' :̂ ______a * _̂___ M__i___îïi___ b —.\v«,**vy .  -**¥§„. _§£__.C'-^ .A^.̂  .. -/ -__-_-i^ ^ _̂_Bie^^B_. ¦ ___:__. - ,.#_. __¦_____ ff __ f „_W_W_M-M___—__._—___-
RKâEP. __H__P _̂___2?-:' ' W  ̂ ^^^ \*8fc_*_ ' : '-̂ S^^^t___l_ie_ yS__l_- __F lËwa

Nous engageons
pour entrée immédiate ou è convenir

un installateur sanitaire
et

un ferblantier-
installateur

qualifiés, sachant travailler de façon indé-
pendante pour compléter notre effectif.

Faire offres à :
Bauermester & Cie - Maîtrise fédérale
Ferblanterie-installations sanitaires
Place-d'arme 8 - 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 86. 131100-0

M%W %Mm ^m ^M Vil^mMMMMMMtMMMT^m\aM ^i ^iaMMMMMMmMMM\: ^JtMlimàMM\MMMMM

_̂_*̂ ____ CITROËN CX 2000 1978 7.900.-
__^1SP QSBfW CITROEN CX 2200 1975 6.600. -
Jr "2n» mgr .̂ CITROËN CX 2400 PALLAS

àWt ̂\êW™HW f̂s .̂ C-Matic 1977 11.900 -
I MMMWMWir - - Ĥmw.Wlt ¦ CITROF.N CX 2400 PALLAS 1979 15.900.-
¦ . i i .YiYiYTYTTm * . CITROëNex 2400 GTI 1979 16.900.-

< L I S.N j CITROËN CX 2400 BREAK 1979 15.900.-
r I I I | 1 I FIAT 126 1980 4.900.-

I L _ I I L  À _ I I L  iUl l  FIAT 132 1974 4.900.-
*——^¦aw^P»|rfc __W B̂MW 

FIAT 130 CPÉ 1974 11.900. -
V& M  ̂ ^Sf FIAT MIRAFIORI 16C0 4 P  1977 6.200.-
\MT ̂ %m ««r FORD GRANADA 2,3 BREAK 1977 11400 -

&̂_____Br FORD MUSTANG GHIA 2,8 1978 13.900.-
^̂ ¦¦̂  ̂ FORD CAPRI 2,3 S AUT. 1977 8.900.-

_._ .___. ...  ___ m»um,m**m ___ FORD TAUNUS 1300 4 P 1976 6.300.-
6ARANTIE y? CONFIANCE "K HONDA ACCORD CPé 1979 IOSOO -

HONDA ACCORD CPÉ 1978 7.900.-
Pas seulement un nom HONDA ACCORD 4 P GL 1979 12.600.-
mais un engagement °̂N,??,̂

VIC 5 P ÎS! 8 900-a " LADA 1200 1976 4.950.-
Prenez l'avis de nos clients LANCIA GAMMA 2,5 CPÉ 1978 la.OO.-

- MAZDA 616 1972 2.500.-

EXPERTISEES ¦SSBFBfflBBBgl
Livrables immédiatement _j .̂ j_i?.^M nT____-^! __j Bfl_-_r___

ALFA NUOVA 1600 1977 7.800 - |_B__S_fl___L__________ffi_S___i___Se_S
ALFA 2000 AUT. 1973 5.950- MERCEDES 230/4 1975 13.800.-
ALFETTA 1600 1975 6.900- MERCEDES 240 D 3,0 1975 12.900.-
AUDI100 LS 1972 5.400- MERCEDES 250 SE 1968 5.900.-
AUDI 100 GU5E Avant 1977 10.900.- MERCEDES250 C 1972 10.500.-
AUDI 100 GU5E 1978 11.900.- MERCEDES 280 1972 11.800.-
AUDI SO LS AUT. 1973 5.200- MERCEDES 280 E 1974 14 900 -
BMW 320 AUT. 1975 6.900- MERCEDES 280 CE 1974 16.800.-
BMW 3,0 CS AUT. 1972 12.800.- MERCEDES 280 SE 1968 8.900-
CHEVROLET CAPRICE 1977 13.900 - MERCEDES 300 SEL 6,3 1968 16.400.-

¦ 

BM_EanSH___________ i MERCEDES 350 SE 1974 20.850.-
è%_____I_____; OPEL COMMODORE 2,5 1980 14 .900.-

¦£__fl___3S OPEL ASCONA 1600 S 1975 4.900-
ntaMH OPEL ASCONA 19 SR 1976 7 400 -
__¦!_ ')I tOioMl PEUGEOT 304 S 1074 3.900.-
U~_ J( :  : ^ y -î PEUGEOT 305 SR GC 1979 9.900.-
f_Wy T .' '"y. A PONTIAC FORMULA 400 1975 13.800.-¦»»Ééàikî _̂_B PLYMOUTH VOLARE 1977 9.900.-

CITROËN MEHARI 1980 8.400.- RENAULT 30 TS 1975 7.200-
CITROËN VISA SUPER 1980 8.900- SIMCA TALBOT 1307 1976 5.700-
CITROËN GS 1220 CLUB 1975 4.900.- TRIUMPH 2000 TC 1976 7.400 -
CITROÈN GS 1220 BREAK 1976 4.700.- VOLVO 343 GL mée. 1978 7.300.-5
CITROËN GS 1220 BREAK 1977 7.300.- VOLVO 244 DL 1979 11.900.-S
CITROËN GS PALLAS 1220 1977 6.800.- VOLVO 245 DL BREAK 1975 7.900.- S

.̂̂ JI»WKr,ifI .- ' -N fëWTZ^K* 'ï ^WZSS K /S" "¦
M^JvTim_nV'EE ' Pour  ̂ vi"e 3B àmw Bf i ŷ Z iïïinw Ë _W'ï<y $ZZ
VJ_w___\___YÊ_\s& m'eux .uen v'"e sn m_w B garni W âmW m M M é Q S êB

BBCrT^WfÇ'WS parce qu'on y vient tS ÊÊÊÊf Mg ËmBmw k% WMWMW B H E\ k̂mmW JM
"'"" • RR̂ ______̂ _____m-___n___________l lacilcmeni. ŵ nt_____¥ ______e^___*wÇ>^___ ______ ! KL ¦_______^ __________
'fTt '̂ .h !-f- .VîV ¦-' y \; ¦̂ •ï̂ r ẑj&y -̂ | Failcs lesMi' ï '̂ ''~̂ Tn__ W JOE ir_B9____a__iH______W^3E^3F^̂ _PV^̂ B^^t§É«piriiWMi  ̂ r̂ j f̂ ELi^nff l ï̂ï&y - iz_\ï_ \j _ \

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
"' m i» MPI 1 1  «fisr «"'? oî»n J, «-- ^«'ji" 

¦ _

Nous désirons engager , pour notre secteur de fabrication, des

CONDUCTEURS DE MACHINES
auxquels nous offrirons une formation de base de 3 à 5 mois afin qu'ils soient aptes à assu-
mer la fonction d'AIDE-MÉCANICIEN POUR LA CONDUITE DE MACHINES TRANSFERTS
AUTOMATIQUES destinées à la production de pièces d'horlogerie.

HORLOGER
auquel nous confierons des travaux de contrôle en cours de fabrication.

Horaire de travail en équipe

3 équipes : ou 2 équipes :
1 semaine 06 h 00 à 14 h 00 = 8 h/j. 05 h 00 à 14 h 00 = 9 h/j.
1 semaine 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j. 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j.
1 semaine 22 h 00 à 06 h 00 = 8 h/j.
le vendredi, chaque horaire est diminué de 2 heures.
La pratique de cet horaire donne droit à 25% d'indemnité en plus du salaire normal.

Les personnes intéressées par cet emploi, sont invitées à nous adresser leurs offres de
service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par téléphone (038) 53 33 33, afin de
fixer la date d'une entrevue. 118991-0

On cherche

DÉCOLLETEUR
pour 0/ jusqu'à 10 mm.

M. Jeanneret S.A.
rue des Diamants 9, Bienne,
Tél. (032) 23 36 61,
privé (032) 41 14 30. 127321-0

Wyeth, maison pharmaceutique de premier ordre sur le
plan international cherche pour les cantons de Fribourg,
Neuchâtel et du Jura

délégué médical
pour visiter les médecins privés et hospitaliers.

Comme candidat vous disposez :
- d'une bonne culture générale (de préférence des

études en médecine ou en pharmacie, éventuelle-
ment aussi de droguiste ou de laborantin)

- d'esprit d'initiative et de sens commercial
- le français est votre langue maternelle, si possible

avec de bonnes notions d'allemand et d'anglais
- âge idéal: en dessous de 30 ans.

Nous offrons:
- un salaire proportionnel à l'importance du poste
- des prestations sociales modernes
- remboursement des frais et une voiture de la firme.

Veuillez envoyer votre offre détaillée manuscrite avec
curriculum vitae et photo à M. B. Wortelboor
c/o Wyeth Division of Doetsch, Grether & Cie S. A.,
Steinenvorstadt 13, 4051 Bâle. 127342-0

p '-f RrWPUCTSl
MBfMBr-Y-' -«¦¦'*r4—-*¦•- >j_ _ *»*- J

PERFORMANCE SAILCRAFT S.A.,
société européenne de distribution nauti-
que, engage dès le 5janvier 1981 ou pour
date à convenir

une secrétaire trilingue
allemand - français - anglais

à qui nous désirons confier:
- la correspondance avec notre clientèle
- le planning entre usines et clients
- les contacts avec la presse nautique
Nous demandons une personne ayant
plusieurs années de pratique, du dyna-
misme et de la rapidité dans l'exécution des
travaux.

Il sera offert toutes les prestations d'une
entreprise moderne, en plein développe-
ment.

Faire offres
avec curriculum vitae et photo à :

118177-0

Activité intéressante et variée I
Aimeriez-vous travailler dans le canton de Lucerne, à quelques
minutes des grands centres ?
Superba SA fabrique des literies et produit un très grand assor-
timent d'articles de haute qualité qui sont livrés aux com-
merces spécialisés en Suisse et à l'étranger.

Pour notre département vente, nous cherchons un

employé
de commerce
Nous offrons
- bon salaire avec 13me mois plus participation aux bénéfices,

bonnes prestations sociales
- atmosphère agréable dans petite équipe sympathique de

collaborateurs parlant français et allemand
- possibilités d'avancement
- sur demande, nous procurons appartement ou chambre

et nous attendons de vous
- apprentissage commercial ou formation équivalente  ̂ ""'

,._,„ _ - langue maternelle française, bonnes connaissances de
l'allemand et éventuellement d'italien, mais pas indispensa- '
blés

- âge idéal : 28 à 35 ans
Entrée à convenir.

Si vous désirez vous créer une situation d'avenir avec la possi-
bilité d'améliorer encore vos capacités, saisissez votre chance
en téléphonant à Monsieur R. Casser, ou envoyez-nous direc-
tement votre offre de service avec curriculum vitae, etc.

SUPERBA SA 6233 Buron/LU Tel. 045/74 22 22

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

118834-V

Superbe occasion

FORD CAPRI
2,3 1
1978, 41.000 km,
beige métallisé.
Expertisée, parfait
état, Fr. 9900.—.
Tél. (038) 24 18 42.

12727H-V

Superbe occasion

ALFASUD
SUPER 1500
1979, 17.000 km,
parfait état.
Fr. 9800.—.

Tél. (038) 24 18 42.
127273-V

A vendre
expertisée

BMW 520
Fr. 5800.— ou
Fr. 100.— par mois.
Tél. 31 71 51.131080-v

CITROEN 2 CV
Expertisée 1980 (12)

Prix Fr. 1900.—
Grandes facilités

de paiement.
127289-V

• Xy *8$S__iïj H§p
__ __, (É__  ̂'̂  . . \Sz ^WanfiB-m. ___r__~__V 4___Fl É&l

l fiables l
• et prêtes à partir. •
m. NOS SÉLECTIONS m
™ BUICK Skahawk Coupé, 1976, 2 portes, grenat, 68.900 km ~
__ OPEL Commodore 2500 CL, 1976/11. 4 portes, brune, £9
*W 66.250 km ^
g. OPEL Record 1900 S, 1974, 4 portes, rouge, 78.600 km j»
9 OPEL Kadett 1200 S Caravan, 1976, 3 portes, blanche, %i
__ 80.000 km 4»
ES OPEL Kadett 1600 Coupé, 1978 , 2 portes, beige , 14.600 km Mj
 ̂ OPEL Kadett 1600 S, 1977/12, 4 portes, jaune, 24.500 km

ff| OPEL Kadett 1300 S, 1979, 5 portes, gold, 40.500 km gî™ ALFASUD 901 A, 1974, 4 portes, blanche, 39.600 km ^
âj_ VAUXHALL Chevette, 1979/10, 3 portes, grise, 2700 km A
uêW OPEL Manta 1900 SR, 1976, 2 portes, orange, 73.000 km V
_± OPEL Monta 2000 S, 1979 , 2 portes , gold, 40.050 km A

ÇP FIAT 128 Caravan, 1972, 3 portes, rouge , 79.000 km Tfy
AUDI 80 GLS, 1976, 2 portes, rouge, 53.000 km _^A RENAULT 6 TL, 1975, 5 portes, beige , 56.800 km CS

J RENAULT 6, 1973, 5 portes, bleue, 31.000 km
A OPEL Ascona 1600 S aut., 1972, 4 portes, beige/noire, A
__ Bi.ooo km ':;'
ë_\ OPEL Ascona 1900 SR, 1976, 4 portes, verte , 44.000 km Q^  ̂ OPEL Ascona Silver-Bird, 1979, 4 portes, grise, 18.500 km ™
gÊ. TOYOTA 1600 Liftback, 1976/12, 3 portes, rouge, A
W 82.500 km W

TOYOTA Carina 1600, 1973, 4 portes, gold, 58.800 km 
^¦M TOYOTA Corona, 1976, 4 portes, gold, 63.500 km Ç_\

A SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI 
Q

• ^̂
Les occasions de qualité l-M-.ftffll .-

àTZjb\ du distributeur Opel. """¦ .liîil '̂
• 4pNJ G
^k _̂___ gà _̂ 127338-V Jfc

rf' GARAGE ' DU' V'-'MARS '".A. "»
If BMW AGENCES TOYOTA i
m Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel §|
H VOITURES EXPERTISÉES i
1 ET GARANTIES M
I TOYOTA Corolla Liftback 1978 7900.—IP
¦ TOYOTA Corolla Caravan 1976 6500.— R-
I BMW 316, radio 1978 9500.— ¦
I GOLF 1500 GLS 1980 6700 km D
I TOYOTA Crown aut. 1977 8900— *0
I PEUGEOT 504 aut. 1976 7500.— ¦
I SUIMBEAM 1300 1975 3200.— 1
I OPEL Commodore 1976 9900.— pj

SI TOYOTA Carina DL 1976 63.000 km pj
I OPEL ADMIRAL 2800 aut. 1974 9 9 0 0— K i
I VOLVO 343 DL automatique 1978 9200.— B
I BMW 520 1977 40.000 km M
I OPEL Kadett 1600 Coupé 1978 9900 — H

H Conditions de crédit avantageuses ||
§1 Reprises • Leasing ¦
m ! Tél. (038) 24 44 24 i
sffi Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel j? f̂

'fêm Samedi : service de vente ouvert jusqu'à 17 h HBa

M LOCATION SANS CHAUFFEUR JE
M VOITURES DE TOURISME >, E
M ET PETITS UTILITAIRES §¦

A vendre,
pour cause décès,

Mercedes 200
1976, 75.000 km,
blanche, radio-cas-
sette stéréo. Exper-
tisée 10. 12. 1980.
Etat impeccable,
13.500 fr.

Tél. 46 18 06. 131113-V

i—; LCITROEN VISA SUPER
1979,21.000 km Fr. 7.100.—
VOLVO 343 06/80
automatique, 10.500 km Fr. 10.500.—

GARAGE SUNIER
Agences RENAULT & LANCIA
Travers. Tél. (038) 63 34 63

127377-V

Brasserie de la Rosière
Tél. 25 93 73

cherche

garçon ou fille de cuisine
se présenter. 131643-0

Urgent, cherchons

infirmière diplômée
possédant permis de conduire pour
soins à personne âgée.
Nourrie, logée, bon salaire.
Voiture à disposition.

, Tél. (038) 46 13 83. 118173-0

PEUGEOT 104 GL6 1977 Fr. 5.400.—
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 27.000 km
PEUGEOT 304 BREAK GL 1980 8.000 km

". PEUGEOT 304 S 1975 53.000 km
?! PEUGEOT 305 GL * 1979/06 37.000 km

PEUGEOT 504 Tl cuir 1976 Fr. 4.800.—
PEUGEOT 504 Tl 1978 26.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 8.800.—

? PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km
PEUGEOT 604 SL aut. 1976 Fr. 12.800.—

, VOLVO 142 1972/10 Fr. 4.900.—
JEEP DAIHATSU 1977 Fr. 11.800.—
MERCEDES 250 SE 1966 Fr. 5.700.—
CITROËN GS 1975 Fr. 3.700.—
RENAULT R 20 TL 1976 Fr. 6.800.—
RENAULT R20 Jubilé 1977 Fr. 7.800.—
R 16TL 1974 Fr. 3.200.—
LANCIA FLAVIA 1970 60.000 km.

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h
EXPERTISÉES-GARANTIES 127276V

Fabricant dans la fin de la cinquantaine, à la tête
d'une firme horlogère bien établie avec situation
financière solide, cherche, pour

,
.. . 

¦

remise progressive de la
direction de l'entreprise

personne capable de développer les relations
d'affaires avec la clientèle étrangère.
Toutes propositions, y compris association,
peuvent être discutées.

Faire offres sous chiffres 80-177
aux Annonces Suisses S.A., 2500 Bienne.

127322-0

Jeune homme, aide-magasinier,
livraisons et atelier, permis voiture et
connaissances des machines agrico-
les désirées

forgeron-maréchal
ayant de l'initiative et pouvant
travailler seul

monteur pour
installation de ferme
serrurier-appareilleur
ou autre

Entrée immédiate ou date à convenir.
Avantages sociaux,
caisse de retraite, bon salaire.
Faire offres par écrit ou se présenter
sur rendez-vous chez J. DUCRET
MATHOD S.A., 1438 MATHOD.

127130-O

Cherche
sommelière (1er)
Entrée immédiate
ou à convenir et
extra
pour 30 et
31 décembre 80 et
1" et 2 janvier 81.
Tél. (038) 31 23 30.

131235-0

Une carte
de visite
soignée est l' affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.
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Trafic pendant les fêtes de Noël
en Valais: 2 morts, 23 blessés

VALAIS

SION (ATS). - Selon la police canto-
nale à Sion, le trafic de Noël n 'a posé
aucun problème majeur sur les routes
valaisannes. A aucun moment , même lors
de l'arrivée de milliers de touristes étran-
gers, il n'y eut d'embouteillages prolon-
gés. Les skieurs qui étaient parfaitement
équipés n'ont rencontré aucune difficulté
à gagner la plupart des stations.

En retour, les fêtes de Noël furent
marquées en Valais de nombreux acci-
dents. Le bilan des trois jours, soit du 24
au 26 décembre est le suivant: deux
morts et une trentaine de blessés dont
vingt-trois personnes hospitalisées. A
signaler qu'il a fallu conduire trois famil-
les à l'hôpital.

Le drame, note la police cantonale à
Sion , c'est que la plupart des accidents de
Noël furent causés par de jeunes conduc-
teurs dont certains n'avaient même pas
vingt ans.

Il semble que ces jeunes conducteurs
aient été victimes du verglas auquel ils
étaient confrontés pour la première fois.

Les accidents de la route joints aux
accidents de ski furent si nombreux à Noël
que certains hôpitaux valaisans durent
faire brusquement appel à des donneurs
de sang. Il a fallu mobiliser plus qu 'à
l'accoutumée les donneurs , certaines
réserves étant épuisées dans l'un ou
l'autre établissement.

A aucun moment cependant , il n'y eut
pénurie de sang dans le canton et les don-
neurs volontaires, même en raison des
vacances, purent être joints facilement.

Le trafic de Noël 80 fut beaucoup plus
intense que celui de Noël 79 sur plusieurs
points chauds. Ainsi , on a enregistré
durant les quelques jours qui précédèrent
directement Noël le passage nord-sud de
15.325 voitures à travers le tunnel du
Lœtschberg contre 12.837 durant la
même période l'an passé. La journée la
plus importante fut celle du samedi
20 décembre où l'on enregistra
4899 voitures contre 3401 l'an passé.

Décès d'un imprimeur
SION (ATS). - Imprimeur de renom, lar-

gement connu dans les milieux romands
des arts graphiques et de l'impression,
M. Edmond Schmid est décédé vendredi à
midi à Sion. Il était âgé de 75 ans.
M. Schmid était marié, père d'un garçon. Il
fut imprimeur dans la capitale valaisanne
durant plus de cinquante ans.

Ligne du Brunis: des soucis
BERNE (ATS). - Un groupe de travail

des CFF a établi une conception d'ensem-
ble pour la ligne du Brunig, longue de
74 kilomètres, qui constitue le seul tron-
çon à voie étroite du réseau des CFF.
L'accent a été particulièrement mis sur
l'acquisition des véhicules-moteurs, la
plupart des engins actuels devant être
remplacés au cours de la prochaine
décennie.

L'étude a bien entendu tenu compte de
la modification des conditions du trafic.
Ainsi, les transports des personnes de
Lucerne en direction de Giswil et de
Meiringen ont diminué respectivement de
1970 à 1979 de 8 à 19 % par suite des pro-
grès de la motorisation. En revanche, il y a
eu une augmentation de 5 % sur le par-
cours de montagne entre Giswil et
Meiringen et les CFF s'attendent pour les
années à venir à une certaine reprise de la
fréquentation des trains. Il n'en demeure
pas moins que des raisons financières
demandent une rationalisation du mode
d'exploitation et que des gares comme
Kaiserstuhl , Kerns-Kaegiswil , Brienzwi-
ler , Oberried, Niederried et Ringgenburg
pourraient être converties en stations non
occupées. Il s'agira pourtant d'étudier la
rentabilité de telles mesures cas par cas.

Le groupe de travail ne s'attend guère à
une augmentation du transport des mar-
chandises , la région desservie par la ligne
du Bruni g étant peu industrialisée et les
conditions topograp hiques ne favorisant
pas l'implantation d'entreprises impor-
tantes reliées au rail par un embranche-
ment particulier. Le trafic marchandises
revêt pourtant quelque importance dans
les secteurs de plaine et le conseil d'admi-
nistration a, en conséquence, décidé
d'acquérir 48 remorques spéciales à voie
étroite servant à acheminer des vagons à
voie normale. On estime en outre qu 'il
n 'est pas indiqué de supprimer le service
marchandises, car dans ce cas les pertes de
recettes et les économies réalisées ne
feraient guère que s'équilibrer. Là encore,
il convient toutefois de réexaminer les
conditions particulières à chaque gare.

NOUVELLES LOCOMOTIVES

La conception d'ensemble prévoit aussi
le remplacement des véhicules de traction
existants par des locomotives plus puis-
santes. Le nouveau matériel à crémaillère
devra être capable de remorquer
120 tonnes sur le parcours de montagne.

On estime que l'acquisition d'un type de
locomotive suffisamment rapide et puis-
sant en montagne comme en plaine per-
mettra d'économiser une unité par rap-
port au parc actuel. La fabrication des
quatre véhicules de présérie pourra vrai-
semblablement commencer dans deux
ans environ. L'effectif total des nouveaux
engins doit s'élever à 17 unités.

ÉCARTEMENT MAINTENU
Une conversion , même partielle, à

l'écartement normal serait d'un coût
excessif , estime la commission. La ligne
du Brunig restera donc à voie métrique
sur toute sa longueur. Mais sur le parcours
de montagne, la crémaillère, posée il y a
plus de 90 ans, approche de sa limite
d'âge et devra être remplacée. En outre , à
longue échéance, les CFF ont l'intention
de porter de 75 à 95 km/h la vitesse
admissible sur les tronçons de plaine.
Pour ce qui est de la télécommande, il
n'est pas prévu de l'appliquer à la ligne
entière, mais le groupe de travail estime
qu'il pourrait être avantageux d'en doter
certaines gares ou certains tronçons, pour
autant que la rentabilité de l'opération
soit prouvée.

Cinq voitures
s'emboutissent

VAL-DE-RUZ
BOUDEVILLIERS

Dans la nuit de mardi à mercredi, vers
minuit, M. P.L., de Hauterive, circulait sur la
route principale de Boudevilliers à Valan-
gin. Arrivé au bas du viaduc il a voulu
s'arrêter avec l'intention de porter secours
à une voiture qui venait de sortir de la
route. Lors de cette manœuvre sa voiture
s'est mise en travers de la route et peu
après elle a été heurtée par l'auto de
M"° M.N. laquelle circulait dans la même
direction. En troisième position arrivait
l'auto conduite par M. A.M., du Landeron;
cette voiture glissa également et heurta
l'auto de M"° N.M. Enfin arriva l'auto
conduite par Mms B.C., de Neuchâtel, qui
ne fut pas non plus en mesure de s'arrêter,
puis en cinquième position arriva l'auto
conduite par M. E.B., de Colombier, qui
subit le même sort. Dégâts importants On
s'en doute !

LA CHAUX-DE-FONDS

Impossible de s'arrêter !
Mercredi vers 16 h 30, M. S.G., de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue Numa-Droz
en direction ouest ; à la hauteur du No 195,
il n'a pas été en mesure d'immobiliser sa
voiture derrière celle conduite par M. G.C.,
de La Chaux-de-Fonds. Sous l'effet du choc,
cette dernière voiture a été projetée contre
l'arrière de celle conduite par M. S.M., de La
Chaux-de-Fonds, lequel était à l'arrêt der-
rière un bus.

Exploits suisses dans l'Himalaya!
AUTOUR OU MONDE EN QUELQUES LIGNES

BERNE (ATS). - Comme chaque année,
des succès, abandons, mésaventures et
même tragédies accompagnaient les alpi-
nistes, toujours plus nombreux dans

l'Himalaya. Les deux saisons- printemps et
automne - ont été, en 1980, particulière-
ment favorables aux Suisses qui ont pu
ajouter à leur palmarès plusieurs victoires
spectaculaires.

Le Dhaulagiri d'abord, cette montagne de
8172 mètres, dont les Suisses peuvent être
fiers : en effet, le 13 et 14 mai-20 ans après
la première conquête de la « montagne
blanche» par l'équipe Eiselin-13 alpinistes
helvétiques se sont succédé dans un véri-
table défilé sur le sommet du Dhaulagiri.
L'Annapurna ensuite ; le 15 octobre, Jean-
Pierre Rieben et un sherpa népalais ont
atteint son «sommet 3», haut de
7548 mètres. Le lendemain, trois alpinis-
tes-guides de haute montagne à Verbier ont
mis leurs pieds sur le « pic est» (6900 m),
dans le même massif de l'Annapurna.
D'autre part, D. Chevallier et Pierre Galland,
de Neuchâtel, ont réussi à vaincre le
Sisne-Himal (6945 m).

_ _\ _ Zà Prévisions pour
§ JH_________j toute la Suisse
S Rapide courant perturbé sur le nord de
= l'Atlantique, vers le centre de l'Europe et
— les Balkans.
= Prévisions jusqu 'à ce soir: Nord des
= Alpes, Valais et Grisons : passablement
_ nuageux , alternance d'éclaircies et
_ d'averses pluie et neige en plaine. La
= température ne dépassera pas 4 degrés
g l'après-midi. Elle sera comprise entre zéro
= et -4 la nuit , en cas d'éclaircie prolongée.
= Vent modéré du nord-ouest en montagne.
= Sud des Alpes et Engadine : nuageux et
= neiges éparses le long des Alpes, assez
j= ensoleillé. Ailleurs , la température attein-
= dra 10 degrés.
= Evolution pour dimanche et lundi : Nord
= des Alpes : assez beau dimanche malgré
= quelques bancs de stratus sur le Plateau ,
_ aggravation pluvieuse lundi , surtout dans
== l'est du pays.
= Sud : en grande parti e ensoleillé, surtout
= dimanche.

= fi_^^_ Observations
= H 1 météorologiques
_ \̂ n à Neuchâtel

= 'Observatoire de Neuchâtel: 24 décem-
S bre 1980. Température : moyenne: 4 ,8;
= min: 2 ,7; max. : 7,1. Baromètre : moyen-
= ne : 728,7. Venf dominant : direction : sud ,
= sud-est ; force : calme à faible. Etat du ciel :
= couvert à très nuageux ; petites éclaircies
E entre 10 et 11 heures. Soir clair.

= Observatoire de Neuchâtel: 25 décem-
= bre 1980. Température : moyenne : 1,6;
_ min. : 0,9; max. : 2,1. Baromètre : moyen-
= ne : 724,6. Vent dominant : direction : sud ,
= sud-ouest; dès 14 h 30, est , nord-est;
= force : calme à faible. Etat du ciel : couvert ,
= brouillard .

= Observatoire de Neuchâtel : 26 décem-
H bre 1980. Température : moyenne: 2,4;
fllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
min.: 0,6; max.: 5,1. Baromètre : moyen- =
ne: 722 ,8. Eau tombée: 3,5 mm. Vent =dominant : direction: ouest , sud-ouest; S
force : modéré . Etat du ciel : couvert à très =
nuageux. Pluie de 1 h 30 à 2 heures , de =
3 h 30 à 4 h 15 et neige intermittente dès =14 h 45. I

¦racrj -i Temps =
EF1* et températures _
_̂f_  ̂ t Europe =

r-̂ tw Ĵ et Méditerranée =
A 13 heures sous abri : __
Zurich : couvert, neige, 2 degrés ; =Bâle-Mulhouse : nuageux , 5; Berne: 5

couvert , 3; Genève-Cointrin: couvert , 4; =
Sion : nuageux , 5 ; Locarno : nuageux , 11 ; =
Saentis : neige, -13 ; Paris : nuageux , 4 ; =
Londres : peu nuageux , 5 ; Amsterdam : s
nuageux , 6 ; Francfort : nuageux , 4 ; Berlin : =
nuageux , 5 ; Copenhague : nuageux , 4 ; =
Stockholm: nuageux , 2; Helsinki : =nuageux , 0; Munich : nuageux , 4; Inns- =bruck : nuageux , 1 ; Vienne : couvert , pluie, ==7; Prague: nuageux , 4; Varsovie: =nuageux , 4 ; Moscou : couvert , pluie , 3 ; =
Budapest: brouillard , 2; Istanbul: peu =
nuageux , 12 ; Athènes : couvert , pluie , 10 ; =Rome: peu nuageux , 13; Milan: peu E
nuageux , 5; Nice: serein , 11; Barcelone: =
peu nuageux, 11; Madrid: serein, 10; =
Tunis : nuageux , 15. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |

iM iveau au lac =
le 24 décembre 1980 _

429,07 _
lllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllIlllllllliT.
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L'avion colombien:
un acte criminel

BOGOTA (AFP). - Une bombe est à
l'origine de l'explosion en vol d'une cara-
velle de la compagnie colombienne « Aero-
cesar» qui avait fait 69 morts dimanche
21 décembre, a-t-on annoncé de source
officielle vendredi à Bogota.

L'avion, qui effectuait la liaison entre
Riohacha (nord de la Colombie) et Bogota,
avait explosé au-dessus de la péninsule de
la Guajira, dans le nord-est de la Colombie,
dix minutes après avoir décollé. Il n'y a eu
aucun survivant.

Une bombe avait été déposée dans un
des cabinets de toilette de l'appareil, a
déclaré le directeur de la compagnie qui se
base sur les conclusions d'une enquête à
laquelle ont participé des experts français,
américains et colombiens.

Condamnation d'un journaliste
le président de la FSJ réagit

LUGANO (ATS).- M. Enrico Mor-
resi, président de la Fédération suisse
des journalistes (FSJ), a pris connais-
sance avec une certaine inquiétude de
la condamnation à 750 fr. d'amende
de M. Marcel Kaiser, journaliste à la
Weltwoche. On reprochait à
M. Kaiser d'avoir divulgué un rapport
interne de la commission de gestion du
Conseil national concernant la SSR.
(Voir notre édition du 24 décembre).

Bien que la condamnation ne soit
pas définitive (il y a possibilité de
recours), M. Moires! exprime son
inquiétude dans une déclaration faite
vendredi. A son avis, l'application
dans ce cas de l'article 293 du Code
pénal suisse (CPS) (publication de
débats officiels secrets) va à l'encontre
du droit à l'information du citoyen.
Certains actes des autorités ne
peuvent recevoir la- qualification de

«secrets », au sens de l'article
293 CPS.

Tout au plus, on peut parler d'un
devoir de discrétion, soustrayant à la
publicité certaines délibérations, pour
garantir la Liberté d'action des autori-
tés. C'est le cas par exemple des déli-
bérations d'un gouvernement. Toute-
fois, M. Morresi note que ce devoir de
discrétion n'existe plus lorsque des
intérêts publics importants entrent en
jeu.

Quant au fait que seul le journaliste
a été condamné, alors qu'on renonçait
à chercher le parlementaire coupable
de la fuite, le président de la FSJ
estime que l'on se trouve là devant une
grave inégalité de traitement. A la
limite, il s'agit d'une tentative de pres-
sion à laquelle tous les journaliste s
doivent s'opposer fermement.

CARNET DU JOUR
Samedi 27 décembre 1980

NEUCHÂTEL
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 : Réou-
verture. Exposition Le Corbusier (architecture).

Musée d'ethnographie : Miniatures indiennes.
Exposition de Noël.

Galerie de l'Orangerie: Art et artisanat.
Galerie Ditesheim: Edmond Quinche, peintures

et dessins.
Centre culturel neuchâtelois : Portraits de Grock ,

dessins et affiches.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Inspec-

teur la Bavure. 12 ans.
Studio: 15 h, 21 h. Les 101 dalmatiens. Enfants

admis. 2m" semaine. 17 h 30, 23 h, Estelle et
Flora. 20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, La cage aux folles N° 2.
16 ans. 2mo semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30, The Blues Brothers. 12 ans.
2me semaine. 17 h 45, Heidi. Enfants admis.

Palace : 15 h, 17 h 30,20 h 45, Les Chariots contre
Dracula. Enfants admis.

Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Le coup du para-
pluie. 12 ans. 2"" semaine.

CONCERT. - Jazzland: Liz McComb et Clémen-
tine Jones, gospel.

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

>-.«* L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

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

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- Bou dry-La Côte. Pharmacie de service
- Neuchâtel.

Médecin de garde : Auvernier , Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : M* 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Philippe Wyser , œuvres récen-

tes.
Galerie Numaga II: Art tribal d'Indonésie.
Galerie Et Caetera : Exposition de Noël.

BEVAIX
Arts anciens: exposition Alexandre et Arthur

Calame, Mùnz-Berger.
Galerie Trin-na-niole : dessins, peintures, aqua-

relles.
Galerie des 5 Goulots : Artisanat d'art.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, Le livre de la jungle (enfants

admis). 20 h 30, La dérobade (Miou-Miou).
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, La prof et les cancres.
20 h 30, Maintenant on l'appelle Plata (Hill-
Spencer).

Dimanche 28 décembre 1980

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Réou-

verture. Exposition Le Corbusier (architecture).
Musée d'ethnographie : Miniatures indiennes.

Exposition de Noël.
Galerie Ditesheim : Edmond Quinche, peintures

et dessins.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Inspec-

teur la Bavure. 12 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Les 101 dalmatiens. Enfants

admis. 2m° semaine. 17 h 30, Estelle et Flora.
20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30,20 h 45, La cage aux folles N° 2.
16 ans. 2™ semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30, The Blues Brothers. 12 ans.
2m* semaine. 17 h 45, Heidi. Enfants admis.

Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Les Chariots contre
Dracula. Enfants admis.

Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Le coup du para-
pluie. 12 ans. 2m* semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.

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. Pharmacie de service
- Neuchâtel.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Philippe Wyser, œuvres récen-

tes.
Galerie Numaga II: Art tribal d'Indonésie.
Galerie Et Caetera: Exposition de Noël.

BEVAIX
Arts anciens: exposition Alexandre et Arthur

Calame, Mùnz-Berger.
Galerie des 5 Goulots : Artisanat d'art.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, Le livre de la jungle (enfants

admis). 20 h 30, La dérobade (Miou-Miou).
PESEUX

Cinéma de la Côte : 15 h 00, Maintenant on
l'appelle Plata (Hill-Spencer). 17 h 30 et
20 h 30, La prof et les cancres.

Terrorisme: le meurtrier périt!
INFORMATIONS SUISSES

Toutes ces pétipéties ont fait dire à
M. Léon Borer, commandant de la police
argovienne : «Nous ne sommes pas des
cochons sur lesquels on peut tout tirer. On
oublie souvent que nous policiers, som-
mes des êtres humains, des pères de
famille et des maris...

ARMÉ JUSQU'AUX DENTS

Même si on ne sait pas encore pour
quelle raison Schubert était venu en Suis-
se, on sait qu'il était armé jusqu 'aux dents.
Au cours de la conférence de presse, qui a
eu lieu mercredi à Aarau, on a pu se ren-
dre compte du danger que peut représen-
ter un homme armé de revolver, de
couteaux et de plusieurs centaines de bal-
les de revolver. Franz Schubert, un
spécialiste du tir, a fait dire au comman-
dant de la police : « Incroyable avec quelle
précision cet homme a manié son arme».

Grâce à la plus grande chasse à
l'homme que le canton d'Argovie ait connue

au cours des dernières 20 années, le terro-
riste a pu être encerclé et tué. Les tribu-
naux n'auront donc plus à s'occuper de ce
double meurtre, qui a fait oublier à beau-
coup de familles que Noël était une fête
joyeuse, une fête au cours de laquelle
l'esprit de famille est à l'avant-garde. Un
témoignage de M. Léon Borer, le chef de
la police argovienne, a même fait couler
une larme furtive sur ses joues : réunis
autour de l'arbre de Noël la femme et les
deux enfants du policier Walter Wehrli
attendaient le chef de famille pour la
soirée de Noël. Les bougies brûlaient
déjà, mais au lieu d'un père de famille
joyeux, rentrant du travail, ce sont ceux
qui annoncèrent sa mort qui sonnèrent à
la porte. E. E.

Un porte-parole du département de
justice et de police, M. Hubacher, a
déclaré à l'Associated Press que les
enquêteurs pensaient de plus en plus que
le double meurtrier, Franz Schubert,

faisait du trafic d'armes pour le compte
d'un groupe d'extrême-droite ouest-
allemand.

M. Hubacher a cependant précisé que
rien ne permettait pour l'instant d'établir
une relation directe entre Schubert et
l'auteur de l'attentat qui avait fait
13 morts et 204 blessés il y a trois mois à
la fête de la bière à Munich.

U y a une semaine, le procureur général
ouest-allemand, M. Rebmann, a révélé
que l'auteur de l'attentat de Munich , tué
dans l'explosion, s'était rendu chez des
armuriers de Zurich quelques semaines
avant le drame et qu 'il avait également
essayé d'acheter des détonateurs.

M. Hubacher a ajouté que les enquê-
teurs avaient tendance à croire pour
l'instant qu'« Aarau et Munich se situent
sur des pistes différentes » mais il a
reconnu qu 'il restait «de nombreux
points d'interrogation».GENÈVE

Décès d'un pionnier
de l'aviation

GENÈVE (ATS).- Pionnier de l'avia-
tion suisse, le Genevois Henri Dufa ux,
artisan de la première traversée du Léman
dans sa longueur , au début du siècle, et de
l'avion à décollage vertical , est décédé,
vendredi , dans sa 101me année, à Genève.

Ca glisse!
(c) Hier, vers 10 h , un automobiliste ber-
nois circulait de Morat vers Fribourg. A
Courgevaux , sa voiture dérapa sur une
plaque de verglas, quitta la route , fit deux
tonneaux avant de s'immobiliser dans un
pré ; 9000 fr. de dégâts. A 11 h, un auto-
mobiliste neuchâtelois roulait de Plan-
fayon en direction du Lac-Noir. A
Zohlhaux , sa voiture dérapa sur unepla-
que de verglas, escalada un talus et se
renversa sur la chaussée. Un automobi-
liste fribourgeois qui suivait ne put éviter
la collision.

A 11 h 45, près de Charmey, une
automobiliste vaudoise a perdu la
maîtrise de son véhicule qui est entré en
collision avec un fourgon roulant en sens
inverse. 15.000 fr. de dégâts. La route
était enneigée.

FRIBOURG
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|§§| JE M'ABONNE DES CE JOUR ||
* jusqu'à fin mars 1981 pour Fr. 35.—
* jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 66.50
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 126.—

;_!:.:.:.:.:.:! * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE || .1. :|
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Combats à Zurich
Ensuite, un cortège à la tête duquel on

trouvait des pasteurs et des représentants
du groupe des écrivains d'Olten, s'est
formé. îl s'est dirigé vers l'ex-centre
autonome. On voulait y fêter Noël, préfé-
rant cet endroit à la « fabrique rouge» où
l'exécutif de la ville avait autorisé
l'entrée. Le centre autonome, interdit aux
jeunes par la munici palité, était entouré
des barrières protégées par un cordon de
policiers. La manifestation a alors dégé-
néré, tournant au combat de rue.

La police a fait usage de grenades
lacrymogènes et de balles de caoutchouc.
Des manifestants ont brisé des vitrines et
causé des dégâts à la propriété. Jusqu 'à
trois heures du matin, des affrontements
sporadi ques ont eu lieu. La police a
procédé à 58 arrestations. Onze person-
nes ont été déférées devant le juge
d'instruction.

BRUXELLES (CEE) (AFP) .- La « guerre »
est maintenant ouverte entre le parlement
européen et Paris à propos du budget de la
CEE, estimait-on vendredi dans les milieux
européens à Bruxelles.

La présidente du parlement , M 1™ Simone
Veil , avait lancé un « défi » à la France , et dans
une moindre mesure à la RFA , à la Belgique , au
Danemark et aux Pays-Bas, en considérant
comme «arrêtés» mardi les projets de bud get
complémentaire 1980 et des « Neuf» n 'étaient
pas parvenus à se prononcer lundi.

La réponse de la France ne s'est pas fait
attendre . Un communiqué du premier ministre
a annoncé mercredi soir que Paris ne paierait
pas la totalité de sa quote-part au bud get com-
munautaire .

Crise entre la France
et le parlement européen



Que de vin... que de vin... que de vin
ZURICH (ATS) . - En atteignant en

1979 le chiffre de 368,5 mio d 'hl, la
production mondiale de vin a battu tous
les records. Par rapport à l'année précé-
dente, où la récolte s'élevait à 295,9 mio
d'hl, la progression est ainsi supérieure à
25%. Ce résultai sans précédent, exp li-
que le directeur de l 'Office international
de la vigne et du vin (OTV) dans un rap-
port repris partiellement il y a quelques

jours dans le journal vinicole suisse,
trouve son origine dans les conditions
climatiques favorables qui ont régné , sur-
tout en Europe, en 1979 et dans le progrès
de la science app liquée aux vignobles. On
constate, toutefois , que la consommation
se situe à un niveau inférieur à celui
atteint par la production .

Examinant la production par pays , le
directeur de VOIV relève qu 'en Italie , le

produit de la vigne a atteint un sommet
jamais connu auparavant. Avec 84,3 mio
d'hl , l 'Italie dépasse de 7,5 mio d 'hl la
récolte record de 1974 et prend ainsi la
premiè re p lace des producteurs
mondiaux. Comparé e à celle de l'année
précédente , la production a marqué une
progression de 16%. Deuxième produc-
teur mondial, la France a récolté
83,5 mio d 'hl. Cette récolte est la p lus
importante que ce pays ait connue dep uis
l 'institution en 1907 des déclarations dc
récoltes. Elle dépasse de 1,1 mio d'hl la
récolte de 1973 qui, avec 82 ,4 mio d'hl ,
détenait jusque alors le record. La part
des vins d' appelations d' origine contrô-
lées a été de l'ordre de 20%.

L 'Espagne est le troisième pays euro -
péen qui enreg istre une récolte jam ais
égalée dans le passé et aussi le troisième
producteur mondial. Sa récolte a passé de
21 ,8 mio d'hl en 1977 à 29,0 mio d 'hl en
1978 et finalement 50,6 mio d'hl en 1979.
La progression par rapport à la moyenne
des cinq dernières années a atteint le chif-
fre spectaculaire 74% par l 'Argentine
avec 26,9 mio d 'hl.

La Suisse, quant à elle, occupe le
21me rang sur 24 avec une production de
1,1 mio d'hl. Elle peut toutefois s 'enor-
gueillir d'avoir, avec 85 hl par ha, le
rendement moyen le p lus élevé. Elle est
talonnée par l'Allemagne fédéra le qui a
un rendement moyen de 84 hllha et
l 'Argentine (74 hllha).

TEHERAN (AFP). - La télévision
iranienne a brièvement montré quatre
otages américains, jeudi soir, alors qu'ils
assistaient à l'office religieux de Noël.

Au cours de la séquence filmée, deux
des otages se sont levés et ont embrassé le
prêtre, vêtu d'une chasuble claire. Un
second religieux se trouvait assis dans la
partie droite de la pièce en compagnie des
deux autres prisonniers américains. Les
otages ont reçu des cadeaux assez volu-
mineux.

Dans le fond de la salle où se déroulait
la cérémonie, se trouvait un arbre de
Noël. La pièce était vaste et en partie
occupée par une large table recouverte de
cadeaux.

Le commentateur de cette séquence
télévisée qui n'a duré que quelques dizai-
nes de secondes, à la fin du journal de
20 heures, a précisé dans son commen-
taire que la cérémonie s'était prolongée
jusqu'à quatre heures du matin.

Le journaliste a également annoncé
qu'une séquence plus importante serait

Deux des otages en prière. (Téléphoto AP)

diffusée vendredi , sans toutefois indiquer
l'heure et la durée.

D'autre part, des «délégués algériens»
ont assisté, jeudi soir, aux cérémonies de
Noël organisées pour les trois otages rete-
nus au ministère des affaires étrangères, a
annoncé l'agence « Pars».

Cette présence a suscité une certaine
surprise à Téhéran où les observateurs
rappellent que l'ambassade de Suisse est
chargée de la protection des intérêts
diplomatiques et consulaires américains
en Iran, et que c'était jusqu'à présent
des diplomates suisses qui avaient pu ren-
dre visite aux trois Américains, « hôtes »
du ministère des affaires étrangères.

L'Algérie est chargée, pour sa part, des
intérêts iraniens aux Etats-Unis.

CONFORTABLE

Toujours gardés par les «étudiants
islamiques », les 49 otages qui étaient
auparavant à l'ambassade se trouvent en
un lieu « confortable », « dans de meilleu-

res conditions qu'auparavant» , a indiqué
l'ambassadeur d'Algérie.

M. Gheraieb a estimé que les otages
n'avaient pas été réunis «seulement pour
Noël » mais qu'ils le resteraient au-delà
des fêtes. Il n'a pas précisé où ils se trou-
vaient mais tout porte à croire, estiment
les observateurs, que c'est à Téhéran
même. Le nonce apostolique, qui a célé-
bré les offices religieux pour «25 ou 30»
otages, mercredi soir, avait quant à lui
déclaré qu'il n'avait pas quitté Téhéran
pour voir les Américains.

L'ambassadeur d'Algérie, notent les
observateurs, est le premier étranger à
avoir vu et s'être entretenu avec la totalité
des 52 Américains détenus en Iran depuis
plus de treize mois.

Arrivé jeudi soir à Téhéran, venant
d'Alger, M. Gheraieb a précisé qu'il avait
vu les otages « à la demande des deux par-
ties » (iranienne et américaine).
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17 terroristes arrêtés en Italie
MILAN (AFP). - Dix-sept personnes

soupçonnées d'appartenir à l'organisation
terroriste « Prima linea » ont été arrêtées
en Lombardie et dans les Abruzzes au
terme d'une opération anti-terrorisme, a
annoncé la police de Milan. Elles sont pour-
suivies pour «participation à bande
armée».

Selon des indiscrétions recueillies par
les agences de presse italiennes, l'opéra-
tion de la police milanaise a pu être menée
grâce aux révélations d'un «terroriste
repenti », Michèle Viscardo, arrêté il y a
deux mois à Sorrente dans la province de
Naples.

Par ailleurs , les « Brigades rouges» ont
laissé entendre mardi qu 'elles libéreront
le juge romain Giovanni d'Urso, enlevé il
y a dix jours , lorsque la prison de haute
sécurité de l'Asinara (sur une île au nord
de la Sardaigne) sera fermée.

Dans leur communiqué numéro quatre
qu'elles ont fait parvenir à un quotidien
romain , les BR affirment: « Nous ne
prolongerons pas la détention du juge
d'Urso au-delà du temps nécessaire à éta-
blir ses responsabilités (...) mais d'Urso ne
pourra être remis en liberté tant que la
politique d'anéantissement des prolétai-
res prisonniers se poursuivra ».

Le président afghan est content de lui...
SOFIA (AP) .- Le président afghan ,

M. Babrak Karmal , affirme dans une
interview publiée vendredi par l'agence
de presse bulgare BTA que son gouver-
nement « a réussi à infliger des coups mor-
tels à la contre-révolution » en Afghanis-
tan au cours de l'année écoulée.

Dans cette interview, il ajoute cepen-
dant que «la réaction et l'impérialisme
mènent une guerre non déclarée contre »
le régime afghan.

« Cette guerre a commencé par l'envoi
de groupes contre-révolutionnaires, de
mercenaires professionnels étrangers et
s'est poursuivie par l'envoi d'armes
diverses: bombes chimiques faites aux
Etats-Unis, armes lourdes, etc. », expli-
que-t-il.

Il estime cependant que son gouverne-
ment «a réussi à nettoyer l'Afghanistan
des éléments contre-révolutionnaires».

Il ajoute : « En ce moment, nous luttons
contre les quelques petits groupes de
bandits qui restent ».

La presse yougoslave marque le
premier anniversaire de l'intervention
soviétique en Afghanistan en notant ,
selon le journal de Belgrade « Politika »
qu'elle « reste un souci important » .

«La question afghane, quelles que
soient les crises qui sont survenues dans le
monde, reste un souci important et une
menace exceptionnellement importante
pour la paix et la stabilité du monde
d'aujourd'hui» , écrit-il.

« Aujourd'hui , un an après l'interven-
tion soviétique, le noeud afghan n'est
toujours pas défait. Il est, semble-t-il ,
encore plus serré. Les perspectives exté-

rieures et internes d'une cessation proche
de cette guerre inhabituelle sont faibles. Il
est difficile de voir une partie gagner cette
guerre dans le proche avenir, encore
moins de la perdre ».

De son côté, l'hebdomadaire « Nin»
note que «la présence depuis un an des
troupes soviétiques en Afghanistan» a eu
entre autres pour résultat « plus d'un mil-
lion de réfugiés et des sacrifices matériels
et humains considérables». L'interven-
tion soviétique, ajoute le magazine, n 'a
pas atteint « ses objectifs militaires, politi-
ques et diplomatiques».

Des résistants afghans ont récupéré de l'armement soviétique.
(Téléphoto AP)

Anniversaire
Il y a un an que le peuple afghan a

été livré, vendu, trahi. Il y a un an
que les Soviétiques, pour la
première fois depuis Yalta, ont
envahi un pays en dehors du glacis
qui leur fut offert en 1945. Ainsi, le
Kremlin a espéré pouvoir ajouter
d'autres esclaves à ses esclaves.
D'autres sujets à ses sujets. Mais,
en Afghanistan, non plus, la guerre
n'est pas finie. A Kaboul, non plus,
l'URSS n'a pas gagné la guerre.
Car les Afghans résistent, car les
Afghans se battent. Car les libéra-
teurs venus du nord, ne sont pour
eux, que des oppresseurs.

Ainsi, par cette invasion, le Krem-
lin a pu espérer pouvoir augmenter
son domaine. Mais, le peuple
regimbe, et les prisonniers ont, dès
le premier jour, refusé d'accepter la
loi de Brejnev. Et comme à Varso-
vie, et comme cela viendra un jour
dans d'autres capitales, Kaboul
refuse, Kaboul se lève contre le
tyran. C'est l'anniversaire de
l'occupation. C'est aussi celui de la
honte. A part les bonnes paroles,
les serments, les roucoulades qu'a
donc fait l'Europe occidentale pour
sauver de l'Afghanistan ce qui
pouvait I être ? Pour que ces hom-
mes et ces femmes, soldats du
courage et du désespoir, ne soient
pas écrasés par la force matérielle
et technique de l'armée rouge?
Qu'ont fait Paris, Londres, Bonn et
Rome? Rien. Les capitales du
monde occidental ont eu la même
réaction qu'à l'époque où Hitler
domestiquait Prague ou Vienne.
Elles protestaient alors en espérant
que, sans vraiment y croire, la
nouvelle conquête serait la derniè-
re. Et que l'Europe, enfin, pourrait
se rendormir. Seulement Hitler
ne s'est pas arrêté. Et pour l'instant,
Brejnev fait de même. Certes, cer-
tains chefs d'Etat ont déclaré que
l'occupation de l'Afghanistan était
un fait inacceptable. Mais Brejnev
se moque des adjectifs. Pour
Brejnev, ce qui compte, ce ne sont
pas les reproches, mais le fait
accompli. Mais où sont les mesures
qui, réellement, sur le plan écono-
mique et financier, auraient pu met-
tre Moscou dans une situation diffi-
cile? Où sont les décisions qui
auraient pu prouver à l'URSS que
c'était fini, que c'était assez et que
c'était trop? Et qu'entre l'URSS et
l'Occident allait être dressé l'acte de
mise en quarantaine.

Un an est passé. Depuis combien
de morts en Afghanistan ? Combien
d'Afghans ont fui leur pays pour
mieux préparer la revanche? Mais,
combien d'entre eux peuvent espé-
rer revoir encore une fois, et
comme avant le ciel de leur patrie?
Voilà pourtant une belle campagne
à mener en faveur des droits de
l'homme ! Voilà un réquisitoire à
dresser contre le goulag afghan.
Pour l'instant, ce n'est que le silen-
ce. Pour l'instant, le peuple afghan
secoue ses chaînes pour tenter de
s'en libérer. Mais où est l'aide, le
secours. Et où sont les porteurs
d'espoir?

Dans une déclaration à la Pravda
en date du 13 janvier 1980, Brejnev
eu l'impudence de déclarer que
l'intervention soviétique en Afgha-
nistan n'avait d'autre but que de
permettre à ce pays « d'édifier tran-
quillement une vie nouvell». C'est
l'argument qui servit quand les
chars russes écrasèrent l'insurrec-
tion hongroise, c'est celui que
Brejnev utilisa pour qu'à Prague,
l'hiver finisse par succéder au prin-
temps. Toujours les mêmes argu-
ments. Toujours les mêmes
mensonges. Les prisons, les exécu-
tions, c'est pour la suite. Ce
rendez-vous, l'URSS ne l'a jamais
manqué. L. G.

Réquisitoire de la Pravda contre la Pologne
MOSCOU (AP). - M. Brejnev , prési-

dent du présidium du Soviet suprême et
secrétaire général du PCUS a reçu ven-
dredi , M, Czyrek, ministre polonais des
affaires étrangères.

Aucun détail n'a encore été communi-
qué sur la discussion. Tass a simplement
confirmé, pour l'instant , que la réunion
avait eu lieu et Radio-Moscou a annoncé
que M. Czyrek rencontrerait également
son collègue soviétique, M. Gromyko.

C'est la première rencontre de
M. Brejnev avec un haut dirigeant polo-
nais depuis le sommet du Pacte de Varso-
vie, qui s'est tenu à Moscou le 5 décem-
bre.

Par ailleurs , la Pravd a a publié , ven-

dredi , un nouvel article qui dénonce, une
fois de plus, les grèves et la création de
syndicats libres dans les pays socialistes.

Se référant directement à la Pologne, le
journal écrit que les arrêts de travail dans
les pays socialistes, pour n'importe quelle
raison , font le jeu d'« éléments anti-socia-
listes » qui aspirent à changer le système
socialiste de ces pays.

L'article conteste toute justification aux
grèves dans un pays socialiste , affirmant
que dans la « nouvelle société », les syndi-
cats n'ont pas besoin d'avoir recours à
« des grèves et autre mesures extrêmes
pour défendre les droits des travailleurs ».

Le recours à de telles mesures, dit-il ,
témoigne soit d'«une inaptitude des

travailleurs à user pleinement de leurs
droits », soit d'une «impatience» de
travailleurs à obtenir certains avantages
avant d'autres.

LES SYNDICATS LIBRES
La «Pravda» souligne que les avanta-

ges matériels sont fonction de la produc-
tion d'une société et qu 'il est bien connu
qu 'il est impossible de distribuer et de
consommer plus qu 'on ne produit» .

Elle admet certaines carences dans les
pays socialistes, mais ajoute qu'«il serait
profondément erroné de croire que ces
carences sont liées à des problèmes inté-
ressant le statut et les droits des syndicats
dans le socialisme».

Le journal dénonce aussi les initiatives
visant à décentraliser le mouvement
syndical en faveur de syndicats « libres »,
comme cela s'est passé en Pologne. C'est,
dit-il, un pas en arrière, dirigé contre
l'unité syndicale.

Il réaffirme enfin la position soviétique
selon laquelle «les syndicats en pays
socialistes agissent toujours sous la direc-
tion idéologique et politique des partis
communistes et ouvriers ».

L'amiral Doenitz est mort
AUMUEHLE (RFA) (REUTER) . -

L'ex-grand amiral Karl Doenitz , qui avait
succédé à Adolf Hitler en 1945 et avait
accepté la reddition sans condition de
l'Allemagne nazie, est mort mercredi soir
à Aumuehle, a annoncé sa gouvernante. Il
était âgé de 89 ans.

L'amiral Doenitz, qui fut le chef
redouté et implacable de la flotte des
sous-marins allemands pendant la der-
nière guerre, est mort à son domicile dans
ce village d'Allemagne du nord , près de
Hambourg.

Le grand amiral avait une foi quasi
mystique dans les sous-marins et il avait
l'habitude de dire aux équipages «Tuez et
continuez de tuer» .

«Pas de survivants », avait-il aussi
l'habitude de hurler aux commandants de
ses submersibles quand ils attaquaient des
bâtiments alliés . «L'humanité est une fai-
blesse», disait-il encore.

Peu après la reddition allemande il
tenta de s'enfuir par mer , mais il fut inter-
cepté et condamné à dix ans de prison au
procès de Nuremberg en 1946.

L'ex-grand amiral fut transféré en 1947
à la forteresse de Spandau à Berlin-Ouest,

en même temps que l'ancien adjoint
d'Hitler , Rudolf Hess, et d'autres prison-
niers nazis.

Mis en liberté en 1955 après une opéra-
tion de la prostate, il s'installa à
Aumuehle avec sa femme.

L'amiral Doenitz. (Telephoto AP)

Prédictions des économistes pour 1981
NEW-YORK (AP) .- A l'approch e du

premier janvier, le temps des pré dictions
est revenu, et les économistes ne résistent
pas à la tentation de lire dans la boule de
cristal.

M. Stahl, directeur d'une lettre
d'information sur les métaux précieux,
prédit que la cote minimum de l'or
l'année prochaine sera de 380 dollars
l'once, et au maximum 620 dolla rs. Mais
il ajoute une condition: « Eviter un
nouveau conflit militaire important» . Il y
a quelques années, M. Stahl avait prédit
que l'or coûterait entre 125 et 185 dollars
l'once pour « les quelques années à
venir».

Les spécialistes de la « Morgan
garanty trust company », l'une des plus
importantes banques américaines, esti-
ment prudemment que pour les Etats-
Unis, « l'avenir est au mieux d'une crois-
sance hésitante. Et il y a pratiquement
50% de chance pour que l'activité
économique diminue au début de 1981 ».
Au cours de la dernière décennie, la
Morgan garanty avait souligné à la f in de
chaque année que les prédictions de pres-
que tous les économistes américains
s'étaient révélées fausses.

Pour M. Nakagama, économiste à la
Kidder Peabody and company, une
importante maison financière de Wall-
street, l'important est le problème militai-
re: « Les Etats- Unis, assure-t-il, sont
maintenant derrière les Russes pour les
missiles stratégiques et les armes classi-
ques, et le fossé ne sera pas comblé qvant
la fin des années 80... ».

SI REAGAN...
,«Si le présidént-élu Ronald Reagan

persiste dans sa stratégie (de réduction
des impôts) para llèlement à un important
programme de réarmement, nous
pensons que des taux d'inflation plus
élevés-ou un contrôle des salaires-nous
attendent au début des années 80»,
ajo ute M. Nakagama.
¦ Le conférence Board , organisation de
"recherche indépenda nte dont le siège se
trouve à New-York , considère la situation
d'une manière plus large et note qu 'en
même temps qu 'une amélioration
économique semble se produire aux
Etats-Un is et au Canada , les indices

économiques en Europe occidentale et au
J apon montrent des signes de baisse ou de
récession».

Ce qui paraît le plus incertain aux
économistes de ce bureau, « c'est le point
de savoir si la situation à l 'étranger
conduira à une récession internationale,
et réduira ainsi à néant l'amélioration
actuelle de l 'économie américaine et
canadienne, ou si cette amélioration
prévaudra sur la faiblesse enregistré e
dans les autres pays ».

Noël dans le monde
A Varsovie, le message spécial du pape

Jean-Paul II aux Polonais a été diffusé
deux fois par la radio et la télévision. Il
demande à ses compatriotes de ne se
révolter contre personne , mais d'œuvrer
pour la reconstruction et la rénovation du
pays.

Jeudi matin au Vatican, le souverain
pontife a également rappelé son opposi-
tion à l'avortement et prononcé sa tradi-
tionnelle bénédiction « urbi et orbi» en
42 langues.

Aucun étranger «ne peut nous
sauver», «Le salut ne peut venir que de
Dieu», a pour sa part déclaré Mgr
Wyszynski , cardinal-primat de Pologne,
dans son homélie, qui avait une tonalité

généralement optimiste, en la cathédrale
Saint-J ean de Varsovie.

Néanmoins, le premier Noël des
années 80 a quand même pu préserver
son caractère traditionnel de fète. A
Bethléem, sous la surveillance de centai-
nes de soldats israéliens, quelque
15.000 pèlerins ont assisté à la messe de
minuit célébrée par M gr Giacomo Beltrit-
ti, patriarche catholique de Jérusalem, en
la cathédrale Sainte-Ca therine proch e de
l 'Eg lise de la Nativité.

A Paris, la chanteuse américaine Joan
Baez , l'une des «apôtres » de la contesta -
tion non-violente des années 60, a donné
un concert exceptionnel devant près de
20.000 personnes massées sur le parvis

de Notre-Dame , dans une île de la Cité
étroitement gardée par les CRS et les
policiers. Chantant en anglais, en fran-
çais, en espagnol et en russe, J oan Baez,
tout en dénonçant toutes les formes
d'oppression dans le monde, n 'en a pas
moins demandé aux « enfants des années
80 » de garder espoir.

La fantaisie n'a pas perdu ses droits
non plus. C'est ainsi qu 'à Cran-Gevrier,
près d 'Annecy, le père Noël, toute barbe
au vent, s 'est posé en hélicoptère dans la
cour de la caserne des chasseurs alp ins,
tandis que dans le village du Grand Bor-
nand (Haute-Savoie) , il est arrivé jeudi...
en deltaplane.

Des OVNI en France!
BORDEA UX (A FP). - Une

cinquantaine de personnes, dont
les équipages de deux avions de
ligne, ont aperçu plusieurs objets
volants non identifiés se déplaçant
en formation jeudi soir dans le ciel
du sud-ouest français.

Les OVNI ont été vus par des per-
sonnes habitant parfois à plus de
100 km les unes des autres, qui ont
donné au journal régional «Sud-
Ouest» des descriptions concor-
dantes du phénomène: points

lumineux volant en formation -ou +
gerbe lumineuse - se dirigeant du *
sud-ouest vers le nord-est entre *22 h 07 et 22 h 10. *

Les équipages des deux avions *
ont signalé la même chose au *
centre de contrôle aérien de Bor- *
deaux-Mérignac, les pilotes d'un ¦*
des avions précisant qu'ils avaient $
pensé à des chasseurs à réactioh *
ayant leurs phares d'atterrissage *allumés, mais se déplaçant en mar- *
che... arrière. *

Nouveau front
au Kurdistan
BEYROUTH (AP).- Le président

irakien M. Saddam Hussein a annoncé
que les années irakiennes avaient ouvert
un nouveau front d'invasion dans la
province du Kurdistan, au nord-ouest de
l'Iran, afin de faire pression sur Téhéran
et l'amener à céder aux revendications
territoriales et pétrolières de Bagdad.

Radio-Téhéran a confirmé que des
combats s'étaient engagés sur un troi-
sième front au Kurdistan, mais assure que
les forces irakiennes avaient été repous-
sées de trois kilomètres dans la région de
Marivan. La radio a affirmé qu'une
quarantaine de soldats avaient été tués et
sept chars détruits.

«Nos forces ont franchi la frontière
internationale irano-irakienne pour péné-
trer au Kurdistan il y a une semaine», a
déclaré le président Hussein au conseil
des ministres.


