
Lausanne: il proteste
debout sur une grue!

LAUSANNE (ATS).- Un homme s'est
hissé au haut d'une grue de trente mètres,
hier matin, au fond de la place Pépinet, à
Lausanne, muni d'une banderole poui
protester contre les massacres au Salva-
dor. II a affirmé à une patrouille de police
venue l'interpeller qu'il demeurerait juché
sur cette grue jusqu'à 18 heures.

La banderole, en tissu, porte en lettres
presque illisibles, une inscription dénon-
çant le régime salvadorien et ses excès.

Vers 11 h, l'inconnu, probablement
Vaudois, s'était mis à l'abri dans la cabine
du grutier puis a fait quelques pas, très
agiles, aux alentours, sur les éléments
métalliques, nullement impressionné par
le vide.

LA MORT REQUISE
CONTRE LA VEUVE
DE MAO TSÉ-TOUNG

Fin du procès de la «bande des quatre» à Pékin

PÉKIN (AP). - «Je suis prête à mourir», s'est écriée hier Mme Jiang Qing, la veuve du
président Mao, devant ses juges, alors que le procureur venait de requérir la peine de mort
contre elle.

Elle a revendiqué le « droit à la rébellion » et a affirmé que « faire la révolu-
tion n'était pas un crime », avant que le tribunal ne lui coupe la parole et ne lui
enjoigne de sortir de la salle.

Comme elle refusait d'obtempérer , deux huissiers se sont emparés d'elle et
l'ont expulsée manu militari , devant 600 spectateurs.

M""' Jiang Qing avait déjà été expulsée du tribunal le 12 décembre.
Selon l'agence Chine-Nouvelle, la peine de mort a été requise selon l'arti-

cle 103 du code criminel relatif aux crimes contre-révolutionnaires graves.
Dans son réquisitoire, le procureur Jiang Wen a notamment évoqué « le mal
particulièrement grave qu 'elle a causé à l'Etat et au peuple».

Les relations officielles ne font pas mention des propos de Mme Jiang Qing,
mais disent que le procureur a requis la peine de mort après qu'elle eut achevé
sa plaidoirie «déraisonnablement astucieuse».

Chine-Nouvelle rapporte aussi que le procureur Jiang a critiqué le prési-
dent Mao lui-même, lui reprochant de ne pas avoir mis Mnu' Jiang hors d'état
de nuire à l'époque des faits qui lui sont reprochés. C'était une des plus
violentes attaques lancées à ce jour contre le fondateur de la Chine populaire.
Néanmoins, elle n'est pas allée jusqu 'à l'impliquer directement dans les
crimes reprochés à la Révolution culturelle et à la «bande des quatre ».

FUTILE
C'était, hier , la dernière et la plus explosive comparution de Mmc Jiang

Qing devant les juges, avant que ceux-ci ne rendent leur verdict. (Lire la suite
en dernière page).

La veuve de Mao, avant son expulsion... (Téléphoto AP)

Ce procès...
LES IDÉES ET LES FAITS

Qui donc a été jugé à Pékin? Jiang
Qing, Mao? Les deux sans doute. Et
aussi, la chose paraît sûre, une cer-
taine idée du marxisme en Chine. A
travers la veuve de Mao, c'est tout un
pan de l'histoire du PC chinois qui se
trouvait aussi mis en cause. Rien n'est
simple, dans cette Chine où la révolu-
tion se poursuit. En dépit des études,
des témoignages et bien sûr des
procès, il faudra bien du temps avant
de savoir avec certitude, quels furent,
au cours de toutes ces années, les vrais
amis et les vrais adversaires de Mao.
Une chose, cependant, est certaine.
L'image que se faisait l'Occident dé
Mao, de son pouvoir et de son autorité
réelle était fausse. Toutes les péripé-
ties du mouvement communiste
chinois sont là pour en témoigner. Et
toutes vont dans le même sens. II fau-
dra bien du temps aussi pour savoir si
c'est Jiang Qing qui porta la Chine sur le
brasier de la révolution culturelle. Car
là aussi, les choses semblent plus
compliquées.

La vérité est que Mao a toujours été
un homme seul. La vérité est que sa vie
politique a toujours été une lutte
continuelle, acharnée, pour la
conquête du pouvoir. Et pour Mao, s'y
maintenir ne fut pas toujours facile. Er
fait, depuis 1960, il y avait deu>
pouvoirs en Chine, Liou Chao-chi
régnait sur celui de Pékin, et Mac
animait celui de Changhai. Car, il esl
inexact, sur le plan historique, de
croire que seule Jiang Qing fut le
porte-drapeau de ce qui allait devenir
la révolution culturelle . En fait de quoi
s'agissait-il donc? Essentiellement , et
pour la dernière fois d'essayer de
reconquérir un parti qui, dans sa majo-
rité, faisait confiance à Liou, à Chou
En-lai mais aussi à Deng Xiaoping.

Pourquoi ce procès de Pékin? La
veuve de Mao n'apparut dans la vie
politique active qu'au début des
années 60. Mais, il y avait déjà
longtemps que Mao n'était plus le
maître du PC. II y avait déjà bien des
mois que celui qu'à tort en Occident on
continuait à appeler le «Grand Timo-
nier» se trouvait « seul avec les mas-
ses» . II y avait déjà bien du temps que,
selon l'expression de Khrouchtchev, il
n'était plus qu'une «vieille galoche
usée».

Mao avait perdu le contrôle du parti,
Mao fut de plus en plus minoritaire
dans les organes dirigeants du PC,
lorsque échoua la campagne des
« Cent fleurs » en 1957, et surtout
depuis que l'affaire du « Grand bond
en avant » plongea, en 1959, la Chine
en plein désastre économique. Tant de
gens au PC avaient des revanches à
prendre. A la mort de Mao, l'occasion
était boraoe. Par-delà sa veuve, c'est
60 ans d» lutte révolutionnaire qu'il
s'ag issait de condamner.

Oui, l'analyse est difficile. Après
tout, c'est Lin Piao qui fut le maître
d'oeuvre. C'est Lin Piao et son armée
de libération qui déclenchèrent le
grand bouleversement. C'est Lin Piao
qui appelait Jiang Qing «la lune qui
reflète la lumière du soleil». Et c'est lui
aussi qui, la nouvelle révolution com-
mencée, parlait de Mao en disant que
sa pensée « était le zénith du
marxisme-léninisme» . Pourtant le
dauphin a trahi. Et, aujourd'hui encore,
nul ne sait très bien pourquoi il décida
de changer de route.

Au début de la révolution culturelle,
Mao écrivit à sa femme: «Je me suis
fait à l'idée d'être cassé en petits mor-
ceaux. » Avec le procès de Pékin, voilà
qui est fait.

L. GRANGER

L'affaire de la prison de Trani, dans les Fouilles italiennes, a connu hier
un dénouement spectaculaire.

En effet, comme nous l'annoncions dans notre dernière édition, 19 gar-
diens de cette prison avaient été pris en otage par des mutins, pour la plupart
des terroristes rattachés aux organisations des Brigades rouges et de Prima
linea.

Hier, sur le coup de 16 h, le gouverne-
ment italien a choisi la manière forte : il a
chargé la police de donner l'assaut.

Aussitôt, les «carabinier!» sont entrés
en action. Dans un premier temps, deux
hélicoptères sont venus se poser non loin
de la prison de Trani. Tout de suite après,

Lire notre commentaire
en dernière page

les policiers italiens brisaient les portes de
fer et occupaient de force les locaux péni-
tentiaires.

Surpris, les mutins n'ont guère eu le
temps de réagir. Quelques balles de cara-
bine ont fusé de parts et d'autres, mais les
policiers n'ont pas tardé à prendre le
dessus.

En deux temps et trois mouvements, ils
ont maîtrisé la situation. Conséquence:

tous les otages ont été libérés- sur-Té'
champ. Quatre d'entre eux, blessés, oh
été acheminés vers l'hôpital de Bari.

. ;„Cette affaire de la prison de Trani se
|~ termine sans trop de mal. Et surtout par

un succès complet des forces de l'ordre.

Les femmes de l'année
Omnipotent jusqu'à un récent passé, superman a cessé d'être

seul à se couronner de laurier en décembre. A l'homme de l'année
s'est jointe à présent la femme de l'année. Les mérites des premiè-
res dames vont même jusqu'à éclipser les plus brillantes perfor-
mances des messieurs en maintes circonstances.

Ainsi Mme Margaret Thatcher vient, ajuste titre , ses adversaires
politiques eux-mêmes n'en disconviendront pas, de recevoir
l'hommage suprême des Britanniques. Elle séduit et éblouit les
foules par son énergie, son endurance et son patriotisme. C'est
probablement aussi grâce au charme très anglais, dont elle sait
entourer ses interventions les plus féroces pour la défense des inté-
rêts de son pays, que cette « dame de fer» emporte tous les suffra-
ges. Honneur et gloire à une femme de l'année qui a le vent en
poupe !

II ne viendrait en revanche à l'idée de personne de couronner
une autre femme qui, elle, n'est pas au zénith. Une femme qui est au
plus bas. Si bas même que la peine de mort vient d'être requise
contre elle à Pékin.

C'est à Mme Jiang Qing, la veuve du président Mao Tsé-toung,
que l'on pense, vous l'avez deviné. Personne ne songe probable-
ment à faire d'elle une figure de proue. Pourtant, elle domine la
mêlée, quand on la voit déchirer, toutes griffes et ses crocs dehors,
l'image qu'à travers son immense pays et de par le vaste monde les
gens se faisaient de la Chine du Grand Timonier.

Courage du désespoir, fantastique foi révolutionnaire, ou folle
témérité de la part d'un être humain qui se sait condamné d'avan-
ce: cette sauvage tigresse d'Asie ne gravera-t-elle pas son image
dans la mémoire des peuples, bien plus profondément que toute
autre femme notoire de l'année 1980 ?

|j Plus d'une fois déjà , jusque dans leplus lointain passé, des per- =
| sonnages aux traits fantastiques, voire diaboliques, n'ont-ils point §
| davantage marqué le destin du genre humain que mainte noble |
= figure encensée de son vivant? =
| R.A. |
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Modèles , conseils ,
soins , enquêtes

(Page 10)

Pour vous Madame
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Les policiers de Nidwald n'en revenaient pas. Une étrange voiture passait tout
près d'eux. Un OVNI ? Un gros flocon venu d'ailleurs ? Rien de tout cela mais une
automobile lucernoise camouflée par la neige et un conducteur invisible qui
aurait trouvé un rôle dans le célèbre film «Le passe-muraille»... Bref, il n'a pas
fallu plus de trente secondes aux gendarmes pour intervenir et intercepter
l'audacieux pilote. Et avant de le mettre à l'amende, ils lui ont rappelé les règles
élémentaires de prudence en hiver: avant de tourner la clé de contact, nettoyez
plaques, vitres et feux... ' (Keystone)

Ce n était pas l'arroseur... arrosé hier matin à la place Pury à Neuchâtel, mais la
conduite d'eau qui a sauté sans crier gare a provoqué la panique parmi les lève-
tôt ! De l'eau partout, sur la place, dans le jardin et dans le... bar à proximité. Les
Services industriels ont pris une douche froide mais leur sang n'a fait qu'un tour et
l'hémorragie est heureusement maintenant arrêtée. Toutes nos informations en
page 3.
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EXPOSITION
PIERRE HENRI VOGEL

PEINTRE

Grand-Rue 28, Cormondrèche

Chaque jour: 15 h - 18 h

PROLONGÉE JUSQU AU11 JANVIER
131098-T

Je me prénomme

Carine, Sylvie
Je suis née le 29 décembre 1980

pour le plus grand bonheur , j j j j
de mes parents

Brigitte et Freddy
FAVRE-PERRENOUD -y y

Maternité Pourtalès Vignoble 54
Neuchâtel 2087 Cornaux

133477 N

FRANCE VOISINE I

besançon 
ville jumelle

Licenciements
chez Mischler

• SPÉCIALISÉE dans la fabrication
des volets, huisseries et portes coulis-
santes, l'entreprise Mischler, qui a des
usines à Besançon et à Fretigney
(Haute-Saône), était devenue l'un des
grands du marché français dans sa
spécialité. Mais, en 1979, le groupe
Lambert (tuiles, bâtiment) prenait le
contrôle de Mischler qui rencontrait
alors des difficultés passagères. A
l'époque, une centaine de personnes
avaient été licenciées.

Depuis les choses ne sont pas meil-
leures pour Mischler. Une nouvelle
mesure de licenciement touche en
cette fin d'année 120 employés, l'usine
de Gray étant définitivement fermée.

I Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

C'est moi Dieu , ton Dieu
appelle-moi au sein de la détresse,
je te délivrerai , et tu me glorifieras.

Ps. 50 :15.

Madame et Monsieur Colette Gigon-Nydegger, à Genève ;
Monsieur et Madame Roland Gi gon, à Borex ;
Monsieur Francis Gigon , à Genève;
Madame Frieda Christen, à Washington ;
Madame Frieda Egger , à Eriswil ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Louise NYDEGGER-CHRISTEN
notre chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur, tante, parente et amie, enlevée
à notre tendre affection dans sa 91nic année.

La Neuveville , le 28 décembre 1980.
(44, Prés-Guëtins.)

Le culte aura lieu à la Blanche-Eglise, à La Neuveville , le mercredi 31 décembre,
à 9 h 4 5 .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
127485 M

Le comité et les membres du chœur
d'hommes «L'Aurore » de Corcelles-
Cormondrèche et les chanteurs de «La
Concorde» de Peseux, ont le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

Albert NICOLET
survenu la veille de Noël.

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

Monsieur Albert Nicolet est entré
comme chanteur à « L'Aurore » en 1918.
Il en fut par la suite le président , puis le
caissier dévoué pendant de longues
années. Proclamé membre d'honneur , il a
continué son activité comme chanteur.
Chacun gardera de ce camarade et de cet
ami un souvenir ému et reconnaissant.

134588 M

Repose en paix , cher époux , papa et
grand-papa.

Madame Adolphe Sigrist-Fischer;
Monsieur et Madame Francis Sigrist-

Lambert ;
Mademoiselle Chantai Sigrist et

Monsieur Jean-Marc Koller , à Zurich;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Fritz Sigrist ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu James Fischer,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Adolphe SIGRIST
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami , enlevé subitement à leur tendre
affection , dans sa 79""-' année.

2016 Cortaillod , le 29 décembre 1980.
(Bas-de-Sachet 2.)

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra .

Mat. 25:13.
* \

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le
mercredi 31 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
9 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134593 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

t
Bienheureux ceux qui ont souffert

patiemment.
Jacques 5:11.

Monsieur Charles Frochaux, ses
enfants et petits-enfants, au Texas;

Monsieur et Madame Fernand Fro-
chaux, à Crans (VD), leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Blanche Vuilleumier-Fro-
chaux, à Berne, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Bernard
Frochaux , à Colombier, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Claude Darioly et
leurs enfants , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert FROCHAUX
Tertiaire de St-François

leur cher frère , beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection, dans sa 70mc année et
réconforté par le soutien de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 28 décembre 1980.
(Evole 83.)

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église Saint-Maurice du Landeron, mer-
credi 31 décembre, à 14 heures et suivie
de l'inhumation.

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

Domicile de la famille : Monsieur
et Madame Jean-Bernard Frochaux,
César-D'Ivernois 7, 2013 Colombier.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134587 M
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L'entreprise Walter Luginbiihl, Cor-
naux, ainsi que sa famille et son per-
sonnel, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Beat HÀNNI
leur regretté collaborateur et ami , dont ils
garderont un bon souvenir.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l' avis de famille , paru le 29 décembre
1980. 134585 M
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L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien,

II restaure mon âme.
Ps. 23 :1-2.

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Chautems-Burnier et leurs enfants Chris-
tine, Jean-Luc et Joëlle , à Cressier (NE) ;

Monsieur et Madame Roger Chau-
tems-Wehler et leurs enfants Marina ,
Jacqueline et Annette , à Helferskirschen
(Allemagne) ;

Monsieur et Madame Gilbert Chau-
tems-Biolley, leurs enfants et petits-
enfants , à Môticr (Vull y),

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

Monsieur

Justin CHAUTEMS
leur cher papa , grand-papa , frère , oncle,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection le 28 décembre 1980, dans sa
76me année , après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Lugnorre , le mercredi 31 dé-
cembre 1980, à 14 heures.

Culte en l'église de Môtier (Vully) à
13 h 30.

Domicile mortuaire: Clair-Vully, Bel-
lerive.

Domicile 4?., la famille : 4 Mortruz,
2088 Cressier (NE).

Prière de penser à Clair-Vully, à Bellerive
CCP 10-682

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
133476 M

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

Monsieur

Claude LAUENER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence , leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l' expression de
sa profonde reconnaissance.

Peseux , décembre 1980. 127358 x

La famille de

Monsieur

Charles VERNEZ
très touchée des marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors
de son deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée de
leur présence, leur message ou leur envoi
de fleurs.
Elle les prie .de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Boudry, décembre 1980. 131540 x

Mademoiselle Véronique Krucker, à
Valangin;

Madame Ch. Scheitlin-Baumann, ses
enfants et petits-enfants, à Bassersdorf ;

Monsieur et Madame J. Baumann-
Geser et leurs enfants, à Wettingen;

Les familles L'Eplattenier et Henchoz,
à Neuchâtel , Peseux, Genève, Renens et
Zurich ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marguerite KRUCKERf AUMANN

leur chère mère, sœur, belle-sœur, tante
et cousine, survenu après une longue
maladie, le 25 décembre 1980.

L'incinération aura lieu à Saint-Gall , le
30 décembre à 14 heures. 127409 M

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

Monsieur

Maurice FAVEZ
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs messa-
ges , leurs envois de fleurs ou leurs dons en
faveur de l'Aide familiale du Littoral
Neuchàtelois. D'autre part nous tenons à
remercier tous ceux qui se sont occupés de
notre cher disparu , les Directrices et le
personnel du home des Pochettes ,
Monsieur le Dr Jean-Pierre Perrenoud ,
Madame Dr A. Mouthon, Monsieur le
Dr Pfister médecin chef de l'hôpital de la
Providence et ses médecins adjoints , le
personnel de l'hôp ital , Madame et
Monsieur Pieren du home pour reconva-
lescents à Bevaix, ainsi que leur per-
sonnel.

Neuchâtel , décembre 1980. 127399 x

Repose en paix.

La famille, les amis et connaissances
font part du décès de

Mademoiselle

Isabelle AMEZ-DROZ
survenu dans sa 77mc année , après une
longue et pénible maladie, au home Beau-
lieu , Brot-Dessous.

Le Locle, le 28 décembre 1980.

Le culte sera célébré mercredi
31 décembre, à 10 heures, à la Maison de
paroisse du Locle.

L'inhumation aura lieu à 11 heures au
cimetière des Eplatures.

Le corps repose à la chambre mortuaire
de l'hôpital du Locle.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
131660 M

La famille de

Monsieur

Pierre CARSANA
¦très touchée de toutes les- marques de
sympathie qui lui ont été témoignées
pendant la maladie et ces jours de deuil ,
remercie toutes les personnes qui l' ont
entourée, les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa reconnaissance émue.

Saint-Aubin et Berbenno,
décembre 1980. 134591-x
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Je m'appelle :

Emilie
jolie jolie !

et je suis la fille de
Ariette et Daniel

HOUNCHERINGER-JEQUIER

Maternité 1, rue de la Croix
Pourtalès 2035 Corcelles

131656 N

Frédéric a le plaisir d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

Valérie
le 27 décembre 1980

Daisy et Roland
BURKHARDT-SCHENK

Maternité de Beau-Site 20
La Béroche 2014 Bôle

118191 N

I Assurez aujourd'hui voire vie de demain
O

ÇCAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

A gence générale de Neuchâtel
l Rue du Môle I 200I Neuchâtel Tél. 038 254994 I\ /
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I MMCIAVIS à NOS ANNONCEURS I
f ET LECTEURS
i Délais pour la remise des annonces |
| à Nouvel-An j
= Edition du 5 janvier 1981 - mardi 30 décembre à 15 heures j|
= Edition du 6 janvier 1981 - mercredi 31 décembre à 15 heures =

= Les ordres qui parviendront après ces délais seront exécutés sans autre avis à "la 1|
= prochaine date de parution possible. j=

1 LA FEUILLE D'AVIS DE NEUÇHÂTEL-L'EXPRESS ne paraîtra pas les 1er et |
= 2 janvier. - =
= 131637-R 3
.iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

j "" Âi^
{ NON-RENOUVELLEMENT j
******** D'ABONNEMENT , K , i
1 ) 1
¦-'Les personnes ne désirant pas renouveler leur abonnement pour 1981 sont n
5j 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. I
n Service de diffusion ¦
" FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
a 131546-R I' 1

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

Venez profiter de nos

RABAIS FORMIDABLES
CHEZ SÉLECTION - PRÊT A PORTER

134590-T

HÔTEL BEAUREGARD
LES HAUTS-GENEVEYS

Tél. (038) 53 39 44

SOUPER DE GALA
DE ST-SYLVESTRE

à Fr. 40.-
accompagné par

«BELLOS »
Se recommande: Fam. M. Sala.

134586-T

Nous cherchons : £

monteur en chauffage
électricien

SALAIRES ÉLEVÉS. I

>y Tél. 24 31 31 118195-T &

MEUBLES
MOCO SA

Meubles en gros, Cernier

£; La seule maison qui vend tout
y au prix de gros sera

I 

OUVERTE
MARDI 30 DÉCEMBRE et
MERCREDI 31 DÉCEMBRE

de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 30

127484-T ¦

y^ i,, _̂_—- Association
^W9 Wrr c/es a9ences de voyages
^B H du canton de.Neuchâtel

Les agences de voyages seront FERMÉES

À NOUVEL-AN
du 31 décembre à 16 h 00

au 5 janvier à 8 h 30

Nous vous souhaitons de

JOYEUSES FÊTES
et BON VOYAGE POUR 1981

fcJ^L FÉDÉRATION SUISSE
nrl?»- DES AGENCES
^YJ DE VOYAGES
iS 134544-T

Musée d'ethnographie
FILMS SUR L'INDE

aujourd'hui, 16 heures.
11B193-T

GASTON RAMSEYER
sera l'orateur de notre retraite
du Nouvel-An du 30.12 au 2.1.

Thème :
UN NOUVEAU DÉPART

Réunions à 10 h et 20 h Hôtel-Pension
l'Oasis, La Prise-lmer , tél. 31 58 88. 134594 T

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les': 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

L^ k̂w Horlogerie — Bijouterie
l^ m̂mm*' Orfèvrerie — Etains

souhaite à sa clientèle
et ses amis ses

meilleurs vœux pour
la Nouvelle année

FERMÉ
du 1er au 11 janvier
vacances annuelles
2000 Neuchatel - St-Honoré 3

 ̂
Tél. 038 25 22 81 

131B29-T^y

NAISSANCES. - 21 décembre da Assun-
çao, Elizabete . fille de José, Neuchâtel , et de
Maria , née dos Reis. 23. Nunez , Maria del
Carmen , fille de Serafin , Neuchâtel , et de
Manuela , née Franco ; Cattin , Steve, fils de
François-Bernard , Peseux, et de Daniela-
Diana , née Faltracco. 24. Kaltenrieder, Gilles,
fils de Willy, Hauterive, et de Dorette-Hélène ,
née Vuilliomenet; Bille , Caroline-Jeanne , fille
de René-Pierre , La Neuveville , et d'Ydelette-
Geneviève, née Matthey-Henry.

DÉCÈS. - 20 décembre Feuz née Rezzonico ,
Amalia-Maria , née en 1900, Marin , épouse de
Feuz , Alfred. 22. Beck , Gustave-Edouard , né
en 1915, Peseux , époux de Daisy-Louise , née
Niklès. 23. Hiltbrunner née Junod , Irène-Elia-
ne, née en 1923, Neuchâtel , épouse de Hilt-
brunner , Charles-André ; Vaucher née Mat-
they-de-1'Endroit , Alice-Adèle, née en 1903,
Colombier , veuve de Vaucher , André-
Edmond ; Staub, Rudolf , né en 1903, Auver-
nier , veuf de Nelly-Ruth , née Laubscher.
24. de Coulon née DuPasquier , Elisabeth-
Germaine, née en 1898, Neuchâtel , veuve de
de Coulon , James-André ; Nicolet , Albert-
Edmond ,., né.  en 1884, Peseux, veuf de
Rachel-Marguerite , née von Kànel , 25. Ber-

„*hie*,jiéd.Burnr,Rose-Madeleirte,.flâe eo,1895»
Neuchâtel , épouse de Berchier , Maurice-
Alfred. 26. Gutknecht née Bnadelier , Honori-
ne-Victoire , Neuchâtel , veuve de Gutknecht,
Arthur-Ernest; Schôp fer née Guillaume,-
Gnetil , Liliane-Frida, née en 1920, Le Lande-
ron , épouse de Schôpfer , Edouard .
27. Goumaz , née Gutknecht , Yvonne-Bertha ,
née en 1910, Neuchâtel , épouse de Goumaz ,
Paul-Albert-Frédéric; Béguin née Hâmmerl y,
Sara-Nell y, née en 1901, Colombier , veuve de
Béguin , Robert-Etienne.

Etat civil de Neuchâtel

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 neuchàtelois : Portraits de Grock,

dessins et affiches.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex: 15 h, 20 h 45, Inspecteur la

Bavure. 12 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Les 101 dalmatiens. Enfants

admis. 2m° semaine.
Bio : 15 h, 18 h 30,20 h 45, La cage aux folles N° 2.

16 ans. 2m* 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, 20 h 30, Le coup du parapluie.

12 ans. 2m'semaine.
CONCERT. - Jazzland: Liz McComb et Clémen-

tine Jones, gospel.
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
6616 66.

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-Arts.
C. Favez. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Cote. Pharmacie de service
- Neuchâtel.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Philippe W yser , œuvres récen-

tes.
Galerie Numaga H: Art tribal d'Indonésie.
Galerie Et Caetera: Exposition de Noël.

BEVAIX
Arts anciens: exposition Alexandre et Arthur

Calame , Mùnz-Berger , peintures, aquarelles et
dessins.

Galerie des 5 Goulots : Artisanat d'art.
PESEUX

Cinéma de la Cote : 20 h 30, La prof et les cancres.

I CARNET DU JOUR



Recours du procureur
contre l'acquittement

de deux industriels par
le tribunal correctionnel

• ON a encore en mémoire le récent
'procès à l'issue duquel le tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel avait acquitté
deux industriels neuchàtelois B. V. et
C. J., prévenus, le premier d'avoir,
sachant que l'une de ses entreprises
était insolvable, favorisé un créancier
au détriment des autres, le second,,
d'instigation ou de complicité et subsi-
diairement de faux témoignage.

Ayant soutenu l'accusation, le substi-
tut du procureur, M. Daniel Blaser avait
renoncé à recourir contre ce jugement
d'acquittement. On pouvait alors croire
l'affaire close. Or, il n'en est rien puis-
que le procureur Thierry Béguin s'est en
quelque sorte substitué à son substitut
avec l'accord de ce dernier en déposant
lui-même un recours auprès de la Cour
de cassation pénale.

On se souvient également que les
débats avaient dans une certaine
mesure dégénéré, le juge d'instruction
de l'affaire se trouvant être la cible des
accusés et de leurs défenseurs. Un des
prévenus avait été jusqu'à mettre dans
la bouche de plusieurs personnalités
politiques neuchâteloises des propos fort
peu flatteurs à rencontre de ce magis-
trat.

On apprend que deux de ces person-
nes, le conseiller aux Etats René Meylan
et le conseiller d'Etat André Brandt ont

chacun adressé une lettre au tribunal
cantonal dans laquelle ils contestent
avec vigueur avoir en aucune manière
tenu les propos qu'on leur a prêtés lors
de l'audience et exprimé des critiques
envers ce juge d'instruction.

#••
La trêve des

confiseurs mais
pas celle des
carrossiers...

• DANS la nuit de dimanche à lundi,
vers 2 h 30, une voiture conduite par
M. B. B., de Peseux , circulait rue de
l'Evole en direction du centre de la ville.
A la hauteur de l'immeuble N°4, il a
perdu la maîtrise de son véhicule qui a
heurté une voiture en stationnement à
droite. Sous l'effet du choc, cette der-
nière voiture a été projetée contre
l'arrière d'un troisième véhicule qui, à
son tour, a été poussé contre une
quatrième voiture en stationnement.
Les dégâts sont importants.

Légèrement blessé, le passager,
M. J.-P. M., de Neuchâtel, a été trans-
porté à l'hôpital Cadolles. II a pu rega-
gner son domicile peu après, mais a été
blessé au visage et à la jambe droite.

Que d'eau, que d'eau place Pury!

Heureusement, ce n'était pas un tremblement de terre, mais la chaussée qui a été soulevée par la puissance de l'eau Une cave transformée en piscine!
(Avipress-P. Treuthardt)

Rupture d'une conduite et chaussée « soulevée »

Vers 5 h 40, la place Pury a brutalement donné
l'impression de vouloir se joindre au lac. Vers 5 h 40,
un employé des transports publics qui passait par là eut
la surprise de voir la place Pury se soulever par endroits
tandis que l'eau jaillissait avec une violence exception-
nelle. Une conduite d'eau de 25 cm de diamètre avai t
éclaté soulevant le bitume, inondant rapidement une
cave de l'immeuble No 9 qui abrite le bar «Le Baron »,
des logements, des bureaux et d'autres commerces.
L'eau se répandit rue de la Place-d'Armes, place Pury,
allant jusqu 'à la rue du Bassin. Comme il faisait froid ,
l'eau gelait, ce qui risquait de provoquer des accidents
de la circulation.

Alertés peu avant 6 h, les premiers-secours et le
service communal de l'eau devaient intervenir immé-
diatement pour limiter les dégâts et installer des
signaux invitant les automobilistes à la prudence.

Le spectacle était impressionnant. Il fallut faire appel
à une entreprise équipée d'un bulldozer, utiliser un
«camion-pionnier», et une moto-pompe et mobiliser
une quinzaine d'hommes - sapeurs-pompiers, canton-
niers et terrassiers — pour pomper 200 m3 d'eau.

Les premiers-secours ont travaillé durant sept heures
dans des conditions difficiles car à certains endroits de
la cave, l'eau s'élevait à 1 m 20!

Cette inondation , événement plutôt rare, a attiré de
nombreux badauds. Il semble que l'accident a été

provoqué par l'usure des tuyaux en fonte et dans une
certaine mesure, par l'influence, à long terme, du trafic
automobile.

IMPORTANTS DÉGÂTS

Bien entendu , le bar a dû fermer ses portes, mais son
intérieur n'a pas souffert. En revanche, les dégâts sem-
blent importants et pourraient s'élever à quelques
dizaines de milliers de francs. En effet , l'eau a détruit
des produits alimentaires et endommagé les installa-

tions électriques et le chauffage central. Hier , en fin
d'après-midi, la chaussée a retrouvé son aspect habituel
et on procédait à la réparation de l'équipement de
chauffage, des installations électri ques et à des travaux
de nettoyage. Il faudra donc un peu de temps avant
d'évaluer les dégâts avec plus de précision.

Bref , la place Pury a marqué par cette inondation
généreuse la fin de l'année. L'essentiel, c'est que grâce
à la rapi dité de l'intervention et aux importants moyens
mis en œuvre, cet « arrosage » insolite n'ait pas provo-
qué davantage de dégâts ! J. P.

Entretien avec le nouveau commandant du régiment 8
Le 4 décembre, a Planeyse, le colonel

EMG Paul-Edouard Addor a pris congé du
régiment d'infanterie 8 après avoir com-
mandé durant cinq ans cette unité neuchâ-
teloise. A partir du 1or janvier, il sera rem-
placé par son adjoint depuis 1976, le lieute-
nant-colonel Marcel Jeanneret, qui sert
dans cette unité depuis un quart de siècle.
L'autre jour, le nouveau commandant ,

——••••••• —è———è

directeur de l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel, a évoqué les années
enrichissantes passées sous la conduite du
colonel Addor qui fut successivement son
instructeur comme' commandant de
compagnie, de bataillon, de régiment et
chef de classe à l'école centrale de guerre.

UN HOMME DE TROUPE

Le lieutenant-colonel M. Jeanneret, en
tant qu'officier de milice, estime qu'il a eu
une chance extraordinaire d'obtenir ce
commandement qui lui permettra de
reprendre le contact direct avec la troupe :
- Le fait de servir dans la même unité

dura nt de longues années constitue un
avantage en permettant la constitution
d'une équipe animée par l'esprit de corps,
de solides liens de camaraderie et d'estime.
II faudra maintenir et développer cette
tradition importante pour l'armée de milice
à une époque où les hommes sont des indi-
vidualistes...

Le nouveau cours de répétition, qui aura
lieu en mai dans le canton de Fribourg, sera
marqué par un événement important :
l'introduction de l'arme anti-char
« Dragon » qui équipera une compagnie,
renforçant sensiblement le potentiel défen-
sif du régiment.

Le nouveau commandant du régiment 8,
comme son prédécesseu r, est un chef
ouvert au dialogue:
- Certes, à un certain moment, c'est le

chef qui prend la décision, mais ce qui est
primordial c'est la connaissance des hom-
mes en général...

Sa conception de la discipline militaire?
- La discipline doit être le fait de l'enga-

gement personnel plutôt de la contrainte.
La discipline est une question de respect
humain. Un chef s'adresse à l'homme et
non pas à un uniforme anonyme. Dans la
situation actuelle, il s'agit d'améliorer sans
cesse la tenue, l'ordre, l'instruction. Faire
preuve de discipline, c'est enfin témoigner
du respect de soi-même...

Le lieutenant-colonel M. Jeanneret
prépare déjà le prochain cours de répéti-
tion. II se réjouit des prochaines « manœu-
vres » qui permettront au régiment de se
retrouver, de se forger davantage, de res-
serrer des liens amicaux avec la population
civile.

De même, il constate avec plaisir que le
« métier» des armes lui permet de mainte-
nir le contact avec des hommes plus jeunes
que lui :
- Depuis mon adolescence et durant de

nombreuses années, j'ai formé de jeunes
skieurs ; puis, entré dans l'enseignement,
j'ai eu et je continue à avoir des contacts

Le lieutenant-colonel Marcel Jeanneret.
(Avipress-P. Treuthardt)

enrichissants avec la jeunesse. On a
toujours besoin de rester en relation avec
des plus jeunes que soi, à tous les niveaux.
Ces liens permettent d'affirmer que la
majorité écrasante de la jeunesse suisse est
saine, décidée à prendre des responsabili-
tés, à se pencher à son tour sur l'avenir du
pays... j  P

Grande date
pour un
petit

confrère
«Le Gouvernail», journal indépendant

s 'intèressant à la vie régionale, édité à
Saint-Biaise, vient de publier le premier
numéro de sa 50™ année. C'est l'occasion,
pour ce mensuel, de faire le point à mi-siè-
cle.

II y a, en effet, 50 ans, deux habitants de
Saint-Biaise, aujourd'hui décédés, Henri
Javet, commerçant, et Arnold Haussener,
garde-police, décidaient de remplacer la
petite feuille du programme mensuel des
Unions chrétiennes de jeunes gens
auxquelles ils appartenaient par un
modeste journal appelé à devenir l'emblè-
me, la bannière, mieux, le «gouvernail» de
la société.

Quelque dix ans après la parution du
premier numéro, le « Gouvernail» est offert

en abonnement hors les murs des Unions
chrétiennes. Son tirage double alors. II
atteint... une centaine d'exemplaires. En
1964, 400 exemplaires sortent de ses pres-
ses ; 600 sont tirés en 1974. Aujourd'hui,
l'édition du «Gouvernail» atteint 850
numéros distribués à des abonnés répartis
en majorité à Saint-Biaise, Hauterive et
Marin-Epagnier. Son audience dépasse,
cependant, largement sa région. II va
encore dans 137 autres communes de
Suisse et dans dix pays... y compris
l'Australie !

Bien que les Unions chrétiennes de la
paroisse réformée de Saint-Biaise aient été
dissoutes il y a 15 ans, une équipe de réali-
sateurs travaille toujours bénévolement
pour rédiger, dactylographier - le journal

LE GOUVERNAIL
entre dans sa 50me année

est toujours multicopié à l'encre - coller les
photographies et adresser le journal. En
dépit des souffles contraires qui ont
marqué les temps qu 'il a traversés, «Le
Gouvernail» n'a pas pris eau. Bien rares
sont, en effet, les petits journaux de cette
forme qui franchissent le cap du demi-siè-
cle d'existence.

Petit journal, «Le Gouvernail » peut se
permettre de considérer ses lecteurs
comme faisant tous partie de sa famille. II
chuchote les faits heureux et parfois moins
roses qui marquent leur vie. II a un petit côté
gazette qui ne déplaît pas.

UNE TRIBUNE DE CHOIX

Mais il n'est pas que cela. Ses articles de
fond sont remarqués. II invite des person-
nalités — magistrats, hauts fonctionnaires,
historiens, scientifiques - à s'exprimer
dans ses colonnes. Ha, par exemple, révélé,
en février 1977, le rôle secret d'un camp
d'internement de soldats polonais installé à
Saint-Biaise, pendant la guerre 1939-1945.

Dans son numéro de fête, «Le Gouver-
nail» a offert une de ses pages à un profes-
sionnel de la presse. C'est ainsi que
M. Claude-Pierre Chambet, journaliste à la
«Feuille d'avis de Neuchâtel» précise:
«...Si «Le Gouvernail» navigue sans
encombres, il le doit surtout à son indépen-
dance d'esprit, à son ton enjoué. (...) Une
sensation, deux mots, trois phrases : le but
est atteint sans qu 'il ait fallu chaque fois
passer par les chemins embourbés du
superlatif et les sentiers sans noisetiers de
la banalité. A 50 ans, qui est aussi l'âge delà
réflexion, ce petit confrère peut nous don-
ner de grandes leçons. » Q y

Le cliché dans le titre: l'en-tête du
premier numéro du «Gouvernail» qui
sera réutilisé en 1981, année du
50mo anniversaire.

Epilogue d'un accident mortel
au tribunal de police du Locle

MONTAGNES

Le tribunal de police du Locle a siégé sous la
présidence de M. Jean-Louis Duvanel ,
M. Jean-Bemard Bachmann remplissant les
fonctions de greffier.

Le samedi 28 juin , en fin d'après-midi.
P.-A. C. circulait en voiture du Cerneux-

Péquignot au Locle. A la sortie de cette localité,
juste après la fromagerie, dans un virage
extrêmement serré, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui finit sa course contre un arbre. Le
choc fut très violent. Le conducteur et deux de
ses passagères, blessés, fu rent transportés à

l'hôpital du Locle, de même que le père de
l'automobiliste qui décéda lors de son admis-
sion dans l'établissement.

P.-A. C. était donc prévenu d'homicide par
négligence et d'infractions à la LCR. Il lui était
reproché entre autres un excès de vitesse, ainsi
qu 'une légère ivresse qui n 'a pas été retenue
par le tribunal comme étant une des causes de
l'accident. P.-A. C. a été condamné à trente
jours d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans, plus les frais arrêtés à 970 francs .

Par ailleurs , M.-M. C, qui faisait à nouveau
défaut à l'audience , devra s'acquitter de 200 fr.
d'amende et de 20 fr. de frais pour avoir distri-
bué des tracts ne comportant aucune indication
quant à la provenance. J.-B. M., qui avait par
trop surchargé son camion , déboursera 200 fr.
et les frais et enfin S.T., qui avait perdu la
maîtrise de sa voiture sur une chaussée ennei-
gée, a été exempté de toute peine ; il suppor-
tera néanmoins 40 fr. de frais.

Deces du doyen de Peseux
(c) A la veille de Noël, le doyen de Peseux
s'est éteint dans sa 97me année. C'est à
Neuchâtel que M. Albert Nicolet était né le
19 juin 1884 et qu'il y passa son enfance
avant de fréquenter l'Ecole supérieure de
commerce, dont le bâtiment des Beaux-
Arts venait d'être inauguré. Apprenti postal
en 1901, il fit de nombreux stages dans
diverses localités et gravit tous les échelons
avant d'être nommé administrateur postal
en 1917, alors que le bureau était installé 45
Grand-Rue.

Fervent chanteur, il fut membre dévoué
du choeur d'hommes «La Concorde» et on
le vit encore comme exécutant dans les
rangs de sa société lors de la fête cantonale
des chanteurs, à Peseux il y a trois ans.
Sportif, il fit aussi partie de la section de
Peseux de la SFG et pour se maintenir en
forme, c'est à pied ou à bicyclette qu'il se
plaisit à parcourir toute la Suisse. Hélas, ces
dernières années, ii avait du raccourcir ses
buts de promenade et se contentait d'égre-
ner de savoureux souvenirs. Avec le décès
de M. Nicolet, c'est une silhouette typique
et bien connue des anciens Subiéreux qui
disparaît. Albert Nicolet. (Avipress - Fr. Cadeck)

CARNET DU JOUR 
CINÉMAS

Corso : 15 h et 20 h 30, Le coup du parap luie.
Eden : 15 h et 20 h 30, La cage aux folles No 2

(16 ans) ; 17 h 30, Les Muppets (enfants
admis).

Plaza : 15 h et 20 h 30, Superman No 2, l'aven-
ture continue (enfants admis).

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo, Le Scotch, La Boule d'Or,

Cabaret 55 et Le Domino : tous de 21 h 30 à
4 heures.

EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: taxidermie et

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

gie neuchâteloise.
Galerie du Club 44 : miniatures indiennes.

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

Pharmacie d'office : Coop, 70 rue de la Paix ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre : 20 h 30 « ... Et de trois ! », revue de

fin d'année.
Atelier Femand Perret: 20 h 45, Récital Les

Quidams.
Théâtre ABC: 20 h 30 «Mozart est là» avec

l'Equipe et les Gais Lutrins.
EXPOSITIONS

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision

Vers 9 h , une voiture conduite par M"c F.B.,
de La Chaux-de-Fonds, circulait rue Numa-
Droz. A la hauteur de la rue de l'Ouest , ce véhi-
cule est entré en collision avec celui conduit par
M. J.C.M., de La Chaux-de-Fonds, qui descen-
dait cette dernière rue.

M. Jean-Marie Reber a ete nomme
au poste de chancelier d'Etat

M. Jean-Marie Reber.

La chancellerie d'Etat communique
que , dans sa séance de lundi , le Conseil
d'Etat a désigné au poste de chancelier
d'Etat , M. Jean-Marie Reber, à Neu-
châtel , licencié en droit, journaliste.

«M. Jean-Marie Reber est né le
18 juillet 1946 à Neuchâtel. Il a suivi
l'école primaire à Casablanca et à
Neuchâtel , puis le Collège latin , le
gymnase cantonal et l'Université de
Neuchâtel. Il a obtenu sa maturité
fédérale en 1968 et sa licence en droit
en 1972.

Ayant décidé de se vouer au journa-
lisme, il a effectué un stage à la rédaction
du « Nouvelliste », à Sion, de 1973 à
1975, année où il entra à la rédaction
de ce journal comme secrétaire de
rédaction et responsable de la chroni-
que de télévision. En 1979, il revint à
Neuchâtel comme rédacteur à la
«Feuille d'avis » , chargé de la chroni-
que régionale, de la politi que locale et
cantonale, de la radio et télévision et
des problèmes universitaires.

M. Jean-Marie Reber prendra ses
fonctions au plus tard le 1er avril 1981.
Il succède à M. Jean-Claude Landry,
décédé prématurément le 10 octobre
dernier. »

Nous félicitons notre confrère pour
sa nomination en lui souhaitant beau-
coup de succès dans ce poste respon-
sable au niveau cantonal.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA REGION

Les différents groupements de la paroisse ont fêté
dignement leur Noël, chacun dans son genre mais avec la
même joie et la même ferveur. Le groupe de la couture
donna le feu vert dans un élan de fraternité. Puis ce fut la
gymnastique des aînés, suivie le lendemain du Club des
aînés de La Coudre qui fut une fête très chaleureuse et
gaie, précédée d'un culte court mais profond. Toutes ces
rencontres fraternelles étaient agrémentées de musique
et d'une copieuse collation à la lumière des chandelles.

Mais le moment le plus beau fut naturellement le culte
de la nuit de Noël, nuit lumineuse de la célébration de la

Nativité. Profonde et émouvante cérémonie ou quelques
jeunes de l'église y prirent une part active par des chants
et la liturgie. Orgue et trompette apportèrent leur mes-
sage éclatant et la sainte cène fut donnée. Le matin de
Noël se déroula le culte de famille où jeunes et vieux
s'associèrent dans la joie pour célébrer avec ferveur la
naissance du Christ.

Les paroissiens de Chaumont, dans leur minorité, fêtè-
rent dignement et joyeusement leur propre Noël dans
leur jolie petite chapelle.

Noël à la paroisse de La Coudre



Hommage à
Friedrich Dùrrenmatt

Cérémonie organisée à l'occasion du
soixantième anniversaire de l'écrivain par le
Conseil d'Etat et l'Université

Lundi 5 janvier 1981 à 17 h 15
à la Cité universitaire

Clos-Brochet 10
Programme
1. Allocution de MM. F. Jeanneret, conseil-

ler d'Etat, E. Jeannet, recteur de l'Univer-
sité et R. Zellweger, professeur à l'Univer-
sité

2. Collation du titre de docteur honoris
causa

3. Réponse de F. Dùrrenmatt
4. Lecture de textes de l'œuvre de l'écrivain

en allemand et en traduction française par
Ch. Régnier et A. Oppel.

Intermèdes musicaux par Olivier Sôrensen,
pianiste et le Jodler-Klub Konolfingen.

La cérémonie est publique. I3ia62-z
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tâM CHEZ JOSEPH I
Mis-'*' ,» ' III Iï Place Pury - NEUCHATEL §8
MMli l i lè  Tél- <038> 24 08 22 |J

Ce soir de 17 à 19 h Lyi

APÉRITIF AMBIANCE I
avec -:-;-;;

BELLOS et son accordéon : . \

MARRONS CHAUDS OFFERTS
à tout le monde ! _h

Pour ceux qui désirent manger " .:!

MENU SPÉCIAL Fr. 9.- 1
(avec potage et dessert) y, \

et toujours notre carte variée
BR»

II est prudent de réserver votre table. «a|
Venez nombreux I î ' y "î

«§3Fermé le dimanche - Se recomm. Fam. J. Zeliani . :
FERMÉ LES 1°' et 2 JANVIER. 131826A 11j

HÔTEL-RESTAURANT

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

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

SALADE WALDORF

OX1AIL CLAIR AU SHERR Y

TRUITE SAUMONÉE À L'OSEILLE

SORBET AU CALVADOS

MAGRE T 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
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(flj^̂ SîrtHE fe '̂Sr̂ â! ia Direction et le personnel souhaitent
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liif^imar^l bonnes fêtes
ilir '̂*'^ il de fin d'année
P5fïvT'j|y îî lXl CONSULTEZ
¦L̂ T * ̂ LSf* Il NOS MENUS DE FÊTE
m¦¦¦Df «HïlDf Tél. (038) 25 29 77 131868-A

î f / V Cabaret " dancing ]
J Pour les fêtes de fin d'année et jusqu'à fin janvier }

; UN PROGRAMME I
: EXCEPTIONNEL
î j
ï Mark Steiger (jongleur)
* Luigi (conférencier) }
* Eva - Anni - Tina Tartara • j
* Bibi Star - Palomaî i
î Orchestre Colombo Company

î AMBIANCE - COTILLONS

J 127385-A -I

Ç", | ' r,  ̂Wy XuY ' Z HY 'SL ilB

LE BOSQUET : petit immeuble de
six appartements en bordure de
forêt. Constructions luxueuses,
sauna, salle de jeux, garage couvert.
Appartement de 2 à 5 pièces. Chemi-
nées, lave-vaisselle.
Important crédit à disposition à des
taux intéressants.

Autres promotions à Haute-Nendaz,
Les Collons, Ovronnaz, Montana.
Demandez les renseignements
auprès du Télex

A s 38823 Proj
Constructeur / ^a\

A vendre au Pays-d'Enhaut,
pour raison de santé

beau chalet
8 pièces, terrain, situation centrale.

Tél. (029) 4 68 68. 127045- 1

Nous cherchons à acquérir
à Neuchâtel ou environs immédiats

IMMEUBLES
neufs ou à transformer de
6 appartements ou plus.

Faire offres sous chiffres AV 2340 au
bureau du journal. 134110.1

A louer, rue Matile, dès le 1e' janvier
1981, ou époque à convenir

BEAU LOCAL
de 130 m2 environ,
à l'usage d'entrepôt.

Tél. (038) 25 18 60. 131222 c

e "v (—"Z Ẑ—^© I ©
A louer, à Peseux, A ,Duer' à Cortaillod.
¦miMMu wiMM dans villa,
APPARTEMENTS

DUPLEX STUDIOS MEUBLES
rénovés, poutres cuisinette, douche,
apparentes, salon
avec cheminée. A quelques minutes
3 chambres, cuisine, du centre,
galetas, cave.

Libre tout de suite. ^bte^ 
Xo "x 

de 
suite

*Des Fr. 230.—.
127380-G 127348 G

tii r^Vtk S'adressera:

SSSnY- REGENCE S.A.
tél. (038) ZS 17 25 ! rue Coulon 2,
20O1 Neuchatel tél. (038) 25 17 25

v / l̂
 
2001 Neuchâtel J

jj A louer, pour entrée immédiate
;* ou à convenir,

à CORMONDRÈCHE, magnifique
i0 situation ensoleillée et calme,

avec vue panoramique sur le lac
et les Alpes,

I MAISON FAMILIALE
DE 7 PIÈCES

- mitoyenne, vaste séjour avec
cheminée, cuisine agencée,
6 chambres à coucher. 3 salles
d'eau, nombreuses armoires,
garage.

% SEILER & MAYOR S. A.
Tél. 24 59 59. 127381-G

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

|S£ Pour tourner correctement, n'oubliez pas les points suivants : 1° le poids et la carre doivent être mis davantage sur le ski ^ps extérieur ; 2° les hanches doivent être poussées vers l'Intérieur du virage, les genoux fléchis et la taille pliée. K̂ °

ss as

I Apprenez à skier avec Stenmark |



P[EL°-PONT
BAA DANCING 1 I

COUVET
MENU DE SAIN T-SYL VESTRE

31 DÉCEMBRE 1980
Souper aux chandelles

y-r> \ au Dancing
n U7] Le cornet de Parme en gelée

ykyLy \ La tassette de potage prin tanière

(y'i '• ", , : \ La croustade de moules en sauce poulette

I l  \ y-*) Mignons de bœuf au poivre vert
I I l ri Pommes soufflées

~"Y~ 
'' Jardinière de légumes

| Mandarine givrée

I | WA Frivolités du p ère janvier

 ̂V 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.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Lydia Pfeuti :
Senta Tschappat et Christian, à La Côte

aux-Fées;
Madame et Monsieur Fritz Siegen-

thaler-Pfeuti et leurs enfants Daniel et
Philippe , à Pully;

Madame Lydia Gfeller , ses enfants
Pierre et Sylvia , à Fleurier, ainsi que son
fiancé Monsieur Claude Perotti , à
Couvet;

Madame et Monsieur Reynold Sueur
et leur petite Corinne, à la Mouille-
Mougnom;

Monsieur et Madame Hans Nydegger-
Pfeuti , à Brunisried;

Monsieur et Madame Niklaus
Wieland-Pfeuti , à Rechthalten ,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert PFEUTI
leur cher époux , papa , grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle , cousin , parrain et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 69 ans.

La Côte-aux-Fées , le 29 décembre 19S0.

L'Eternel est mon berger.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
31 décembre , à La Côte-aux-Fées.

Départ du cortège funèbre à l' est du vil-
lage , à 13 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille: Madame Lydia
Pfeuti , 2117 La Côte-aux-Fées.

Il ne sera pas envoyé de
lettres de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
134592-M

De notre correspondant:
Depuis le début de l'année prochaine,

quatorz e hommes payés au mois et un
homme payé à l'heure travailleront dans
l'équi pe des travaux publics de la com-
mune de Fleurier , ce qui représente une
augmentation d'une unité par comparai-
son à il y a une année.

Cette augmentation d'effectif aura une
répercussion sur les salaires à payer qui
atteindront 610.000 fr. au total , charges
sociales comprises. Dans ce montant il
faut aussi tenir compte du versement d'un
salaire mensuel supp lémentaire à trois

employés à titre de prime' de fidélité.
Dans cette section des travaux publics,

il est prévu une dépense de 30.000 fr.
pour les voiturages et frais de véhicules et
de 5000 fr. pour l'entretien des ponts et
travaux d'art.

Une somme de 10.000 fr. sera consa-
crée aux plantations et 10.000 fr. aussi
pour l'enlèvement de la neige si celle-ci
n'est pas trop abondante.

Pour ce qui concerne l'entretien des
routes , une réserve de 78.000 fr. avait été
constituée lors du bouclement des comp-
tes de l'avant-dernière année.

Pour alléger les dépenses budgétaires,
un montant de 40.000 fr. sera prélevé sur
cette réserve en plus de 10.000 fr. inscrits
pour ce poste.

Cette opération n'entamera en rien les
possibilités d'effectuer les travaux prévus
qui sont les suivants: terminaison de
l'élarg issement de la route cantonale
« Entre deux rivières» soit entre l'usine
Tornos et le Pont neuf sur l'Areuse, élar-
gissement du chemin des Raisses avec
2 évitements et pose d'un tapis et enfi n
entretien courant de diffé rentes rues
communales.

Fleurier : programme des travaux publics
pour l'année prochaine

Au Conseil général de Valangin
CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

Raccordement à Vidéo 2000 accepté
Le Conseil général de Valangin s'est réuni

peu avant Noël sous la présidence de
M. Jean-Maurice Chollet. Seul un membre
du législatif et un de l'exécutif étaient
absents et excusés.

Après lecture et adoption du procès-
verbal de l'assemblée du 12 septembre , le
Conseil accepte un budget présentant un
excédent de recettes de 5222 fr. Ainsi qu'un
crédit de 9000 fr. pour la remise en état de
la route au carrefour du bourg situé en aval
du château, budget et crédit étant votés à
l'unanimité.

Le point le plus intéressant de l'ordre du
jour était certainement le rapport de le
commission de TV concernant un éventuel
raccordement au téléréseau de Vidéo
2000 ainsi qu'une motion tenue secrète
jusqu'au dernier instant et présentée par
M. Charles Charrière . et Mmos Lautenba-
cher , Vaucher , Muller, Dufaux, Charrière et
MM. Streit, Vaucher et Gobât demandant
au législatif d'accepter la motion poui
introduire le système Vidéo 2000 à Valangin
avec une participation financière commu-
nale de 100.000 francs.

Le rapporteur de la commission a lu la
longue lettre adressée par la direction
générale des PTT d'où il ressort que la dif-
fusion des programmes par satellites n'est
que musique lointaine et que les Chambres
fédérales n'ont pris aucune décision quant
à l'exploitation qu'elles entendent faire des
canaux de satellites attribués à notre pays.
II serait d'autre part peu sensé de retrans-
mettre à titre auxiliaire des programmes
radio et TV par satellites alors que la diffu-
sion terrestre atteint quasiment 100 % de la
population. En conclusion, les PTT pensent
que la diffusion par câble servira aussi bien
les programmes terrestres que ceux prove-
nant de satellites éventuels.

Le rapporteur a donné ensuite le résultat
de l'enquête effectuée chez les possesseurs
d'un poste TV en montrant que86 ménages
sont favorables à l'introduction de Vidéo
2000 tandis que 2 sont opposés. II explique
ensuite que l'abonnement mensuel serait
peut-être inférieur à 21 fr. car la réalisation
envisagée pourrait devenir intercommuna-
le, d'autres localités du Val-de-Ruz sem-
blant s'intéresser au projet valanginois et à
cette «tête-de-pont» au district. II est cer-
tain aussi que le propriétaire actuel de

l'antenne collective de la Cerniat ne va plus
investir dans son installation qui prend de
l'âge, ce qui signifie pour Valangin, la
disparition possible des programmes fran-
çais.

II ressort aussi de la discussion que les
100.000 fr. demandés à la commune ne
seront pas placés à fonds perdus et que,
pour beaucoup, un téléréseau est une étape
importante dans une localité qui a peu
d'animation. Au vu des discussions, la
motion est très facilement acceptée, seuls
MM. Balmer, Robert et Schertenleib y étant
opposés.

Dans les divers, le président de commune
annonce l'organisation future d'une céré-
monie pour les jeunes citoyens âgés de 18 à
20 ans, la location de la carrière des Pacots,
l'obligation d'organiser en 10 ans la
défense civile, et l'intérêt voué par l'exécutif
à une arrivée éventuelle du gaz dans la loca-
lité. M. Schertenleib annonce qu'une
commission étudiera prochainement la
possibilité de créer au village un terrain de
sports et M. Chollet remercie M. et
Mme Duplan qui, à l'approche des fêtes, ont
décoré le corridor et la salle. La séance se
termine par une verrée offerte aux conseil-
lers et au public. A.M.

Quatre blessés près
de Dombresson

DOMBRESSON

Vers 11 h 45, M. H.W., domicilié à Cres-
sier, circulait au volant d'une voiture sur la
route cantonale, de Dombresson à Valan-
gin. Peu après la sortie de Dombresson, il a
entrepris un dépassement et lors de cette
manœuvre, sa voiture zigzagua sur la
chaussée partiellement enneigée. L'aile
avant gauche de la machine W. a alors
heurté violemment l'aile avant gauche de
l'auto de M. d'I. d'Areuse, qui roulait correc-
tement en sens inverse.

Lors de cette collision, M. W. et Mme M.-T.
d'I., épouse du conducteur, ont été blessés
et transportés à l'hôpital de Landeyeux par
l'ambulance du Val-de-Ruz. Quant à M. D'I.
et sa fille Nathalie,12 ans, qui étaient restés
prisonniers du véhicule, ils ont été dégagés
par les PS de Neuchâtel', avant d'être trans-
portés à l'hôpital des Cadolles.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cernier , dès 19 h ,

tél. 53 21 72 ou 53 30 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôp ital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 3i.
Société protectrice des animaux : tél. 53 36 58.
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par Barbara Cartland
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Finalement, elle ne put supporter le silence plus
longtemps.
- Pardonnez-moi, dit-elle, mais sommes-nous bien-

tôt arrivées?
- Ce ne sera plus long maintenant, répondit la reli-

gieuse.
Elle se tourna vers Perdita en parlant , et de nouveau

celle-ci eut l'impression que le regard de cette femme
était inquisiteur et pas du tout dévot ni pieux, comme
elle aurait pu s'y attendre.

Elle mit cela sur le compte de son imagination , et alors
qu 'elle se demandait une fois de plus combien de temps
encore durerait leur trajet , le cheval tourna et franchit
une grille ouverte.

Elle vit de hautes colonnes de pierre , surmontées de
sculptures représentant des aigles. Puis, il continuèrent
.le long d'un chemin mal tenu , bordé de chaque côté par
de vieux arbres noueux, pour arriver, enfin , devant une
maison grande et laide, dont Perdita n 'eut qu 'un bref
aperçu.

Elle était bâtie en pierres grises, austère et peu enga-
geante.

« Pourquoi Nounou serait-elle ici? se demanda Perdi-
ta. Comme c'est étrange ! Est-il possible qu 'elle ait trou-
vé une autre place? Cela paraît incroyable ! Nounou
savait bien que ce serait seulement une question de peu
de temps, avant que nous soyons de nouveau ensem-
ble!»

Perdita aurait demandé plus tôt au marquis de faire
venir sa nourrice, si elle n'avait pas craint que Nounou
devine la vérité sur leur mariage.

^ 
Elle avait voulu s'installer d'abord , et être tout à fait

sûre de se sentir à l'aise avec le marquis, afi n que quel-
que bévue ne les trahisse pas.

Elle n'avait pas pensé une seconde, que sa nourrice
puisse être ailleurs que chez sa sœur, de qui elle parlait si
souvent , et qui serait ravie, comme le savait Perdita ,
d'avoir Nounou avec elle dans sa chaumière, aussi
longtemps que celle-ci le voudrait.

Mais ce n'était pas le moment de faire des conjectures.
La voiture s'arrêta et comme il n'y avait pas de valet de
pied pour ouvrir la portière, Perdita l'ouvrit de l'inté-
rieur et descendit. La religieuse la suivit.

Elle était devant une grande porte, ayant visiblement
besoin d'être repeinte. Le heurtoir qui aurait dû être en
cuivre brillant , était terne et n'avait pas été, de toute
évidence , astiqué depuis longtemps.

Perdita en approcha sa main, mais à cet instant , la
porte fut ouverte par un très vieux serviteur à cheveux
gris, vêtu d'une livrée élimée, trop grande pou lui ,
comme si elle avait été faite pour un autre.

Pendant quelques instants, Perdita ne sut que dire.
Puis le vieillard dit de la voix forte d'un sourd :
- Par ici , Ma'am, suivez-moi s'il vous plaît.
Il s'éloigna de la porte, la devança et Perdita vit

qu 'elle se trouvait dans un grand hall lugubre, mal éclai-
ré, avec un escalier sur un des côtés.

Malgré la difficulté de bien voir tellement il faisait
sombre, elle eut l'impression qu'il y avait beaucoup de
poussière. Mais le vieillard marchait devant elle et elle le
suivit , se tracassant à l'idée que Nounou était là , se
disant que si elle était malade, il n'était pas possible
qu'elle soit convenablement soignée, dans un endroit
aussi sinistre. Puis, une fois presque arrivée sur le palier
en haut de l'escalier, Perdita se retourna.

A sa surprise, la religieuse ne la suivait pas comme elle
s'y attendait et la porte d'entrée avait été refermée.
Tandis qu 'elle regardait en bas, elle entendit le bruit
d'une voiture qui partait, la voiture dans laquelle elle
était arrivée !

Elle hésitait, incertaine et effrayée, quand le vieil
homme qui avait atteint le palier répéta:

Par ici, Ma 'am.
Sa voix forte se répercutait dans le hall et tout en

parlant il tourna la poignée d'une porte se trouvant juste
en face d'eux. Il l'ouvri t et Perdita pénétra dans une
grande chambre à coucher.

Pendant quelques instants, la chambre lui parut
anormalement claire, après l'obscurité de l'escalier. Un
feu brûlait dans la cheminée et, des deux côtés d'un lit à
colonnes, se trouvaient deux chandeliers, à trois bougies
chacun.

Les rideaux étaient tirés, laissant les oreillers dans
l'ombre et Perdita s'avança vivement, croyant enfi n
voir sa nourrice.

A ce moment-là, elle entendit remuer derrière elle, la
porte se fermer et la clé tourner dans la serrure. Elle se
retourna et poussa un cri de pure terreur!

Debout , le dos à la porte , se tenait sir Gerbold !
Après le premier cri, qui lui avait échappé involontai-

rement, Perdita se sentit comme figée sur place. Elle ne
pouvait pas fuir , elle ne pouvait même pas bouger. Elle
ne pouvait que fixer sir Gerbold , les yeux élargis par la
peur, en enregistrant chaque détail de son aspect. Ses
yeux noirs la dévisageaient, avec une expression qu'elle
ne connaissait que trop bien , ses lèvres cruelles étaient
tordues en un mauvais sourire.

Il paraissait encore plus grand que dans son souvenir,
et la largeur de ses épaules ainsi que la vigueur de ses
mains, lui rappelèrent avec un brusque tressaillement de
crainte, combien souvent il l' avait battue.

Il ne disait rien, il ne faiait que la regarder, jusqu 'à ce
que pour finir , d'une voix terrifiée et tremblante, Perdi-
ta demande:
- Pourquoi êtes... vous ici? Où... suis-je?
- Je répondrai d'abord à votre dernière question ,

dit-il. Vous êtes chez moi !
- Chez... vous?
- Oui , cette maison m'appartient ! répondit-il. C'est

ici que la mère d'Alice est morte il y a cinq ans et , main-
tenant , j 'en ai hérité. Je me demandais quoi faire d'une
propriété tellement inutile , lorsque j' ai pensé à vous!

A suivre

Aimable attention

TRAVERS

(sp) Dimanche, la famille Boiteux ,
tenancière du Café du Pont , à Travers ,
a invité , à titre gracieux , un peu plus
de vingt personnes de la commune,
isolées, d'un certain âge et handicap és
et leur a servi un excellent repas.

Cette attention a été vivement
appréciée. Au nom des invités ,
M. Robert Garo , ancien conseiller
communal , a remercié la famille
Boiteux de son beau geste.
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u})"  ̂

tout au long de cette année et vous présente ses LU/ AV ^

S

' MEILLEURS VŒUX POUR 1981 Éj
HORAIRE DE FIN D'ANNÉE 3LS

Désireux d'accorder au personnel de nos magasins quelques jours de repos, ^LffTv^J

NOTRE MAGASIN DE NEUCHÂTEL EST OUVERT SELON rj P|S
L'HORAIRE SUIVANT: EIM/J

k *̂* V̂«i OUVERT normalement le mardi 30 décembre 1 ^̂ "
f 0 "̂N 

et le 
mercredi 

31 
décembre jusqu 'à 17 h I 0̂ ">«

Jj V^V FERMÉ les 1er, 2 et 3 janvier 1981. Jj N̂ V
,_ /i_V3* ' ,828 A II V^

NOIRAIGUE, GRANDE SALLE
1er janvier 1981
dès 20 heures

bal
du Nouvel-An
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COUVET
Samedi 10 janvier 1981

«LE SAUT DU LIT»
le traditionnel vaudeville

du petit Nouvel-An
11852 S-1

t
Madame Yvonne Hadorn-Meunier , ses

parents et amis ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Germain HADORN
leur cher époux , frère , beau-frère , oncle
et ami que Dieu a repris à Lui dans sa
70me année après une longue maladie
supportée avec un courage exemplaire .

R.I.P.

Couvet , le 24 décembre 1980.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille le 29 décembre .

Selon le désir du défunt , la famille ne
portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134589 M

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

I CARNET DU JOUR j
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le*grand

restaurant (12 ans).
Métiers, Mascarons: 20 h 30, Cabaret revue

80.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers , Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
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.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier, tél.

6113 24 ou 6138 50; Couvet , tél.
63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Fleurier gare RVT informations touristiques :

tél. 61 10 78.
Travers, Office régional du tourisme: tél.

63 29 61.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23;

Fleurier , tél. 61 10 21.

De notre correspondant:
Les établissements hospitaliers dt

canton ont soumis , au département de
l'intérieur leurs budgets pour le prochain
exercice.

Ces documents font apparaître une
augmentation des déficits à charge des
pouvoirs publics , canton et ensemble des
communes.

Cet accroissement est dû essentielle-
ment à l'indexation des salaires dont la
prévision pour 1981 a été faite avec 8,5%
de plus que cette année.

Considérant la masse salariale touchée,
ce facteur est l'élément princi pal de
l'augmentation des dépenses car les

autres charges d'exploitation évoluent
dans une proportion conforme à l'indice
des prix à la consommation.

Pour maintenir un certain équilibre
entre les frais hospitaliers et le produit de
l'activité des établissements , toutes les
taxes seront revalorisées pour le prochain
exercice.

A ce propos , dit le département de
l'intérieur, les prix forfaitaires de la
convention d'hospitalisation subiront une
hausse sensible à charge des caisses-mala-
die et de l'Etat. Cet accroissement impor-
tant des recettes ne permettra cependant
pas d'absorber totalement celui de l'inde-
xation des salaires. Aussi y aura-t-il
augmentation des déficits pour les
pouvoirs publics.

Selon les prévisions retenues par le
Conseil d'Etat pour le budget cantonal , le
déficit des hôpitaux - Perreux non com-
pris-représente 27.300.000 fr. La charge
se répartit à raison de 13.650.000 fr. pour
l'Etat , 8.200.000 fr. entre les villes de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds et
5.460.000 fr. entre les 60 autres commu-
nes.

I

Pour la commune de Fleurier, il faudra
débourser vraisemblablement
228.000 fr. au titre de l' aide hospitalière.
Comme on dispose encore d'une réserve
de 192.000 fr. figurant au bilan commu-
nal , le Conseil communal , au lieu
d'augmenter le déficit bud gétaire a décidé
de prélever 40.000 fr. sur cette réserve et
de faire supporter le solde , soit
188.000 fr. par les dépenses courantes.

G. D.

Fleurier prévoit une dépense de 228.000 fr.
pour l'aide aux hôpitaux du canton

***£OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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Ford Taunus:
dès maintenant votre
franc vaut davantage.

Fr. 14250.-

Grâce à son équipement
supplémentaire gratuit.
• radio 0UC/0M/0L à présélection • jantes sport
O larges moulures de protection • phare anti-
brouillard arrière • rétroviseur extérieur droit •
couvercle de réservoir verrouillable • console
allongée © sièges en tissu de luxe, bacs de por-
tières • moquette de coffre • volant à 4 branches.
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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. na'l73-0

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel, tél. 24 08 22

ENGAGE j

SOMMELIER (ÈRE)
ET

SOMMELIER
horaire fixe de 11 h à 18 heures,

congé le dimanche
et les jours fériés

Entrée immédiate ou à convenir s
127317-0

_Ŝ ?.̂ ?%i*:'.iH.'%.m cherche

||̂ 8wS| sommelîer(ère)
B̂ #>W fille de 

buffet
F̂ ^̂  Suisse ou permis B. H

ai Entrée immédiate ou date à convenir.

j  Téléphoner au 25 29 77 ou se présenter.
.1 131650-0

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Succursale de rubtUÀ
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. 118868-0
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2^^é ŝÊB_wî ,̂ _̂_\ |p___k^W *P̂ jè';**̂ ^̂ ^ 9̂jB»'- ' ' ''¦' a <Ê$k ¦'¦' _W_ ĴS__Y^̂ ^
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Commerce de la ville cherche

personne robuste
ayant permis voiture pour livrai-
son le matin.

Adresser offres écrites à BZ 2348
au bureau du journal. nsns-o



Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11
Télex : 34 184

Vers un avenir incertain
I VILLE DE BIENNE |

LIBRES OPINIONS
En 1951, Bienne avait passé le cap des

50.000 habitants, dix ans plus tard celui des
60.000 pour atteindre 65.000 habitants en
1964.

Se fondant sur les pronostics de futuro-
logues mal inspirés, tel urba niste planifi a it
déjà l'aménagement, pour l'an 2000, d'une
ville de cent mille habitants. Naïvement, on
comptait avec une évolution démographi-
que allant de pair avec une croissance
économique continue.

II a fallu déchanter.
En quinze ans, la ville a perdu près du

cinquième de sa population (55.000 contre
65.000). Cette désertion correspond tout
d'abord à une tendance générale. Dans la
région biennoise en particulier, on apprécie
les prestations de la métropole, mais on
tient à en profiter gratuitement en versant
ses impôts à une commune au tarif plus
avantageux.

BOULEVERSEMENTS

Bienne a aussi souffert, et souffre encore,
de la crise structurelle subie par l'horloge-
rie. L'habileté manuelle, le savoir-faire,
l'amour du métier ont singulièrement
perdu de leur valeur. Une réadaptation
cruelle et difficile s 'impose. Bienne n'est

plus le centre où tout ouvrier qualifié trou-
vait facilement du travail.
La « vill e de l'avenir» a également cessé

d'être un centre d'attraction pour les
nouvelles industries. Au contraire, certai-
nes entreprises ferment leurs portes, font
faillite, ou vont transporter leurs pénates
ailleurs (General Motors).

Et le départ de bon nombre de travail-
leurs étrangers contribue également à cet
affaiblissement démographique, en rap-
port avec le recul économique.

Certes, grâce à une habile politique de
l'emploi, Bienne ne compte qu'un petit
nombre de chôm eu rs, nombre ne dépas-
sant guère la moyenne nationale.

Mais tous ces aléas n'ont pas manqué de
réduire sérieusement les ressources de la
commune. C'est presque un miracle si elle
continue à pouvoir nouer les deux bouts.

Par des mesures d'économie efficaces,
un certain équilibre, évidemment précaire,
a néanmoins pu être établi.

SANS PERDRE COURAGE...

Ce n'est pas la première fois qu'une crise
grave s'abat sur la cité. Et ce n'est pas la
première fois que, grâce à une attitude
pragmatique, grâce à des mesures jud i-
cieuses, on est parvenu à aller de l'avant,
contre vents et marées.

II s'est toujours trouvé, dans les moments
difficiles, des hommes dévoués décidés à
prendre en mains les destinées d'une ville
qui n'était souvent que leur ville d'adop-
tion.
Une chose m 'inquiète cependant, c'est le

manque d'intérêt toujours plus évident de
la populaltion à l'égard de la politique loca-
le. Qu'une personne sur deux seulement se
rende aux urnes pour élire ses représen-
tants, c'est là un phénomène alarmant.
D'aucuns prétendront peut-être que c'est
une preuve de confiance. La véritable preu-
ve, ce serait d'accorder à nos représentants
un appui massif.
Je pense que, dans une ville d'immigrés,

on devrait faire davantage encore pour la
format i on de l'esprit civique, notamm ent à
l'école, s'efforcer de développer un patrio-
tisme local susceptible de se traduire par
des actes. La génération montante se verra
confrontée à des problèmes toujours plus
ardus, qu'elle devra s'efforcer de résoudre
notamment sur le plan communal.
La nouvelle législature dont 1981 marque

le début ne pourra accomplir une tâche utile
que si elle peut compter sur l'appui d'une
basé solide de Biennois de tous les âges
décidés à rendre leur vill e plus forte, plus
entreprenante, plus attrayante.

R. WALTER

Trois millions et demi
pour une école aux Breuleux

CANTON DU JURA

De notre correspondant :
Les citoyens et citoyennes des Breuleux,

réunis en assemblée communale, viennent
de prendre une option importante en
matière d'investissement: ils ont voté la
semaine dernière un crédit de 3.415.000 fr.
pour la construction d'un nouveau collège
primaire et, en conséquence, accepté que la
quotité d'impôt soit augmentée de 2,2 à 2,4.

La nouvelle école comportera deux pavil-
lons pour sept classes, une salle des maîtres
une salle des externes, une bibliothèque,
une salle de couture, une école ménagère,
trois locaux de travaux manuels, des locaux
d'administration et une grande salle poly-
valen te de 200 mètres carrés, qui sera à
disposition non seulement de l'école, mais
également des sociétés locales et de la
population. Certains locaux pourront être

utilisés par l'école primaire et par l'école
secondaire, et cec i d'autant plus facilement
que la nouve ll e construct ion sera édifiée en
annexe à l'école secondaire.

Cette école, on en parle depuis quelque
vingt ans aux Breuleux. C'est dire que le
projet a été très soigneusement étudié. Du
point de vue financier également. II sera
nécessaire d'emprunter environ 1,6 mil-
lion, de prélever 100.000 fr. au fonds fores-
tier, d'emprunter 694.000 fr. sans intérêts,
grâce à la « loi sur les invest issements en
région de montagne». Pour le reste, le
canton fournira 691.000 fr. de subsides et la
Confédération 206.000 fr. pour l'abri de
protection civile.
Ce projet a été agréé par 115 voix contre

84. On prévoit le début des travaux en été
1981, et la fin pour le début de 1983.

Le RJ s'en prend au PLR
Après les élections à Delémont

De notre correspondant :
Dans un communiqué post-électoral, le

parti libéral-radical de Delémont avait écrit
ce qui suit : «Avec toutes les forces de
bonne volonté qui voudront bien se mani-
fester, le PLR vouera tous ses efforts à
empêcher les excès et les abus que crai-
gnent les habitants de la capitale. Le PLR
estime que les chances de développement
de la ville pourraient être hypothéquées du
fait de la nouvelle image de marque peu
séduisante que présente aujourd'hui notre
ville. Non seulement cette situation n'est
pas favorable à ceux qui ont le souci de la
prospérité de la cité, mais encore effarou-
che-t-elle déjà ceux qui souhaitent s'y
installer pour contribuer à son essor. »

Le Rassemblement jurassien s'en est pris
hier au parti libéral-radical à propos de ces
lignes. II écrit dans un communiqué:
«Nous n insisterons pas sur le caractère
odieux de ce texte inspiré par des considé-
rations partisanes. II est utile, en revan-
che, de rappeler qu'en 1950, alors que la
ville de Delémont éta it à prédominance
radicale, la population était de 7504 habi-
tants.

Si elle a passé à 13.000 âmes dans les
trente ans qui ont suivi, c'est en partie grâce
au mouvemen t autonomiste, qui en fit une
sorte de capitale avant la lettre. Des centai-
nes de milliers de personnes venues de
près ou de loin ont pu, à l'occasion des fêtes
du peuple jurassien, connaître les charmes
de cette cité et la chaleur du tempérament
delémontain. Cela n'est pas resté sans
effets sur le plan démographique, et à partir
de l'entrée en souveraineté de la Républi-
que et canton du Jura, les apports de popu-
lation dus aux facteurs politiques ont lar-

gement compensé, à Delémont et dans les
communes environn antes, la tendance
générale qui a conduit presque partout à
une diminution de la population.

« On doit cela à ceux qu i se sont engagés
à fond pour l'indépendance du Jura, pour-
suit le Rassemblement jurass ien, quelle
que soit leur tendance politique. L'« image
de marque» c'est, pour Delémont, d'être
devenu la capitale d'un Etat malgré l'action
contraire des serviteurs de Berne. Durant le
siècle où le parti libéral-radical a été
l'instrument du régime bernois, les dist ricts
du Jura ont pr is un retard considérable sur
le plan économique et démographique.

L'essor constaté depuis les années 60 se
poursuivra par la force des choses, sans
que personne ne se sente « effarouché ». En
écrivant le contraire, le parti libéral-radical
tente-t-il de provoquer ce qu 'il fei nt de
craindre, et cela à des fins bassement élec-
torales? Ce n'est pas ainsi que l'on apporte
sa contribution au bien publi c» conclut le
RJ.

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

à l'appeler Trinità.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Caravans (dernier

jour).
Elite: permanent dès 14 h 30, Sommer in

school.
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 : 19 h 50, Le retour du tigre et Le droit

du chassé (dernier jour).
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

EXPOSITIONS
Galerie UBS : Marc Kuhn , dessins des 20 der-

nières années.
Photogalerie 11 : P. Gérard Dupuy, Toulouse,

16 h - 19 heures.

DIVERS
Tennis : Grand prix international d'hiver , halle

de tennis à Scheuren.
Cours de ski du soir : tous les mardis et jeudis

(réservation nécessaire).

Pharmacies de service: Stern , rue des Maré-
chaux 8 - rue du Canal 7, tél. 22 77 66;
Schloss, Hauptstr. 30, Nidau , tél. 51 93 42.

Un cadeau de Noël
inattendu

(c) C'est un cadeau de Noël pour le
moins inattendu, mais qui lui procure
d'autant plus de plaisir, que la ville de
Bienne vient de recevoir. Le D' Justus
Imfeld, un ancien membre de la com-
mission des beaux-arts, a en effet
offert à la ville une sculpture de
l'artiste biennois Willi Leiser.
Après avoir longtemps pratiqué et

habité à Bienne, M. Imfeld officie
aujourd'hui en tant que médiateur
médical du canton de Berne servant
d'intermédiaire lors de conflits entre
médecins et patients.

Pour sa part, le Conseil municipal
biennois se confond en remerciements
et accepte avec reconnaissance cette
sculpture, qui sera vraisemblablement
exposée dans le jardin de la fondation
Neuhaus.

«Payerne et ses hameaux JJ
De notre correspondant:
Afin d'avoir un petit souvenir à offrir àses

hôtes de marque, la Municipalité de
Payerne a eu l'excellente idée d'éditer, sous
le titre évocateur de «Payerne et ses
hameaux», une plaquette richement illus-
trée de quelque soixante pages, donnant un
aspect fort sympathique de la cité de la
reine Berthe et du général Jomini, sur-
nommé le «devin de Napoléon ».

Après un petit texte d'introduction de la
Municipalité, Payerne et ses hameaux
(Vers-chez-Perrin, Gorges, Vers-chez-
Savary et Etrablozl sont fort bien présentés

en une dizaine de pages de texte par le
secrétaire municipal, M. Ftené Kung. En peu
de mots, ce dernier a su relever tout ce qui
fait le charme d'une ville et d'une commune
de quelque sept mille habitants, située dans
la riche et fertile vallée de la Broyé, que
beaucoup de touristes découvrent avec
ravissement.

Le photographe payernois Jean-Claude
Juriens s 'en est donné à cœur joie en illus-
trant ce petit livre de près d'une centaine de
photographies montrant les mille et une
faces de la vie et des traditions de cette cité
roya le, comme aimait à l'appeler l'ancien
conseiller fédéral Marcel Pilet-Golaz.

Un dernier lundi bien disposé

INFORMATIONS FINANCIERES
Chronique des marchés

C'est dans un volume plus fourni que les principal es p laces boursières
internationales ont entamé l'ultime p ériode hebdomadaire de 1980, que l'an nouveau
va entrecouper.

A Z URICH , les transactions ne purent être liquidées qu 'à midi et la pression des
acheteurs s'est particuliè rement exercée dans deux groupes financiers de titres: les
assurances et les grand es banques qui auront formé le duo le p lus positif de nos actions
usuelles durant tout le dernier trimestre de 1980. On a remarqué en particulier le
dynamisme des deux sortes de titres de Bâloise-Holding, dont l 'action au porteur a
réalisé un bond en avant de 660 à 690, alors que le bon de participation de cette
compagnie progressait de 1160 à 1190. Aille urs, relevons les bonnes dispositions des
deux actions de Swissair, de Sandoz port. , d'interfood port., d 'Oerlikon-Buhrle, de
Nestlé parmi d'autres.

Nos obligations appliquent les rectifications de prix vers le haut.
PARIS assiste à une vague d'achats un peu bousculés pour profiter des avantages

fiscaux introduits pa r M. Monory, ministre des finances , et qui visent à encourager les
investissements en pap iers-valeur. >

MILAN af f iche  aussi de l'optimisme et voit Assicurazioni Generali gagner
2410 lires, Italcementi 600 et Viscosa 55, alors que Fiat est seul en rep li abandonnant
95.

FRANCFORT fait  preuve d 'irrégularité avec une fermeté caractérisée des fabri-
cants de voitures, alors que les titres de la métallurgie se rep lient.

AMSTERDAM , hésitant aux bancaires, s 'affirme aux internationales comme
Unilever , Heineken ou Royal Dutch.

LONDRES revient aux valeurs de la métropole.
Parmi les devises, le franc suisse confirme sa vigueur sur toute la ligne.

E.D.B.

CANTON DE BERNE
L'église de Pleigne

est* rénovée

(c) Les paroissiens et paroissiennes de
Ple igne ont pu retrouver leur ég lise
paroissiale qui avait été, on s'en
souvient, partiellement détruite par un
incendie au début de l'année. Les murs
ont été recrépis, les décorations repein-
tes si bien que cette belle petite ég lise
du haut plateau a retrouvé une
deuxième jeunesse.

MOUTIER
Après le recensement

le) Le Conseil municipal a pris l'initia-
tive d'inviter les personnes
qui se sont dévouées pour les
travaux du recensement fédéral de la
population, soit plus de 60 agents et
leur chef responsable M. Martin Chai-
gnat, à une «verrée» à l 'hôtel Suisse. Le
maire Rémy Berdat a exprimé ses
remerciements aux agents recenseurs
qui ont été reçus partout avec chaleur.
Plusieurs personnes âgées de la localité
ont d'ailleurs apprécié la visite et l 'aide
de ces agents.

Autorisation de séjour
pour les sinistrés

(c) Les communes du Jura bernois ont
été informées par la direction de la
police des étrangers que, d'entente avec
l'Office fédéral des étrangers, les
demandes présentées en faveur
d'enfants et d'adultes victimes du trem-
blement de terre qui désirent passer
l'hiver en Suisse sans y exercer d'acti-
vité lucrative et dont l'accueil est assuré
en Suisse par des connaissances,
parents et comités d'entraide, seront
acceptées et une autorisation de séjour
sera délivrée, limitée au 31 mai 1981.

VAUD

De notre correspondant :
Un incendie s'est déclaré hier aux envi-

rons de 14 h 45 sur le chantier de l'auto-
route N 5 à Montagny-sur-Yverdon. Un
énorme panache de fumée se détachait
dans le ciel. Deux baraquements avaient
subitement pris feu. Aussitôt les pompiers
de Montagny, sous les ordres du capitaine
Mooser, et le centre de renfort d'Yverdon,
avec le capitaine Jaccaud, soit quelque
quinze hommes, se rendirent sur place
avec un tonne-pompe et attaquèrent le
foyer qui se développait. Par chance, la bise
ne soufflait pas.
Les machines, de même que les poutrai-

sons, parois, planchers, etc., offraient des
éléments favorables pour l'extension du
sinistre. L'attaque de celui-ci était rendue
quelque peu difficile, le feu ayant pris sous

un couvert et des tonneaux contenant
divers liquides furent évacués. Le sinistre
fut finalement circonscrit après que les
pompiers eurent déversé quelque 80 kg de
mousse sur les foyers.
Une vo iture et un trax ont été rendus

inutilisables, et de très nombreux autres
objets - outils de chantier, buffets qui se
trouvaient dans la cantine, ainsi que des
outils divers - ont été détruits.
Alors que l'on croyait le sinistre définiti-

vement éteint, le feu reprenait vers 19 h,
mais l'intervention rapide des pompiers
mit fin à ce renouvellement. Les dégâts
sont très élevés; ils ne peuvent être
évalués pour l'instant, mais ils dépasseront
certainement les cent mille francs. Les
causes ne sont pas établies pour le
moment.

B. Wil/emin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

De notre rédaction biennoise:
Deux blessés graves, deux blessés

légers et 20.000 francs de dégâts (trois
voitures hors d'usage : tel est le bilan d'un
spectaculaire accident survenu dimanche
soir sur la route principale entre Bienne et
Perles. Au lieu dit «Bisgang», un auto-
mobiliste roulant en direction de Bienne a
entrepris un dépassement téméraire et a
heurté l'aile de la voiture arrivant en sens
inverse qui a, elle, touché une troisième
voiture.

Au total , huit personnes ont été trans-
portées à l'hôpital régional , dont quatre
étaient assez sérieusement blessées. Il
s'agit de deux habitants de Fuellinsdrof
(Bâle Campagne), dont un enfant - défi-

gure - de 10 ans, et de deux Bernois. La
ceinture de sécurité a sauvé des vies
dimanche soir. «Il y aurait eu trois ou
quatre morts si les occupants des voitures
n'avaient pas attaché leur ceinture» a
déclaré un policier après l'accident.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 24 déc. 29 déc.
Banque nationale 820.— d 820.— d
Crédit foncier neuchàt. . 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise ass. g. 700.— d 700.— d
Gardy 60.— d 60.— d
Cortaillod 1710.— 1680.— d
Cossonay 1490.— d 1490.— d
Chaux et ciments 675.— d 680.—
Dubied 260.— d 260.— d
Dubied bon 260.— d 260.— d
Ciment Portland 2925.— d  2925.— d
Interfood port 6000.— d 6000.— d
Interfood nom 1360.— d 1360.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 300.— d 300.— d
Hermès port 455.— d 455.— d
Hermès nom 154.— d 154.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . . 1355.— 1355.—
Bobstport 1450.— 1420.—
Crédit foncier vaudois .. 1090.— -t—,—•
Ateliers constr. Vevey .. 1225.— d 1200.—
Editions Rencontre 1300.—. 1300.— d
Innovation 390.— d 390.— d
Rinsoz & Ormond 450.— 450.—
La Suisse-Vie ass 4750.— 4875.—
Zyma 935.— 935.—
GENÈVE
Grand-Passage 410.— 402.—
Charmilles port 980.— d 970.—
Physique port 238.— 234.— d
Physiquenom , 174.— d 176.— d
Astra 2.05 2.05
Monte-Edison —.32 —.34
Olivetti priv 5.75 5.75
Fin.Paris Bas 93.— 94.50
Schlumberger 2.— ' 2.50
Allumettes B 40.50 d 41.50 d
Elektrolux B —.— 35.25 d
SKFB 35.— d  35.50

BÂLE
Pirelli Internat 264.— 259.— d
Bâloise-Holding port. ... 660.— 690.—
Bâloise-Holding bon 1110.— d 1170.—
Ciba-Geigy port 955.— 975.—
Ciba-Geigy nom 555.— 554.—
Ciba-Geigy bon 750.— 765.—
Sandoz port 3460.— d 3500.— d
Sandoz nom 1730.— 1730.—
Sandoz bon 427.— d 427 .— d
Hoffmann-L.R. cap 81000.— 81000.—
Hoffmann-L.R. jee 72000.— 72250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7175.— 7200.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1575.— 1595.—
Swissair port 663.— 675.—
Swissair nom 647.— 660.—
Banque Leu port 5430.— 5410.—
Banque Leu nom 3300.— d 3350.—
Banque Leu bon 686.— 684.—
UBS port 3575.— 3585.—
UBS nom 650.— 647.—
UBS bon 121.50 122.—
SBS port 385.— 387.—
SBS nom 269.— 269.—
SBS bon 310.— 309.—
Crédit suisse port t 2670.— 2695.—
Crédit suisse nom 457.— 460.—¦
Bque hyp. com. port. ... 580.— 580.— d
Bque hyp. com. nom. ... —.— —.—
Banque pop. suisse 1780.— 1790.—
Elektrowatt 2570.— 2570.—
El. Laufenbourg 3200.— 3150.—
Financière de presse 255.— 256.—
Holderbank port 580.— 595.—
Holderbank nom 530.— d 540.—
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1600.— 1590.—
Landis & Gyr bon 159.— 159.—
Motor Colombus 710.— 715.- 
Moevenpick port 3175.— d 3250.—
Italo-Suisse 207.— 210. 
Œrlikon-Buhrle port 2750.— 2765.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 630.— 640. 
Réass. Zurich port 7300.— d 7300. 
Réass. Zurich nom 3350.— 3360. 
Winterthour ass. port. .. 2855.— 2870. 
Winterthour ass. nom. .. 1720.— 1720. 
Winterthour ass. bon ... 2730.— 2740. 
Zurich ass. port 16000.— 15900. 

Zurich ass. nom 10050.— 10100.—
Zurich ass. bon 1440.— 1450.—
Brown Boveri port 1455.— 1450.—
Saurer 690.— 680.—
Fischer 745.— 760.—
Jelmoli 1450.— 1440.—
Hero 3120.— 3120.—
Nestlé port 3100.— 3110.—
Nestlé nom 2040.— 2055.—
Roco port 1650.— d 1700.—
Alu Suisse port 1150.— 1170.—
Alu Suisse nom 441..—¦ 442.—
Sulzer nom 2730.— 2720.—
Sulzer bon 374.— 373.—
Von Roll 420.— d  425.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 59.— . 59.—
Am. Métal Climax 71.25 71.25
Am.Tel &Tel 87.— 88 —
Béatrice Foods 31.25 33.—
Borroughs 92.50 98.—
Canadian Pacific 65.25 65.25
Caterp. Tractor 101.— 101.50
Chrysler 9.— 8.50
Coca-Cola 58.50 59.—
ControlData 127.— 133.—
Corning Glass Works ... 108.— 109.—
CPC Int 114.50 113.50
Dow Chemical 57.— ex 58.—
DuPont 70.50 72.50
Eastman Kodak 121.— 123.—
EXXON 142.50 142.50
Firestone 18.50 d 19.—
Ford Motor Co 35.— 35.75
Genera l Electric 107.— 108.—
General Foods 51.75 52.—
General Motors 83.50 83.50
General Tel. & Elec 50.— 49.75
Goodyear 27.50 d 28.50
Honeywell 196.-— 204.—
IBM 118.50 121.50
Inco 34.50 35.25
Int. Paper 78.25 76.50
Int. Tel. & Tel 53.— 53.75
Kenecott 48.— 49.—
Litton 145.50 152.50
MMM 99.50 101.50
Mobil Oil 143.50 148.50
Monsanto 121.— 122.—
National Cash Register . 127.— 139.50
National Distillers 48.— 47.75
Philip Morris 76.— 75.—
Phillips Petroleum 105.— 107.—
Procter & Gamble 117.— 121.—
Sperry Rand 104.50 110.—-
Texaco 86.— 87.50
Union Carbide 90.— 89.—
Uniroyal 9.— 10.50
US Steel 43.75 44.75
Warner-Lambert 33.50 33.75
Woolworth F.W 43.— 43.75
Xerox 104.50 108.50
AKZO 13.75 13.50
Anglo Gold I 226.50 224.—
Anglo Americ. I 31.— 30.—
Machines Bull 20.— 20.—
Italo-Argentina 7.50 d 7.50 d
De Beers I 18.25 18.25
General Shopping 345.— d 343.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— 13.— d
Péchiney-U.-K 36.— d  36.25
Philips 12.25 12.—
Hoyal Dutch 1/8.50 178.50
Sodec —.— —.—
Unilever 102.— 102.—
AEG 66.— 65.50 d
BASF 111.50 110.—
Degussa 221.— 222.—
Farben. Bayer 98.50 98.—
Hcechst. Farben 101.— 100.50
Mannesmann 113.— 114.—
RWE 155.— 154.—
Siemens 235.— 235.—
Thyssen-Hùtt e 58.— d 58.—
Volkswagen 142.— 142.50

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 124.— 122.80
BMW 154.— 152.—
Daimler 264.— 266.—
Deutsche Bank 283.— 281.50
Dresdner Bank 169.— 171.—

Farben. Bayer 109.— 108.50
Hœchst. Farben 112.40 112.30
Karstadt 195.20 201.—
Kaufhof 176.— 179.—
Mannesmann 124.50 125.50
Mercedes 223.50 226.—
Siemens 260.— 259.70
Volkswagen 158.30 159.50

MILAN
Assic. Generali 96490.— 98900.—
Fiat 1870.— 1775.—
Finsider 78.— 80.—
Italcementi 31900.— 32500—
Olivetti ord 3600.— 3180.—
Pirelli 3700.— 3730.—
Rinascente 359.— 375.—

AMSTERDAM
Amrobank 60.90 60.60
AKZO 16.80 17.—
Amsterdam Rubber 2.51 2.40
Bols 54.10 54.10
Heineken 50.40 51.80
Hoogovens 13.60 13.70
KLM 57.80 57.50
Robeco 211.— 212.—

TOKYO
Canon 930.— 930.—
Fuji Photo 937.— 937.—
Fujitsu 535.— 535.—
Hitachi 319.— 319.—
Honda 508.— 508.—
KirinBrew 410.— 410.—
Komatsu 358.— 358.—
Matsushita E. Ind 898.— 898.—
Sony 3190.— 3190.—
Sumi Bank 419.— 419.—
Tekeda 623.— 623.—
Tokyo Marine 647.— 647.—
Toyota 750.— 750.—

PARIS
Air liquide 533.— 536.—
Aquitaine 1325.— 1335.—
Carrefour 1769.— 1785.—
Cim. Lafarge 287.20 295.—
Fin. Paris Bas 243.— 245.80
Fr. des Pétroles 258.20 258.—
L'Oréal 634.— 637.—
Machines Bull 53.— 52.30
Matra 2081.— 2135.—
Michelin 672.— 682.—
Péchiney-U.-K 90.95 91.80
Perrier 170.50 175.10
Peugeot 126.— 126 —
Rhône-Poulenc 91.— 90.—
Saint-Gcbain 138.20 138.80

LONDRES
Anglo American 17.25 17.25
Brit. & Am. Tobacco 2.36 2.38
Brit. Petroleum 4.26 4.22
De Beers —.—¦ 10.—
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.18 3.20
Imp. Tobacco —.— — .71
RioTinto —.— —.—
Shell Transp —.— —.—

INDICES SUISSES
SBS général 340.— 341.50
CS général 283.40 284.70
BNS rend, oblig 4.65 4.65

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 33 33-1/2
Amax 40 40
Atlantic Rrch 65-7/8 64-1/4
Boeing 42-1/8 43-1/4
Burroughs 55-3/4 53-1/2
Canpac 36-5/8 36-1/8
Caterpillar 57 57-1/8
Chessie 
Coca-Cola 33-1/2 32-7/8
Control Data 75-3/8 73-7/8
Dow Chemical 32-5,8 32-1/4
Du Pont 41-1/4 41-1/4
Eastman Kodak 69-5/8 70-1/8
Exxon 80-5/8 80-1/2
Fluor 62-1/4 61
General Electric 60-3/4 60-1/8

General Foods 29-7/8 30
General Motors 46-7/8 46-1/2
General Tel. & Elec 28-1/4 27-5/8
Goodyear 16-1/4 15-7/8
GulfOil 44-3/8 42-5/8
Halliburton 85 83-3/8
Honeywell 114-5/8 111-3/8
IBM 69 68
Int. Paper 43-1/2 42-3/4
Int. Tel&Tel 30-5/8 30
Kennecott 27-5/8 26-7/8
Litton 86-3/8 86-1/2
Nat. Distillers 27-1/4 26-5/8
NCR 74 73-1/2
Pepsico 26 26-3/8
Sperry Rand 62-3/8 60-3/4
Standard Oil 82-3/8 80-3/4
Texaco 49-3/4 48-1/4
US Steel 25-5/8 24-7/8
United Technologies ... 58-7/8 59-1/4
Xerox 61-1/2 60-1/4
Zenith 20 19-3/8

Indice Dow Jones
Services publics 116.79 114.68
Transports 399.92 393.67
Industries 966.38 960.58

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 29. 12. 1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.7550 1.7850
Angleterre 4.13 4.21
£$ —.— — .—
Allemagne 90.20 91.—
France 38.80 39.60
Belgique 5.58 5.66
Hollande 82.60 83.40
Italie —.1870 —.1950
Suède 40.20 41.—
Danemark 29.20 31.—
Norvège 33.90 34.70
Portugal 3.25 3.45
Espagne 2.20 2.28
Canada 1.4725 1.5025
Japon .' —.8425 —.8675

Cours des billets du 29. 12. isso
Achat Vente

Angleterre (1E) 4.05 4.35
USA (1 $) 1.72 1.82
Canada (1 $ can.) 1.44 1.54
Allemagne (100 DM) 89.25 92.25
Autriche (100 sch.) 12.60 13.05
Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
Espagne C100 ptas) 2.15 2.45
France (100 fr.) 38.25 40.75
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.) 223.— 238 —
françaises (20 fr.) 285.— 300.—
anglaises (1 souv.) 300.— 315.—
anglaises (1 souv. nouv.) 265.— 280.—
américaines (20$) 1195.— 1295.—
Lingot (1 kg) 33510.— 33760.—
lonce en S 592.— 596.—

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

Lingot (1 kg) 880.— 930.—
. lonce en S 15.50 16.25

CONVENTION OR 23.12.1980

plage 34500 achat 34130
base argent 960

Prochaine fixation le 5.1.198 1
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Seul le

prêt Procrédit
est un É,

Procrédit
Toutes les 2 minutes *tj

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédi t»

, Veuillez me verser Fr. \|
I Je remboursera i par mois Fr. I

¦ Nom •
| Prénom g

I Rue No. 
|

;
NP"ocamé 

\
| à adresser dès aujourd'hui à: |
¦ Banque Procrédit I
* 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 \ W

I Tél. 038-24 6363 . - '¦ 82 M3 I97409-A %. MHHaaMKavHaaaHaM ¦»'

MESELTRON
Div. Movomatic, succursale de Corcelles

désire engager

UN LABORANT
EN ÉLECTRONIQUE

attaché au département développement technique-élec-
tronique.

Nous demandons :
- CFC de mécanicien électronique
- si possible ayant quelques années de pratique

Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capacités
- travail intéressant
- place stable
- prestations sociales modernes
- horaire libre

Lieu de travail : Cormondrèche

Prière de faire offre à
MESELTRON S.A., case postale 190.
2035 Corcelles/NE.
Tél. (038) 31 44 33. 127379 o

LOSINGER DELÉMONT S.A.
cherche pour début mars 1981 ou date à convenii

1 CONTREMAÎTRE
ou

1 CHEF D'ÉQUIPE
spécialiste en constructions routières.

Place stable et avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres à :
Losinger Delémont S.A.,
route de Rossemaison 27,
2800 Delémont.
Tél. (066) 22 12 43. 127370 o

H BMW AGENCES TOYOTA I
ffl Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel ÉÉ

U VOITURES EXPERTISÉES l
i ET GARANTIES M
il TOYOTA Corolla Liftback 1978 7 9 0 0 — 1 ]
!i.\l TOYOTA Corolla Caravan 1976 6500.— ¦ ¦'.
K H BMW 316, radio 1978 9500.—¦ j
M] GOLF 1500 GLS 1980 6700 km ma
&1 TOYOTA Crown aut. 1977 8900.— ¦;
*<i PEUGEOT 504 aut. 1976 7500.— K|
v«| SUNBEAM 1300 1975 3200.— ¦ "|
pi OPEL Commodore 1976 9900.— î
^l TOYOTA Carina DL 1976 63.000 km ft ;;

î 'i OPEL ADMIRAL 2800 aut. 1974 9900—1
^1 VOLVO 343 DL automatique 1978 9200.— ¦ |
fc-I BMW 520 1977 40.000 km ¦ •'¦;!
f:4 OPEL Kadett 1600 Coupé 1978 9900.— F |

1 Conditions de crédit avantageuses |1
m Reprises • Leasing m
|1 Tél. (038) 24 44 24 g
• I Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

R&| Samedi : service de vente ouvert jusqu'à 17 h |ï' |

î LOCATION SANS CHAUFFEUR .
M VOITURES DE TOURISME ; 1
H ET PETITS UTILITAIRES |B

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de. ,<g

En vente à la réception de la FAIM,
4, rue Saint-Maurice. NEUCHÂTEL

•••• •••• ••• o#

J fiables J
• et prêtes à partir. •
g. NOS SÉLECTIONS ©
**' BUICK Skahawk Coupé, 1976, 2 portes, grenat, 68.900 km

• 
OPEL Commodore 2500 CL, 1976 11. 4 portes , brune, A
66.250 km w

• 

OPEL Record 1900 S, 1974, 4 portes, rouge, 78.600 km 0_\
OPEL Kadett 1200 S Caravan. 1976, 3 portes, blanche, ™

• 

80.000 km A
OPEL Kadett 1600 Coupé. 1978, 2 portes, beige, 14.600 km V
OPEL Kadett 1600 S, 1977/12. 4 portes, jaune. 24.500 km .—É

• 
OPEL Kadett 1300 S. 1979. 5 portes, gold. 40.500 km {0
ALFASUD 901 A, 1974, 4 portes, blanche, 39.600 km

• 
VAUXHALL Chevette, 1979/10, 3 portes, grise, 2700 km A
OPEL Manta 1900 SR, 1976, 2 portes, orange, 73.000 km

• 

OPEL Manta 2000 S, 1979, 2 portes, gold, 40.050 km |ft
FIAT 128 Caravan, 1972, 3 portes, rouge, 79.000 km ™

• 

AUDI 80 GLS. 1976. 2 portes, rouge, 53.000 km g_
RENAULT 6 TL, 1975, 5 portes, beige, 56.800 km W
RENAULT 6, 1973, 5 portes, bleue, 31.000 km 

^£% OPEL Ascona 1600 S aut., 1972, 4 portes, beige/noire, %ff
_l 91.000 km _»
BB OPEL Ascona 1900 SR, 1976, 4 portes, verte, 44.000 km Qp
*'* OPEL Ascona Silver-Bird, 1979, 4 portes, grise, 18.500 km

• 
TOYOTA 1600 Liftback, 1976.12 , 3 portes , rouge , (§9
82.500 km ^

 ̂ TOYOTA Carina 1600. 1973, 4 portes, gold. 58.800 km A
A) TOYOTA Corona, 1976, 4 portes , gold, 63.500 km M~

0 SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI 
£

£x iiTi Les occasions de qualité -0. HJJ ^™ j T_\ du distributeur Opel. " ¦Si ' -J

• joii »
^k 
 ̂

127338-V
|̂

BMW 730
année 1978.
Prix intéressant.

Tél. 24 28 48. 131107-v

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal***************„Entre les Fêtes"
le moment idéal

pour vos achats chez:

««Ha.»

i t&&* *
y^ Î2>̂  ̂ SUHR-Centre suisse 

^
^
i de l'ameublement est 

^ï FERME Ies26.12.80et 2.1-81 T
^T 127115-A ^̂

-¥¦ *-¥¦ -¥• ¥ -¥¦-¥¦-¥- -¥-¥-¥-¥¦ ¥ -¥-¥"¥•

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. 1311 t2A

Tissu + cuir
Toutes transforma-
tions et retouches

Devis gratuit
Pitteloud, couture
Temple-Neuf 4
2000 Neuchâtel
Tél. 25 41 23. 96990-A

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

Tél. (037) 64 17 89.
133808-A

ij Cherchons pour l'immeuble rue des 1 E
f 1 Saars 83/85 Neuchâtel |

1 concierge J*
T à temps partiel 

^ |̂
Jm_om Appartement de 3V2 pièces et garage à VBMB
i |j votre disposition. 2

^
1 ( Les intéressés sont priés de téléphoner à 

L̂™™
"P

1̂  ̂ Monsieur Plattner, '" è"
S Tél. (031) 23 57 65. 127263 0 

| ^

" f  TRANSPLAN AQ I "ï
«¦L LinggasMtrttM 64, 3000 B«m 9 Jk»
J Telefon031 236765 |

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

• *i' ¦ K*1- *-* Bf»^l ~ * j
fcïîfc£S'i-3BFa J-'̂ Si». Hr^ f̂eï iC3H'"-""̂
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DAME
sociable, énergi que
et consciencieuse
trouverait emploi
à la demi-journée
durant les heures
d'ouverture
de magasin,
du lu ndi au sam edi
compris.

Faire offres sous
chiffres EB 2346 au
bureau du journal.

131632-0

^Kvr3Tr7ïïriTn^TTiTlLiJiiJLlIljLillJJJi

GARANTIE * CONFIANCE *
Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients S

EXPERTISÉES
j Livrables immédiatement

HONDA ACCORD Cp* 1979 10.800 -
HONDA ACCORD Cpé 1978 7.900.-
HONDA ACCORD 4 p. GL 1979 12.600 -
HONDA CIVIC 5 p. 1979 8.900 -
LADA 1200 1976 4.950 -
LADA 1500 1976 4.900-
LANCIA GAMMA 2.5 Cpé 1978 19.900-
MAZDA616 1972 2.500 -
MERCEDES 230/4 1975 13.800 -
MERCEDES 240 D 3.0 1975 12.900 -
MERCEDES 250 SE 1968 5.900 -
MERCEDES 2S0 C 1972 10 500 -
MERCEOES 2B0 1972 11 .800 -
MERCEDES 280 E 1974 14.900 -
MERCEDES 280 CE 1974 16.800-
MERCEDES 280 SE 1968 8 900.-
MERCEDES 300 SEL 6,3 1968 16.400-
MERCEDES 350 SE 1974 20.850 -
OPEL COMMODORE 2.5 1980 14.900-
OPEL ASCONA 1600 S 1975 4.900-
OPEL ASCONA 19 SR 1976 7.400-
VOLVO 244 DL 1979 11.900-
VOLVO 245 DL BREAK 1975 7.900 -

BUS NAVETTE GRATUIT î
À DISPOSITION DEPUIS

LA PLACE PURY
127345-V

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

Occasion unique

MATRA
SIMCA
RANCHO
1978,
expertisée,
parfait état.
Prix intéressant.
Tél. (038) 24 18 42.

127275-V

A vendre, cause
double emploi--." 

¦

CITROËN 2 CV
spécial
Expertisée jusqu'au
31.XII.80.
Tél. (038) 25 03 34.
après-midi. 131417.V

Baux à loyer
au bureau du tournai

j i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les 1 1
! | mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ] i
; i vous restera alors sept lettres inutilisées avec 1 1
! | lesquelles vous formerez le nom d'une salade. Dans ] i
j » la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, i [

] verticalement ou diagonalement, de droite à gauche \ i
J i ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en » j

] Aire - Air - Bergerie - Bcse - Claudine - Couteau - ] <
i Démêlage - Denier-Dentier-Europe - Eternel - Eric- | !
| Fonderie-Gâterie-Grive-Grasse-Gaule-Gaulage- i

| i Guy-Génépi-Gaucho-Gastrite-Générosité-Gazel- ]
| ! le - Ironie - Ivre - Isolant - Isthme - Isard - Juillet - i
| Longe-Mairie-Miss - Neige - Pour-Puissant-Pose - |
i Reçu - Ruse - Sauce - Somme - Tasse - Terre - Toile, i

i j (Solution en page radio) [

I CHERCHEZ LE MOT CACHE î
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__\ f°°tba" I Le point syr le «Mundial 1982»

Du 13 juin au 11 juillet 1982 en Espagne, 24 équipes (fait inédit) partici-
peront au tour final de la Coupe du monde, le «Mundial 1982». Deux sont
qualifiées d'office : l'Argentine, tenante du titre, et l'Espagne (pays orga-
nisateur). Les 22 autres seront représentatives de l'Europe (13), de
l'Amérique du Sud (3), de la Concacaf (Amériques du Nord et centrale,
Caraibes-2), de l'Asie-Océanie (2) et de l'Afrique (2).

Elles seront connues à fin novembre 1981 au terme d'une phase élimina-
toire qui ne comporte pas moins de 343 matches. Jusqu'ici, 124 rencon-
tres ont déjà été jouées mais aucune équipe n'a encore assuré sa qualifica-
tion.

Voici les résultats enregistrés jusqu 'ici et les
positions dans les différents groupes élimina-
toires.

Europe

• Groupe 1 (2 qualifiés) : Finlande - Bul garie
0-2 ; Albanie - Finlande 2-0 ; Finlande - Autri-
che 0-2 ; Bul garie - Albanie 2-1; Autriche -
Albanie 5-0 et 1-0; Bul garie - RFA 1-3. Pro-
chains matches : Albanie - RFA (1.4.81) et RFA
- Autriche (29.4.81). Classement: 1. Autriche
3-6 ; 2. Bul garie 3-4; 3. RFA 1-2; 4. Albanie
4-2 ; 5. Finlande 3-0.

• Groupe 2 (2 qualifiés): Chypre-Eire 2-3 et
0-6 ; Eire - Hollande 2-1 ; Chypre - France 0-7 ;
Eire - Belgique 1-1 ; France - Eire 2-0 ; Belgique
- Hollande 1-0; Chypre - Belgique 0-2. Pro-
chains matches : Bel gique - Chypre (18.2.81) et
Hollande - Chypre (21.2.81). Classement: 1.
Eire 5-7; 2. Belgique 3-5 ; 3. France 2-4; 4.
Hollande 2-0; 5. Chypre 4-0.

• Groupe 3 (2 qualifies) : Islande - Galles
0-4 ; Islande - URSS 1-2 et 0-5 ; Turquie -
Islande 1-3 ; Galles - Turquie 4-0 ; Galles -
Tchécoslovaquie 1-0; Tchécoslovaquie -
Turquie 2-0. Prochains matches : Turquie - Gal-
les (25.3.81) et Turquie - Tchécoslovaquie
(15.4.81). Classement: 1. Pays de Galles 3-6 ;
2. URSS 2-4 ; 3. Tchécoslovaquie 2-2 ; 4.
Islande 4-2 ; 5. Turquie 3-0.

• Groupe 4 (2 qualifiés): Angleterre -
Norvège 4-0 ; Norvège - Roumanie 1-1;
Roumanie - Angleterre 2-1 ; Suisse - Norvège

1-2 ; Angleterre - Suisse 2-1. Prochains mat-
ches : Suisse - Hongrie et Angleterre - Rouma-
nie (29.4.81). Classement: 1. Angleterre 3-4 ;
2. Roumanie 2-3; 3. Norvège 3-3 ; 4. Suisse
2-0. La Hongrie n 'a pas encore joué.

• Groupe 5 (2 qualifiés): Luxembourg -
Yougoslavie 0-5 ; Yougoslavie - Danemark
2-1 ; Luxembourg - Italie 0-2 ; Danemark -
Grèce 0-1 ; Italie - Danemark 2-0 ; Danemark -
Luxembourg 4-0; Italie Yougoslavie 2-0 ;
Grèce - Italie 0-2. Prochains matches: Grèce -
Luxembourg (28.1.81) et Luxembourg-Grèce
(11.3.81). Classement: 1. Italie 4-8 ; 2.
Yougoslavie 3-4; 3. Grèce 2-2; 4. Danemark
4-2 ; 5. Luxembourg 3-0.

• Groupe 6 (2 qualifiés): Israël - Irlande du
Nord 0-0 ; Suède - Israël 1-1 et 0-0 ; Suède -
Ecosse 0-1 ; Irlande du Nord - Suède 3-0;
Ecosse - Portugal 0-0; Portugal - Irlande du
Nord 1-0 ; Portugal - Israël 3-0. Prochains mat-
ches : Israël - Ecosse (25.2.81) et Ecosse -
Irlande du Nord (25.3.81). Classement : 1. Por-
tugal 3-5 ; 2. Ecosse 2-3 ; 3. Irlande du Nord
3-3 : 4. Israël 4-3 ; 5. Suède 4-2.

• Groupe 7 (1 qualifié) : Malte - Pologne 0-2
(arrêté à la 75""-' minute). Prochains matches:
Malte - RDA (4.4.81) et Pologne - RDA
(2.5.81).

Amérique du Sud

• Groupe 1 (1 qualifié) : Brésil. Bolivie ,
Venezuela. Début le 8.2.81 avec Venezuela-
Brésil.

• Groupe 2 (1 qualifié) : Colombie, Pérou ,
Uruguay. Début le 26.7.81 avec Colombie -
Pérou.

• Groupe 3 (1 qualifié) : Chili , Equateur ,
Paraguay. Début le 17.5.81 avec Equateur-
Paraguay.

Concacaf (2 qualifiés)

• Zone Nord : 1. Canada ; 2. Mexique. Zone
Caraïbes, groupe A: 1. Cuba; 2. Surinam.
Groupe B : 1. Haïti ; 2. Trinidad. Zone centre :
1. Honduras ; 2. Salvador.

La poule finale (dont les dates et le lieu sont à
fixer) réunira , pour la désignation des deux
qualifiés pour l'Espagne: Canada , Mexique,
Haïti , Cuba , Honduras et Salvador.

Afrique (2 qualifiés)

Après un premier tour comportant 12
rencontres (par tirage au sort) et quatre
exempts (Centre Afri que , Soudan , Libéria et
Togo), les huitièmes de finale ont donné les
résultats suivants: Maroc - Zambie 2-0 et 0-2
(Maroc qualifié aux pénalties) ; Cameroun -
Zimbabwe 2-0 et 0-1; Libéria - Guinée 0-0 et
0-1 ; Nigeria - Tanzanie 1-1 et 2-0 ; Madagascar
- Zaïre 1-1 et 2-3 ; Algérie - Soudan 2-0 et 1-1 ;
Ni ger - Togo 0-1 et 2-1 ; Lybie - Egypte (Egypte
qualifiée par fo rfait de la Lybie) .

Les vainqueurs (Maroc , Cameroun , Guinée ,
Nigeria , Zaïre , Egypte , Niger et Algérie) joue-
ront les quarts de finale , dont la composition
sera établie par tirage au sort. Le même proces-
sus sera suivi pour les demi-finales , qui dési-
gneront les deux représentants de l'Afrique en
Espagne.

Asie - Océanie (2 qualifiés)

Deux qualifiés pour l'Espagne seront connus
à l'issue d'une poule finale (dates et lieu à
déterminer) qui réunira les vainqueurs des
quatre groupes suivants :

• Groupe 1 : Indonésie , Australie , Fidj i ,
Nouvelle-Zélande , Tai peh. Premier match:
Nouvelle-Zélande - Australie (26.4.81).

• Groupe 2: Irak , Syrie, Bahren , Qatar ,
Arabie Saoudite. Tournoi du 18.3. au 2.4.81 en
Arabie Saoudite.

• Groupe 3 : Koweït , Ira n , Thaïlande , Malai-
sie, Corée du Sud. Tournoi au Koweït en avril
1981.

• Groupe 4 : Hong-kong, Macao , Chine ,
Corée du Nord , Japon , Singapour. Ce tournoi
du groupe 4 a débuté le 21 décembre à Hong-
kong . Il a vu la qualification préliminaire de la
Chine et du Japon dans le groupe A, de la
Corée du Nord et de Hong-kong dans le groupe
B. Les demi-finales opposeront Chine et
Hong-kong d'une part , Corée du Nord et Japon
d'autre part. Finale le 4 janvier 1981. Un club en pleine expansion

JUDO... SPORT SPECTACLE !

j fr 3 iu<*° "0̂  1 «Tekki» Saint-Biaise

Le judo, qui vient du Japon, a pris
depuis quelques années une extension
peu commune en Suisse et particuliè-
rement dans le canton de Neuchâtel.
Le dictionnaire donne du mot lui'
même une explication très brève mais
parfaitement convaincante :
« méthode d'éducation physique qui
est une forme moderne du Jïu-jitsu».
C'est un peu court car le judo est beau-
coup plus que cela ; c'est à la fois un
sport et un art qui donne à celui qui le
pratique non seulement un corps
aguerri , solide et souple, mais encore
un esprit aiguisé, attentif et prompt à
juger. C'est aussi un merveilleux
moyen de défense qui permet à un
homme bien entraîné de faire face
victorieusement à des adversaires
physiquement plus forts que lui, même
s'ils sont armés.

Dans notre canton , il est pratiqué
depuis plusieurs années , mais ii faut
mettre résolument à part , parmi les
groupements de Juodkas , le « Tekki »,
de Saint-Biaise, qui fut fondé en 1970
par Dominique Belleng i, ceinture
noire, premier dan. Il ne comptait au

début qu 'une dizaine d'élèves, mais
sous l'énergique impulsion du chef et
devant les résultats spectaculaires
obtenus, le « Tekki » s'est sensible-
ment développé et le nombre de ses
élèves dépasse aujourd'hui la centaine
Il possède une équi pe de compétition
qui peut s'enorguellir de victoires plus
que réjouissantes.

RESPONSABLE

L'un de ses membres, Nicolas
Salerno, a pris en charge depuis
plusieurs années l'équipe de compéti-
tion; il est remarquablement secondé
dans cette tâche par ses co-équi piers
Marcel Furst et Thierry Amstutz.
Grâce à leurs efforts , le «Tekki», qui
avait débuté en troisième ligue, est
rapidement monté - en 1976 déjà - en
deuxième ligue. Elle est aujourd'hui
en première ligue et l'on s'accorde à
trouver , dans les milieux spécialisés,
qu 'elle est très forte et que l'entraîneur
Nicolas Salerno, avec l'aide de ses
supporters , lui donne un élan et une
efficacité remarquables.

Du beau monde
à Montilier

cSm cyclocross

Le petit village de Montilier , sis sur les
rives du lac de Morat , s'est depuis
longtemps attiré la sympathie des pas-
sionnés de cyclocross, notamment depuis
les derniers championnats de Suisse du
13 janvier 1980. On se souvient
qu 'Albert Zweifel y avait remporté son
quatrième titre national , amplement
mérité du reste.

C'est le 2 janvier qu 'aura lieu la tradi-
tionnelle course internationale. Pour la
13 mc fois d'affilée , un éventail des meil-
leurs coureurs du moment a pu être enga-
gé. C'est ainsi que l'on pourra voir le
champion du monde professionnel en
titre , Roland Liboton , et celui des
amateurs, Fritz Saladin , rivaliser avec les
spécialistes suisses emmenés par Albert
Zweifel. Soulignons également la partici-
pation de l'équipe nationale de Pologne ,
toujours dangereuse, et celle d'une multi-
tude de talents prometteurs.Plus difficile que prévu pour Spartak Moscou

| g hockey sur g^ce j  yn seu| ^̂  
» 
|g ^̂  ̂

Speng|e|.

SPARTAK MOSCOU - FAERJESTAD
6-4

(1-1 4-2 1-1)

MARQUEURS : Mikkola 19me ; Kot-
chenikov 20 n,e ; Tarasov 21 mc ; Vestberg
23 ""î Rudakov 23 m' et 25 me ; Nilsson
28""; A. Orlov 31™ ; Steen 44 me ;
I. Orlov 56 me.

SPARTAK : Dorochenko ; Zubkov,
Rychkov ; Korotkov, Kazachkin ; Michai-
lov, Kulikov ; Tjumeniev, Tarasov, Jevs-
tifejev; Kostylev, Kotchenikov, Brag in;
Alexandre Orlov, Igor Orlov, Rudakov.

FAERJESTAD : Hermansson ; Heed,
Zetterstroem ; Rosendahl, Peter Loob;
Moeller, Nilsson; Hakan Loob, Rund-
qvist, Vestberg ; Ottosson, Johansson,

Mohli'n; Mikkola, Steen, Wickberg.
Eriksson.

ARBITRES: MM. Frei, Bûcher el
Odermatt (Suisse).

NOTES : patinoire de Davos.
3250 spectateurs. Pénalités : six fois deux
minutes contre Faerjestad ; huit fois deux
minutes contre Spartak Moscou. ,

Dans le seul match joué hier à Davos
dans le cadre de la Coupe Spengler ,
Spartak Moscou , plus que jamais favori, a
battu Faerjestad par 6-4 (1-1 4-2 1-1).
Cette victoire soviétique, si elle était
attendue , ne fut toutefois pas obtenue
facilement. Il s'en fallut même de beau-
coup.

Bien meilleur que contre Vitkovice,
beaucoup plus réaliste en attaque surtout, le
BK Faerjerstad a longuement inquiété une
formation soviétique qui n 'avait peut-être
pas pris cette confrontation au sérieux et
qui fut perturbée par la rudesse des
Suédois. A tel point même que durant la
troisième période, le match dégénéra par
moments. A la suite d'une bagarre géné-
rale, il y eut plusieurs expulsions qui , à la
suite d'erreurs de la table , ne furent pas
toutes exécutées. La rencontre a ainsi
sombré dans la confusion mais son résul-
tat n'en fut pas pour autant faussé.

Les Suédois ouvrirent le «score » après
19 minutes de jeu , mais à sept secondes de
la fin de la première période, les Soviéti-
ques égalisèrent. Ils devaient prendre
l'avantage après 9 secondes de jeu dans la
deuxième période. Les Suédois égalisè-
rent à leur tour à la 23 me minute, mais ils
encaissèrent un troisième but 10 secondes
plus tard. Spartak réussit à creuser l'écart
à 4-2 à la 25 ""-' minute. Les Suédois ne
devaient plus parvenir à rétablir l'équili-
bre. Ils durent se contenter de revenir à
4-3, puis à 5-4, avant de s'incliner finale-
ment par 6-4.

Classement

1. Spartak Moscou 3 3 0 0 19-11 6
2. Vitkovice 2 2 0 0 11- 4 4
3. Davos renforcé 3 1 0  2 11-15 2
4. Faerjestad 3 1 0  2 9-16 2
5. Dùsseldorf 3 0 0 3 8-16 0

§ . tennis „ Bilan d'une fantastique année 1980

Une année, deux noms: Borg et McEn-
roe, un duel, un bras de fer dont l'épisode
le plus frappant se situa un samedi de juil-
let sur le gazon de Wimbledon à l'occa-
sion d'une finale à laquelle il sera bien dif-
ficile d'enlever, d'ici à l'an 2000,
l'étiquette de «match du siècle » pour sa
qualité et son intensité.

Près de 4 heures de lutte, un «tie-
break» crispant de 34 points au
quatrième set gagné par McEnroe 18-16,
une admirable cinquième manche de Borg
et au bout du compte un cinquième
triomphe du Suédois , 35 victoires d' affi-
lée depuis 1976 : ce fut incontestablement
la scène la plus fabuleuse et la plus poi-
gnante de cette année 1980 qui s'est
déroulée en trois actes.

BORG INTOUCHABLE
À ROLAND GARROS

Premier acte, premier tournoi du
«Grand Chelem»: Roland Garros. Borg
triomphe en finale des internationaux de
France pour la cinquième fois en battant
son ami Vitas Gerulaitis. De bout en bout ,
sa domination fut effarante dans ce
tournoi sur terre battue, surface sur
laquelle McEnroe se trouva fort
dépourvu...

Deuxième acte: Wimbledon et son
inoubliable dénouement.

Troisième acte enfin : Flushing
Meadow, l'US Open , le tournoi qui depuis
près de dix ans échappe à Borg. Une fois
encore, le champion du monde qui avait
gagné à New-York (enfin...) le « Masters »
en début d'année, passera à côté du titre
américain et échouera en perdant en
finale devant un McEnroe «revanchard»
qui défendit avec vaillance son titre sur
une surface synthéti que convenant à
merveille à son jeu d' attaque.

LENDL PARMI LES GRANDS

1980 fut aussi marqué par l'éclosion
d'un talent : Ivan Lendl. A 20 ans, ce
Tchécoslovaque , ancien champion du
monde junior , fut l'artisan (avec Tomas
Smid) du premier succès de son pays en
Coupe Davis aux dépens , en finale , de
l'Italie. Ce après avoir éliminé , presque à
lui tout seul , l 'Argentine à Buenos-Aires
où , quelques mois plus tôt , Guillermo
Vilas et José Luis Clerc avaient détrôné
les Etats-Unis et John McEnroe.

Lendl réussit également une série
impressionnante dans le «Grand Prix» en
enlevant sept tournois avec, au passage,
un succès de prestige sur... Borg. En quel-

ques mois , Lendl, nouvelle étoile venant
deTEst,,devint le rival direct de Borg et
McEnroe pour la suprématie mondiale au
détriment de Jimmy Connors, Guillermo
Vilas et Vitas Gerulaitis en sensible déclin.

CHEZ LES DAMES

Du côté féminin , cette année 80 enre-
gistra l'incroyable retour au sommet de
l'Américaine Chris Evert-Lloyd. Après
avoir envisagé de mettre un terme à sa
carrière, « Chrissie » gagna , à 25 ans, les
«open » d'Italie, de France et des Etats-
Unis , atteignant en outre la finale de
Wimbledon où une autre «ancienne »
l'emporta : l'Australienne Evonne
Cawley-Goolagong.

L'ex-Tchécoslovaque Martina Navrati-
lova, devenue citoyenne américaine,
marqua le pas en 1980 comme la toute
jeune Californienne Tracy Austin, alors
que la Tchécoslovaque Hana Mandlikova
(18 ans) se révéla en parvenant en finale

de Flushing Meadow. Une autre Améri-
caine , Andréa Jeager (15 ans) confirma.la
poussée des jeunes dans le concert du ten-
nis féminin.

Reste enfin à parler du seul Suisse qui
puisse trouver place dans un rappel de
l' année internationale du tennis. Depuis
ce mois de février 1978 où il battit Harold
Solomon en finale du tournoi de
Springfield , on attendait d'Heinz
Gunthardt qu 'il confirme ce succès et
obtienne des résultats conformes aux
grandes qualités qu 'on lui prêtait. Il lui
aura fallu deux ans de patience avant de
s'imposer à nouveau , mais de quelle
façon , dans un tournoi relevé
(175.000 dollars) et en triomphant suc-
cessivement de Kriek, Sadri , Lendl et
enfi n Gène Mayer en finale du Grand Prix
de Rotterdam.

QUELQUES SEMAI NES

Cette fois , le Zuricois ne patientait que
quelques semaines avant d' enlever un
nouveau tournoi , à Johannesbourg
(Clerc, Amaya), puis de gagner en Suisse,
à Gstaad , en venant à bout de Warwick en
finale. De nombreuses places de finaliste
et trois victoires également en double
figurent par ailleurs au palmarès du Suisse
en 1980, année qui lui a permis de remon-
ter de la 52 mc place ATP à la 25 mc , malgré
une deuxième partie de saison difficile.

Tout sera dit ce matin...
Tournoi scolaire de Monruz

EXPLICITE. - L affrontement entre les Tigres et les Invincibles : perte
d'équilibre, perte de vue et... perte de sang-froid ! (Avipress Treuthardt)

A nouveau beaucoup de bonne
humeur , de scènes cocasses,
d'exploits personnels hier matin
lors de l'avant-dernière journée du
cinquième tournoi scolaire de
hockey sur g lace à Monruz.

Dans la catégorie III, celle des
garçons les plus âgés, « Les Jésui-
tes » n'ont fait qu'une bouchée des
«Paumés Réunis» avant que le
grand favori, Bienne ne vienne à
bout des Aigles de la Route, cette
équipe qui perdra tous ses matches
par forfait mais qui continue de
jouer le jeu. Problèmes d'âge ou
pas, on garde l'esprit sportif ! Ces
Aigles de la Route s'inclinaient
également en fin de matinée face
aux Jésuites (3-2, mais 5-0 par for-
fait). Dans la catégorie II, les Sous-
doués ont remporté la petite finale
en battant «Super-passoire » alors
que chez les tout petits, les Invin-
cibles prenaient leur revanche sur
la veille. Toutefois, il ne faut pas
craindre de préciser que l'on a
assisté entre ces deux équipes à
des transfert s de joueurs et que l'on
ne sait vraiment pas ce que va don-
ner le troisième affrontement de ce
matin!

Ce sera en effet l'heure des
récompenses ce matin. Tout com-
mencera à 7 h 45 par la finale de la
catégorie II entre Les Blancs-Becs
et les Stars Shooter ; puis, ce sera le
troisième match entre Les Invinci-
bles et Les Tigres pour la victoire
chez les tout petits avant que Bienne
ne tente de conserver la tête du
groupe III face aux Criquets.

J.-C. S.
• Catégoriel: Les Tigres-Les Invinci-

bles 1-8 (0-2 1-2 0-4). Classement: 1. Les
Invincibles 2-2 ; 2. Les Tigres 2-2.

• Catégorie II: Super-Passoire-Les
Sous-Doués 2-5 (0-2 2-1 0-2). Les Sous-
Doués terminent troisièmes.

• Catégorie III : Les Jésuites-Les
Paumés Réunis 12-0 (5-0 3-0 4-0) ; HC
Bienne-Les Ai gles de la Route 5-0 (forfait) ;
Les Jésuites-Les Aigles de la Route 5-0 (for-
fait). Classement: 1. HC Bienne 3-6;
2. Les Jésuites 4-6; 3. Les Paumés Réunis
4-4 ; 4. Les Criquets 3-2. - Disqualifié : Les
Aigles de la Route.

Aujourd'hui
7 h 45: Finale de la catégori e II: Les

Blancs-Becs-Les Stars-Shooter; 8 h 30:
Catégoriel: Les Invincibles-Les Tigres ;
9 h 20: Catégorie III : Les Cri quets-HC
Bienne; 10 h 15 : Proclamation des résul-
tats.

IIe ligue Jura:
Tramelan domine

Trente-quatre des trente-six parties du
premier tour se sont jusqu 'à présent
jouées en deuxième ligue jurassienne.

Après avoir installé un instant le doute
chez ses partisans, Tramelan s'est ressaisi.
Le chef de file , tenu en échec par Tavan-
nes , a signé six victoires . Les Tramelots
n 'ont pourtant jamais gagné en étrillant
un partenaire. C'est dire qu 'à chaque
coup ils ont été dans l' obligation de crava-
cher ferme pour vaincre. Dernièrement,
ce sont les gars de Court qui ont été victi-
mes de la boulimie des hommes de Perret.
Ceux-ci peuvent désormais envisager
l'avenir avec optimisme. Ils ont nettement
distancé leurs poursuivants. Comme on
sait que de toute manière Moutier 2 ne
pourra partici per au tour de promotion ,
on doit admettre que Tramelan a déjà un
pied dans la poule finale.

LA RELEGATION
A la mi-championnat, six formations

souffrent encore les affres de la reléga-
tion. Détenteur du falot rouge à la suite de
la défaite subie de justesse face au
Fuet/Bellelay, le HC Franches-Montagnes
se tirera peut-être d'affaire en mettant à
jour son calendrier.

Ajoie 2 est en progression. Les réservis-
tes bruntrutains , faut-il le rappeler , ont
été durant cinq semaines à la disette. Ils
ont ensuite cap italisé cinq unités d' affilée.
Les Tavannois ont été les derniers a pren-
dre conscience du net regain de forme des
patineurs d'outre-Rangiers.

Corgémont a réalisé une excellente
opération en venant à bout de Delémont.
h'our le vaincu , le pire est désormais à
craindre. En possession d'un contingent
extrémenent limité , l' entraîneur Francis
Lardon (cx-Bienne) n 'est pas au bout de
ses peines , surtout que certains de ses
éléments ne font , d'après certains échos,
pas preuve d' un zèle extrême. LIET

Allemands de l'Est
en verve

Combiné à Oberwiesenthal

Les Allemands de l'Est ont largement
dominé la première journée , consacrée au saut ,
du combiné nordique international d'Oberwie-
senthaL Ils ont pris les trois premières places du
classement provisoire avant le fond. En
l'absence de Karl Lustenberger , blessé , les trois
Suisses en lice ont obtenu des résultats moyens.
C'est Walter Hurschler qui s'en est le mieux
tiré avec des sauts de 80 et 78 mètres et une
onzième place du classement.

• Position au terme de la première journée :
I . Winklcr (RDA) 217,4 (83-88,5) ; 2. Schmie-
der (RDA) 213,8 (84-87) ; 3. Ott (RDA) 212,8
(85,5-85) ; 4. Apulov (URSS) 211,8 (82 ,5-84) ;
5. Dotzauer (RDA) 209,1 (83-83). Puis:
II. Hurschler (S) 185,3 (80-78) ; 14. Daniel
Perret (S) 175,3 (77-79) ; 20. Beetschen (S)
150,2 (72-70).

Sport dernière

Bobsleigh

• Erich Schaerer , le champ ion olymp ique de
bob à deux , s'est sérieusement blessé en faisant
une chute sur la piste de Saint-Moritz. Il souffre
de contusions diverses qui pourraient bien
l'empêcher de partici per aux champ ionnats
d'Europe de bob à deux , qui débuteront le
2 janvier.

Surprise en Australie
Les surprises ont continué au cours de

la quatrième journée des Internationaux
d'Australie, à Melbourne. La victime du
jour a été cette fois le Tchécoslovaque
Ivan Lendl , tête de série No 2 , qui a été
éliminé , en cinq sets , par l'Américain Pat
Dupre. Cette élimination prématurée de
Lendl permet à l'Américain John McEn-
roe, qui n 'est pas en lice à Melbourne^ de
terminer définitivement en tête du Grand
Prix et d'empocher une prime de
100.000 dollars. En gagnant à
Melbourne, Ivan Lendl auraiot pu ravir sa
première place à McEnroe.

Schmidiger
meilleur suisse

Entraînement à Oberstdorf

Le Suisse Hansjoerg Sumi n'a pas parti-
culièrement brillé au cours de l'entraîne-
ment officiel en vue du premier concours
de la Tournée des Quatre tremplins , qui
aura lieu aujourd'hui à Oberstdorf. Il a dû
se contenter de sauts de 93,5, 89,5 et
92 mètres. Ses compatriotes Placide
Schmidiger et Paul Egloff ont fait mieux
que lui avec chacun un bond de
97 mètres. Comme la veille lors de
l' entraînement libre , c'est l'Autrichien
Armin Kogler, champion du monde 1979
de vol à ski, qui s'est montré le meilleur
avec des sauts de 114 et 109 mètres.

• Résultats des Suisses: Placide
Schmidiger 97, 96,5 et 91 ; Paul Egloff 90,
97 et 91; Hansjoerg Sumi 93,5, 89,5 et
92; Georges-André Jaquiery 97, 96,5 et
91; Roland Glas 91,5, 88 et 92, Benito
Bonetti 85, 91 et 88.



COMME LES FEMMES, LES HOMMES
DEVRAIENT SOIGNER LEUR PEAU

Comme les femmes , les hommes
devraient soigner leur peau contre les
agressions permanentes dont elle est
l'objet. C'est ce qu 'a indiqué un spécia-
liste des soins et de l'hygiène du corps
français.

La peau des hommes est-elle différente
de celle des femmes? Pour les dermatolo-
gues, en dehors de quelques rares mala-
dies à transmission génétique , il n 'y a pas
de différence fondamentale entre la peau
de l'homme et celle de la femme. Que ce
soit sous l'angle de la physiologie ou de la
patholog ie, elle est relat ivement sembla-
ble. En fait , les seuls caractères distinctifs
entre les deux sexes sont les poils et les
glandes sébacées.

Depuis les Grecs , qui traversaient les
mers pour aller chercher les huiles et les
onguents dont ils soignaient leur corps , les
hommes ont bel et bien perdu cet art de
prendre soin de soi au fur et à mesure
qu 'ils gagnaient en technicité. Il n 'y a pas
si longtemps, les soins de beauté étaient
strictement l'apanage de la féminité. Il a
fallu attendre les années 70 pour voir
apparaître un changement de comporte-
ment masculin et un regain d'intérêt pour
le corps et la nature. L'homme nouveau
s'aperçoit qu 'il a une peau qui vit et
retrouve les gestes des Anciens.

ÇA BRILLE !

Les hommes « brillent» plus que les
femmes. Les androgènes (substance
provoquant le développement sexuel des
mâles et des masses musculaires) sont
responsables de l'apparition du sébum
dans les deux sexes dès l'adolescence. Les
taux d'hormones mâles étant plus élevés
chez l'homme , le flux sébacé est en règle
générale plus important chez lui. Ceci
explique que la peau masculine soit

souvent un peu plus grasse , donc plus
luisante. Lorsque les glandes sébacées
sont trop sensibles aux hormones mâles,
l'acné apparaît. Cette maladie commune
touche les deux sexes lors de l'adolescen-
ce mais est un peu plus fréquente chez les
garçons.

Les médications actuelles de l'acné
agissent principalement sur la régulation
de l'hyperseborrhée , l'élimination des
bouchons cornés et les phénomènes
inflammatoires. L'hygiène quotidienne
des peaux à tendance acnéique doit aller
dans le même sens. On doit éviter les par-
fums , les eaux de Cologne , les lotions
alcoolisées , ainsi que les préparations
cosmétolog iques à phase grasse importan-
te.

Au niveau de la peau l'homme se
distingue de la femme par deux éléments :
la barbe et la moustache , d'une part , el
par l'importance du flux sébacé, de
l'autre. La peau de l'homme est donc
quasiment la même que celle de sa
compagne. Elle a les mêmes caractéristi-
ques et la même vulnérabilité vis-à-vis des
agressions.

L'étude de la peau faite par certains
laboratoires a permis de constater
combien l'architecture normale de la peau
des visages masculins est perturbée el

beaucoup plus que celle des femmes d'âge
comparable. Ces tests ont démontré que
les hommes ont tout aussi besoin de pren-
dre soin de leur peau que les femmes et les
bénéfices que l'on peut retirer de la
cosmétologie doivent s'étendre à eux.

Quant à l'h ydratation , effe t revendiqué
par de nombreuses gammes cosmétolog i-
ques , c'est le pourcentage d'eau que
contient une substance ou un tissu. Le
concept de peau hydratée a peu de sens
car toutes les peaux le sont. Ainsi , le pour-
centage d'eau de la couche cornée (qui est
le tissu qui intéresse le plus la cosmétolo-
gie) est très fixe et se situe dans une four-
chette qui va de 15 à 20 pour cent. Les
peaux qui se situent en dehors de cette
fourchette sont très rares et l'on com-
prend aisément que si un produit hydra-
tant peut être bénéfi que , un produit
super-h ydratant ne l' est pas nécessaire-
ment. Les produits très hydratants sortis
récemment sur le marché ne sont pas
toujours les meilleurs pour la peau des
consommateurs.

C'est pourquoi la mise au point de tests
de plus en plus sérieux et scientifiques
doivent se poursuivre car il faut garder
vis-à-vis d'eux un esprit criti que très vigi-
lant. (AP)CES SACREES DOUDOUNES !

Quand les premières doudounes sont apparues, il y a quelques années, on les trouvait vraiment moches : ces
doudounes, ça fa isait «bouboule». II faut croire qu 'on s 'y est habitué puisque cet hiver on les utilise non seule-
ment sur les pistes de ski, mais on les porte en ville.

Sur notre photo (Jelmoli) une veste matelassée, coupe-vent et imperméable, un manteau matelassé facile à
entretenir, et un manteau en chintz chaudement doublé.

Tout en loden !

L'industrie autrichienne de l'habil-
lement montre une fois de plus cette
saison que le savoir-faire et l'intuition
permettent d'utiliser les tendances
souvent très abstraites qui caractéri-
sent un style nouveau ou une mode
nouvelle pour la création de modèles
seyants et faciles à porter. A ces quali-
tés des fabricants autrichiens s'ajoute

le goût pour les fibres naturelles,
parmi lesquelles la pure laine vierge
est le nec plus ultra.

Mais qui dit Autriche dit automati-
quement loden, cette étoffe inusable
en pure laine vierge, qui se moque des
intempéries. Pourtant depuis quel-
ques années, le loden s'est vu accom-
pagné par toute une gamme d'étoffes
mode de belle qualité. Les collections
d'hiver de l'industrie autrichienne de
l'habillement en donnent une preuve
éclatante.

Sur notre photo ci-contre (Wool-
mark) un couple à la mode ! avec du
loden à poil couché et une coupe de
saison. Pour elle : gilet matelassé sur
un pull à col roulé, ample jupe confor-
table et cape à col en tricot. Pour lui :
manteau à courte pèlerine doublée de
tissu à carreaux.

Des plantes pour les maladies bénignes de I œil
Beaucoup de plantes sont précieu-

ses pour soigner l'inflammation et
l'irritation (sans gravité) des paupières
et conjonctivites. Nous vous aidons à
découvrir ces plantes et à les mieux
connaître.

Le bleuet : c'est presque unique-
ment pour leurs propriétés calmantes
contre les affections inflammatoires
des yeux qu'on emploie de nos jours
les %mç§ 4§, bleue.ù,Cette réputation
de guérir la conjonctivite et la rougeur
des • paupières, les-orgelets etc, est
d'ailleurs tout à fait méritée.

L'eau de bleuet avait même la répu-
tation de rendre la vue plus claire, ce
qui était exagéré.

En infusion, compter 100 g de fleurs
de bleuet par litre d'eau. Laisser tiédir
et en baigner abondamment les
paupières.

L euphraise : l'eau distillée
d'euphraise officinale, ou la simple
décoction avaient grande réputation
pourguérirl 'ophtalmie, la blépharite, la
conjonctivite, les larmoiements.

En décoction, compter 20 g de plan-
tes entières ou de sommités fleuries
par litre d'eau ; laisser bouillir 10 minu-
tes. A appliquer sur les irritations
chroniques du bord des paupières.

Le mélilpU par voie externe le méli-
lot est toujours très employé contce '
les inflammations des yeux (eonjonettw
vites, orgelets, etc.) ainsi qu'il l'était à
l'époque de la Renaissance.

L'eau distillée du mélilot est d'ail-
leurs la base de beaucoup de collyres
vendus en pharmacie. Infusion assez
fort e (couleur cognac fumé) de som-
mités fleuries; utiliser l'infusion aussi
chaude que possible, en compresses

contre les inflammations aiguës des
paupières.

Le myosotis : on recommande
souvent le myosotis pour lotionner les
yeux enflammés, en remp lacement du
mélilot. Infusion ou décoction de 15 g
de sommités fleuries sèches par litre
d'eau. A employer comme le mélilot.

Le plantain : de nos jours, le plantain
est surtout employé dans les inflam-
mations des yeux et son hydrolat entre
dans la composition de certains colly-
rftHP̂ ft) a r rftateeu t i q u'es?
iM>jMuî j

on Prolongée (20 min, au 
moins)

de 100 g de feuilles de plantain par litre
d'eau bouillante. Certains auteurs
précisent que l'infusion de plantain est
réservée aux «yeux sombres », le
bleuet quant à lui, destiné aux « yeux
clairs ».

Le thé : pour l'usage externe, le thé
fait partie des armes secrètes des
coquettes. Chacune sait que rien n'est
meilleur que des compresses imbi-
bées d'une forte décoction, ou tout
simplement du thé qui reste dans la
théière pour faire disparaître les
poches sous les yeux et les cernes dus
à la fatigue. Alterner compresses
chaudes et froides pour un résultat plus
rapide.

L'asthme:
qu'est-ce que c'est?

C'est dans les premiers mois de la vie qu 'il
faut prévenir l'asthme et l'allaitement maternel
représente un moyen préventif efficace contre
la constitution du terrain allergique qui frappe
plus de 200.000 jeunes Français de moins de
14 ans, ont déclaré trois professeurs parisiens.

Qu'est-ce que l'asthme ? C'est un état patho-
logique caractérisé par une sensibilité anorma-

, le des bronches entraînant épisodi quement une
. contraction spasmodique de l'ensemble de la

musculature bronchique qui se traduit par des
crises d'etouffement paroxystiques, qui
peuvent se guérir spontanément ou sous l'effet
| de médicaments.

La prévention de cette maladie commence
par l'éducation. Elle doit permettre de limiter
la survenue et la fréquence des crises en infor-
mant les asthmatiques et leur famille sur les dif-
férents facteurs ou circonstances qui déclen-
chent ces crises: produits allergiques, substan-
ces irritantes, en particulier le tabac. Elle doit
aussi contribuer à dédramatiser la maladie et
proposer à l'asthmatique une vie aussi proche
que possible de la normale. Une bonne infor-
mation des parents les aidera à mieux com-
prendre les composantes psychologiques de
l' asthme , notamment dans le déclenchement
de la crise et à concevoir des attitudes préven-
tives excluant des réactions de surprotection
abusives et dangereuses. (AP)

ï La ôôssaHKn: I
\ pas beau du tout \

Très vieillissant: la bosse de bison!'.
Le cou, c'est aussi la nuque. La \
première vertèbre dorsale est souvent \
le siège d' un empâtement appelé '
généralement « bosse de bison ». Il '•
peut être formé par de la graisse ou de;
la cellulite . Pincez-vous sans trop ',
d'énerg ie. Si ce pincement est doulou- \
rettxLc'estde la cellulite et c'est beau- !
coup p lus difficile à faire disparaître l
que la graisse. Il convient de faire !
faire des massages, des p étrissages •
pratiqués de préférence par un mas- ;
seur. Toutefois, vous pouvez exécuter ;
vous-même, à défaut de masseur, les i
pincements suivants qui vous feront le î
plus grand bien si vous les faites !
«professionnellement» voici com- •
ment: »
- Pincement entre le pouce et les ;

autres doigts repliés: environ 5 min ;
matin et soir; une fois sur deux exécu- ;
ter ces p incements avec une gelée !
amaigrissante. ".
- Brossages à l'aide d'une brosse !

dure et massages avec un rouleau de •
caoutchouc. •
- Posez votre main droite , bien

plate et soup le sur l' endroit à faire
maig rir et faites-la glisser en appuyant
assez fort vers l 'épaule droite, puis
posez votre main gauche et ramenez-
la vers l 'épaule gauch e et ainsi de suite
dans un mouvement alternatif.

Hygiène dentaire indispensable
Nous ne saurions trop attire r votre

attention sur la partie du visage , presque
la p his importante , la bouche. En effet ,
quand vous parle z ou souriez, vous
dévoile z vos dents. Elles jouent un rôle
primordial dans votre vie alimentaire .
Avec une belle dentition en bonne santé
vous mâchez correctement vos aliments
ct ainsi votre digestion n 'en est que meil-
leure.

Pour garder de belles dents il faut  avoir
p ris des précautions très jeu ne. Les dents
de lait doivent être surveillées de très
près. Ces nouvelles dents vous devez les
garde r toute la vie.

Tous les jours et après chaque repas
vous vous brosserez les dents et les genci-
ves avec une brosse assez soup le et de
préférence en soie pour ne p as irriter vos
gencives. Vous n 'utilisere z jamais une
brosse sans l 'avoir mouillée et intercale
un produit d'h ygiène dentaire entre les
poils et l 'émail de vos dents. Vous avez
tout intérêt à varier vos dentifrices pour
éviter l'accoutumance.

Toutes les semaines vous vous prépare-
rez, le soir, un bain de bouche. Vous avez
chez votre p harmacien des lotions toutes
prê tes qui sont très bien. Autrement vous
pouvez prépare r une eau boratée pour un
pourcentage de 1 cuille rée à café de bora-
te de soude pour un verre d' eau tiède. Ces
ablutions buccales seront cicatrisantes et
asep tisantes en même temps.

La bouche est la porte de votre esto-
mac. Toute.s les précautions doivent être
prises pour ne pas présenter des aliments
d' une propreté douteuse. Vous lavere z
tous vos fruits ou tout au moins les
essayerez. Pour conserver l 'émail de vos

dents vous éviterez de les prendre comme
outil ou comme instrument pour briser les
coques de fruits secs.

Pour le parfait état de tout ce système
dentaire, nous vous conseillons de consul-
ter un spécialiste tous les six mois. Ilpour-
ra ainsi détecter tous les problèmes éven-
tuels.

Dans le cas de douleur ou de trouble
vous devez immédiatement vous rendre
chez votre spécialiste. Si vous tardez tout
risque de se gâter.

Si vous constatez un début de carie
vous allez soumettre cette dent à un
chirurgien-de ntiste, ce merveilleux
médecin qui prati que les interventions
nécessaires aux soins de vos dents.

Si vous n 'arrivez pas a déterminer
votre trouble, vous irez voir un stomato-
logiste , c 'est lui qui se penche sur les
maladies de la bouche et des dents.

Evidemment tous ces conseils sont à
faire suivre par l 'ensemble de la famille .
Pour inciter vos enfants à cette hygiène
dentaire que nous vous recommandons,
vous pouvez leur acheter des dentifrices
aux fruits.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Des lèvres lisses... et douces

Des lèvres sèches bu gercées, une sensation de tiraillement qui
met mal à l'aise; un rouge à lèvres qui s'applique mal et ne tient
pas - voici des désagréments qu'il n'est pas nécessaire de subir,
car ils ont leurs solutions.

La solution la plus évidente est une application un peu plus
généreuse de la crème de nuit, en espérant que tout sera rentré
dans l'ordre le lendemain. Mais ce irest pas aussi simple que
cela... En effet , contrairement au tissu dermique, le tissu labial ne
contient presque pas de glandes sébacées et n'est donc pas en
mesure de rétablir aussi rap idement ni aussi facilement son équi-
libre en eau et en graisse. Seule une crème qui respecte la nature
spécifi que des lèvres est capable de soitfriercelles-oi correctement
et de façon durable.

II existe maintenant une crème spéciale, traitante, pour les
lèvres sensibles. Cette crème contient, entre autres, des huiles
naturelles, telle l'huile de germe de blé riche en vitamine Ë, ainsi
que de la cire.d'abeille qui, avec d'autres cires végétales, détermi-
ne sa consistence ferme ; elle est également enrichie d'allantoïne,
un agent doux et régénérateur , qui a un effet particulièrement
positif sur les lèvres sèches ou gercées.

Appliquez Soft Lip Balm sur les lèvres le soir ou le matin, du bout
des doigts en couche assez épaisse. La crème forme sur les lèvres
un film ultrafin qui soigne et hydrate la peau. Le rouge à lèvres-
toujours en tête des produits de beauté décoratifs - s'étalera par-
faitement. (Photo Soft Lip Balm-Binella)

Les consommatrices
et les économies

d'énergie
Savez-vous que 49% de la consommation

d 'énerg ie d' un ménage moyen concerne le
chauffage et que 35"/a concerne la voiture ?

Dans le numéro de novembre-décembre de
J 'ACHÈTE MIEUX , la Fédé ration romande
des consommatrices aborde divers aspects des
économies d'énerg ie: que peut faire le
consommateur? Où doit-il s 'adresser pour
obtenir les renseignements techniques néces-
saires ? Comment peut-il réduire ses dépenses
énergétiques en adaptant son mode de vie aux
conditions de pénurie actuelle ?

Savez-vous que certaines conserves de pois-
son contiennent trop de p lomb en raison de la
mauvaise finition de la boite ? Des analyses
ont été faite et J 'ACHÈTE MIEUX pu blie les
résultats et les marques concernées.

Un test sur les fers à repasser, des conseils
d'achats sur les cadres dorés, les jeux électro-
niques et les textiles anti-gliss pour le ski com-
plè tent ce numéro.

I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l im

L/URANT toute l'année, nous
nous efforçons de vous donner
de bons conseils et de vous tenir
au courant des nouveautés.
Aujourd'hui nous vous souhai-
tons une

excellente nouvelle année

KELSIIDT /FYFt
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL.

127361-R

Lier : assurer l'onctuosité d'une sauce
par l' adjonction de la crème , de jaunes
d' oeufs ; une liaison ne doit jamais bouillir ,
la faire au moment de servir , en retirant
auparavant l' appareil du feu. Préparer la
liaison dans un bol , fécule , œuf ou crème
ou les trois réunis en ajoutant de la sauce
peu à peu et quand le bol est plei n , versez
le tout dans le reste de sauce qui sera alors
liée , elle ne doit pas être remise sur le feu.

Napper : recouvri r un mets d'une cou-
che de sauce ou de crème.

Vocabulaire culinaire

Gardez en permanence un demi-citron
sur le lavabo. Employez-le chaque foi s
que vous vous lavez les mains. Une
rondelle passée sur les doigts et les ongles
enlève les taches et blanchit la peau ; pas-
sée sur le visage elle éclaire le teint. Une
goutte de citron dans le coin de l' œil
donne de l'éclat. Une goutte ou deux dans
n 'importe quel masque en augmente les
vertus bénéfi ques.

Voici une lotion pour les mains , que
vous pouvez faire vous même: mélangez
à parties égales, jus de citron , glycérine,
éau de rose et eau de Cologne.

Les bienfaits du citron
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Le 1e' janvier 1981 au soir

BUFFET DE LA GARE
A SUCIEZ

SOIRÉE FAMILIÈRE
avec l'orchestre Jean Fontaine

fantaisiste - imitateur

Menu du 1er janvier 1981 au soir
Terrine maison

ou
Jus de tomate

•
Entrecôtes et côtelettes de marcassin

Spàzlls au beurre
Choux rouges braisés

Salade mixte
• •»

Sorbet colonel

Prix du menu : Fr. 32.—
Veuillez s. v. p. réserver vos tables
au (037) 73 14 08. Fam. Guinnard. 118808-A
' W M W M Y M M H M M M M W M M H M M M X M M M K M

P M̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ l HliS hCDQO du 3* décembre au 6 janvier 1981 ^"¦™™ ™̂™» |̂
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,„..,,..—• Fracassante vente de blanc
s^5#i»!— a prix Super...
sa»ne » ff * v Merci à notre fidèle

clientèle de sa présence,
de sa gentillesse ainsi que

\̂ ^̂ ^̂  
de sa patience tout au long

Linge de cuisine m% coton canaux 50/70 rouge - bieu - t _n Protège-matelas moiieton 100% coton, ourié 90/150 9.90 do cetto année 198°-b^n-vert-or  1.50 14015 O 15.90 La direction et le per-

bïî 9̂ !? 
CUiSilie Car eaUX%eC 

b° dure 5° 7° 
r°Uge 

1.50 PrOtège-matelaS viscose avec élastique aux 4 coins 90/190 11.— ÎS /̂ïXel^ ï̂ïîS
Ŝ ' tent une bonne et heureu-

Lînge de CUiSine ligné rouge - brun - bleu 50/70 1.50 DraD molleton fantaisie rose-brun-vert-royal-^arron 168/250 13.90 
se année 1981 !

11096 d8 CUiSiïSe imprimé divers dessins 50/70 1.50 DraD molleton imP% brun - vert - bleu 170/260 16.90
Linge de CUiSine mi-fil rayé 5O/7O 1.90 W30 molleton housse uni vert - ciel - brun 90/190 16.90

Linge calendrier divers dessin et colons 2.90 Drap housse trotté um bianc beige ciel rose i. Garniture de litW,,9B wurnimiivi uivert. uebsmb ei ouiurib —.nu ? \ colons pastel mauve et vieux-rose
Col fia nMioinn pour lit français 140/190 160/200 OO. '^ 100% coton
OBI UB bUISIHB 100 % coton 'imprimé comprenant : 1 tablier - i0 ipn ocn ?Q —2 linges à vaisselle - 2  pattes à Inarmite - 1 gant la garniture i l .  0130 coton uni rose - ciel - vert • blanc 170/250 15.— I Drap uni 180/260 CJ.

il ri i i t* 240/280 39.—
NaPPe 06 CU9Sine 100% coton carreaux avec impression _ _ n GamitUrC 111116 jaune - blanc - ciel - rose - vert comprenant: Duvet assorti fond blanc,
fruits 100/140 0.3U i« nn fleurs multicolores ^Bk,

ifduvet 135/170 2 traversins 60/100 10.8U M cn /.«
Mnnnp HP niicino ^ ,-,«„»« u, 135/170 Od.QU 160/210 4».—
NdPPB UB IfUlalUB carreaux 130/ 160 rouge/blanc - __ iBornilurn fontolcno ' cn
bleu/blanc marron/blanc 9.90 liaïmlUre 130131516 100 % coton comprenant: 200/210 59. 

Serviettes assorties 45/45 1.20 #
duvet 135/170 2 traversins 65/100 3Î" I Taie assortie 65/

^. 8'50 I
B llran hfllICCO . . . . . , nn.JvL Traversin 65/100 II.~— W

Linge éponge 100% coton rayé 2.90 fantaisie 4.90 # 
Drap nousse pour ut

7̂ ï^$L?
e "

c,el 90,19
°

uni rouilfé - vert - bleu 50/100 9.50 f 
*?* ' """" 

_ 
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m louoHa , 1 blanc/bleu au choix 1 ' acryl urne à partir de 41.
^1 llll l̂i "̂n!llllllll LdwCIIB fantaisie 30/30 ¦ • m OO Rfl ^F on B »,n fnntaiqip à nartir dp Zu.—
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de 
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fantaisie Drap 180/260 24.~ 240/280 33.— carreaux 130/170 9.90

W"^'- 
i Bl  {SB 

70/14° '"" TaifflfreESeo 5.— Traversin 6^0 IBBVHIBÎ ^̂  ̂150/200 ZZ '90

QM Super-Centre Portes-Rouges
^^J  ̂ /l disposition des clients: le plus grand parking couvert et gratuit de la région. nn„^

I HÛTEL i
î POINT DU JOUR i
t 2043 BOUDEVILLIERS t
à Tél. 36 12 66 j
rt. Spécialités italiennes. î
)4- Demandez notre menu ¦&
»¦ pour /a Saint-Sy lvestre. Ht
3 SALLE ET BAR RUSTIQUE C
J AVEC AMBIANCE ET MUSIQUE. X
4- Fermé le 25 décembre. T
* Fermeture hebdomadaire le mardi. J
% Réservez votre table s.v.p. ĈI). 118152 A i

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 H8179 -A

Les VENDEURS de la

LOTERIE
ROMANDE

remercient leur fidèle clientè-
le et lui présentent leurs meil-
leurs vœux pour
l'année 1981.

127327-A

bravo Trybol
Toute fami l le  suisse dépense en
moyenne 000 francs par an pour se
faire réparer les dents : deux tiers de
cette somme peuvent être économisés
par la simple habitude de se rincer la
bouche à l'Eau dentifrice Trybol aux
herbes , après chaque repas. 131B27-A
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i glff ;y| III Boizel brut 75 cî sg 14.45 I
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La direction du

MINI-BAR
remercie sa clientèle de sa fidélité
et lui présente ses meilleurs vœux
pour 198 1. 131077-A

I SYLVESTRE 1
5 2
z Grande salle <
P Ë

Le fabuleux ensemble des m

NEW-
| MERRY R0YS I
1 <
2 Réservation : tél. 24 48 48. S
r~ 134161-A S

« SENSATIONNEL « 

\j  —U
ÉBÉNISTERIE-MENUISERIE

P.-A. WEBER
Rue de Maillefer 8 - Neuchâtel !

présente à sa fidèle
clientèle ses vœux les
meilleurs pour 1981

[S r\

Bonne et heureuse
année

J Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mme L. GOLLES
Appartements, tapis, mbureaux, vitrines. g
Tél. (038) 31 40 25 s

I ¦¦¦¦¦ fl

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.

POUR 60 FR. ARMOIRE ANCIENNE 2 portes,
bon état, démontable. Tél. 24 76 28. I3i246-J

BELLE OCCASION salle à manger palissan-
dre, desserte - argentière - table rallonge -
6 chaises. 1600 fr. Facilités paiement.
Tél. 42 57 67. 131124-j

LUSTRERIE EN BRONZE ; bureau métallique
plateau bois; salon rembourré tissu ;
pendule de parquet ; bahuts, divers meubles
peints et autres. Etat neuf. Tél. (038)
51 23 35. 131088-J

PESEUX DANS VILLA chambre-studio indé-
pendant, vue, tranquillité; préférence
monsieur. Tél. 31 69 13. 131105-j

QUI SERAIT INTÉRESSÉ à louer 4 grandes
chambres, salle de bain, toilettes, mais sans
cuisine, dans immeuble familial. Entrée
indépendante, situation tranquille. Quartier
rue de la Côte. Adresser offres écrites à
AY 2347 au bureau du journal. isnia-j

DAME CHERCHE logement 2 % - 3 pièces, La
Coudre, environs. Tél. (021) 51 68 07, pour
début janvier. 131129-j

À FLEURIER Garage (box). Tél. (038)
41 20 24. 118862-J



? m^mm AV£C LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
/*Bk p5  ̂ SUISSE JV^L J ROMANDE SPC/
/ ĵfl  ̂

15.20 Point de mire

? 

15.30 Coupe Spengler Davos 80
TJ Vitkovice-Dùsseldorf

f̂l» 17.30 Téléjournal
/••wBk 17.35 Animalices

n 
18.00 Spécial The Tickets

Un groupe suisse qui s'est
JJSjL produit à Montreux 80

»—S 1830 (N) Histoires comme ça
18.55 Canton-cause

.̂  Le Jura et son actualité
/mj» vus par la satire

? 

19.30 Téléjournal
19.45 De bonne compagnie

^
M avec René-Pierre Bille

/XBk 19.55 Benny Hill

? 
le comique anglais

20.30 De bonne compagnie

ft^L 20.40 La plus grande
LJ course
A du monde

| Un étonnant documentaire
¦jTSjf anglais tourné en Alaska

A 21.30 (N) Les enfantsLJ du Paradis
yl̂ Bk nlm cle Marcel Carné

n

2. L'homme en blanc
Mille huit cent quarante-sept.
Debureau, célèbre, est marié

ftÊJj ijjLl à Nathalie qu 'il n'aime pas.
'̂:'™"* Garance est entretenue par un

i comte richissime

[̂  J Pierre Brasseur, impitoyable Othello de
~  ̂ cet admirable film. (Photo TVR)

? 

22.30 Coupe Spengler Davos 80
Davos-Faerjestads BK
voir TV suisse alémanique

/VjjjËk 22.55 De bonne compagnie

? 

23.05 Téléjournal
23.15 Portes de la nuit

^
M Un dernier poème

O FRANCE 1 ÇQ\A ; ^̂
n

12.10 Réponse a tout
12.30 Midi première

^
Mfc 13.00 T F 1 actualités

p] 13.45 Hirondelles
z^ 

et amazones
1.'"^̂  film de Richard Pilbrow

! 15.15 Les visiteurs de Noël
"S chez les enfants

/ ĵj  ̂
16.35 Féminin présent

n

ies après-midi de T F 1
18.20 L'ile aux enfants

ĵjA 18.45 Avis de 
recherche

/«*¦» 19.20 Actualités régionales

n 
19.40 Salvador en fête
20.00 T F 1 actualités

'£Êk ZO-30 Docteur Teyran
i ! scénario de Roger Sullivan
^* ' ~ 1. Le meurtre
/wjj» réalisé par Jean Capet
»^^ 22.00 Avec 

Max 

Linder
| film de montage

î  23.25 T F 1 dernière

DMMDMC

FBAHCE 2 ~̂~1
12.05 Passez donc me voir
12.30 Prince ou pitre (7)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

15.00 Sans famille
d'après Hector Malot
réalisé par Marc Allégret

16.45 Les voyages
de Charles Darwin

17.50 Récré Antenne 2
18.00 Akagera

S.O.S. Montgolfière
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le Noël des étoiles

- Carlos
20.00 Antenne 2 journal

Les dossiers de l'écran

20.35 El Dorado
film de Howard Hawks
l'un des derniers western
du célèbre metteur en scène

Débat
- John Wayne, un mythe?

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <g>
16.00 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Jules Verne
20.00 Petits papiers de Noël

à Annecy

20.30 Aventures de
Robin des Bois

film de Michael Curtis
et William Keighley
Les aventures
du sympathique hors-la-loi
campé par Errol Flynn

22.10 Soir 3 dernière

SVIZZERA .-TL-^ITALIANA SrW
12.15 Salto da Oberstdorf

TV Svizzera tedesca
15.25 Coppa Spengler Davos

TV Svizzera tedesca
15.30 Diario délie civiltà

- Perù impero del sol

16.20 (N) Lo spaccone
vagabondo

film di Tay Garnett
17.40 I figli degli antenati

- Gran Prix
18.00 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Star blazers
19.15 Concerto a modo mio
19.35 II carrozzone
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Gli occhi azzurri (2)
21.35 Orsa maggiore
22.20 Telegiornale
22.30 Coppa Spengler Davos

TV Svizzera tedesca

SUISSE J-L-,7ALEMAMiQUE Sr\ff
9.40 Pour les enfants

12.15 Saut à Oberstdorf
Tournée des 4 tremplins

15.25 Coupe Spengler Davos
Vitkovice-Dùsseldorf

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Tèléjournal
18.00 Variétés internationales
18.30 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume

des animaux sauvages
Action Guépard (2)

19.30 Téléjournal

20.00 Au piano,
Jack Trommer

film de Thomas Tanner

21.15 1980 en images
Revue du Téléjournal

22.20 Téléjournal
22.30 Coupe Spengler Davos

Davos-Faerjestads BK

ALLEMAGNE 1 (|jE3)

14 h 10, Tagesschau , 14 h 15, Die Wùste
lebt Amerik. Dokumentarfilm. 15 h 25, Ta-
gesschau. 15 h 30, Nostalg ie-  eine Reise
insUngefâhre. Film von Anne Dorn. 16 h 15,
Michel aus Lônneberga - Als Michel die
Tiere mit Kirschen fûtterte. 16 h 40, Zirkus-
geschichten. 17 h 05, ARD-Sport extra. Int.
Vierschanzentournee, L Springen Auf-
zeichnung aus Oberstdorf. 17 h 50. Tages-
schau. 18 h 00, Abendschau. 18 h 30, Auf
Achse - Landjâger (1). 19 h 00, Sandmënn-
chen. 19 h 10, Auf achse - Landjâger (2).
19 h 45, Abendschau, 20 h 00, Tagesschau.
20 h 15, Was bin ich? Beruferaten mit Ro-
bert Lembke. 21 h 00, Report. Baden-Baden.
21 h 45, Hagen - Der grosse Coup (2) Krimi-
nalfilm. Régie: Paul Wenkos. 22 h 30, Ta-
gesthemen. 23 h 00, Die sieben Todsùnden
der Kleinbùrger. Von Bertolt Brecht und
Kurt Weill.

ALLEMAGNE 2 <^̂
13 h 30, Elvis Presley - Die frùhen Jahre.
15 h 00, DieunfreiwilligenReisender Moritz
August Benjowski (2). 16 h 30, Mosaik. Fur
die altère Génération. 17 h 00, Heute.
17h 10, Madita - Abbe geht m die Luft.
17 h 40, Die Drehscheibe. 18 h 20, Zum Teu-
fel mit DanielZeichentrickfilm. 19h 00,Heu-
te. 19 h 30, Die spanische Fliege. Schwank
von F. Arnold und E. Bach. Auffùhrung des
St.-Pauli-Theaters Hamburg.21 h 00, Heu-
te-Journal. 21 h 20, Konvoi ins Kattegat.
Beobachtungen bei der Bundesmarine.
22 h 00, Sport aktuell. 23 h 45, Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9 h 00, Nachrichten. 9 h 05, Am, dam, des.
9 h 30. Vienna 's Eng lish Théâtre : - The
merchant of Venise. 10 h 00, Schule heute.
10 h 30, Kaiserjager. Film von Willi Forst.
12 h 10, Poldark (12). 13 h 00, Mittagsredak-
tion. 15 h 00, Der letzte der Mohikaner.
Spielfilm nach dem Roman von J. F. Coo-
per. 16 h 30, Oberstdorf: Zusammenf. Int.
Vierschanzentournee. 17 h 00, Am, dam,
des. 17 h 25, Auch Spass muss sein. Fern-
sehen zum Gernsehen. 17 h 55, Betthupferl.
18 h 00, Kurier der Kaiserin - Hexereien.
18 h 25, ORF heute. 18 h 30, Wir. 19 h 00,
Oesterreichbild. 19 h 30, Zeit im Bild.
20 h 15, Teleojektiv. 21 h 00, Klausenberger
Geschichten. Von Christian Wallner.
22 h 15, Sport. 22 h 45, Nachrichten.

ZÏ*OëBOS|

j Docteur Teyran ; ?
| scénario de Roger Sullivan ; /i__
î 1. Le meurtre 

r^^; TF 1:20 h 30 j F J
• Dans la famille Teyran, on se dit '• ,__]'. tout; la vie est douce ct sans histoire. ." /?B\
î Le père est chirurgien, la mère écri- \ m • S
; vain, le fils et la fille étudiants. Tout va '. :
; bien jusqu 'au jour où Sylvie, la fille, a '. *» -̂
; une liaison avec un truand. Mais ". . / ĵjjjL
; Sylvie refus e d'avouer à son père quel \ il "'^̂ z¦ est l'homme qui a ses faveurs. Un jour \ 

~~
' - l'amoureux est retrouvé poignardé ; L J|
I dans un ascenseur... • j )̂j _

Robin des Bois ^Jfilm de Michael Curtis ĵB
version datant de 1938
FR3:20 h 30 _̂ \

Les aventures du sympathique ——¦»
hors-la-loi, campé par Errol Flynn.

Ce film, qui fut l'un des premiers SŒp
Technicolor remporta trois Oscars / ^Êjkpour les décors, la musique et le w-—-=
montage.

Le début: En 1191, le roi Richard y f̂ljj»Cœur de Lion, parti pour les croisades 1.'"^^
a été fait prisonnier par Léopold
d'Autriche, qui réclame un mi/lion L J
d'écus de rançon. A la cour de Not- ~ iéÈ_\
tingham, c'est le frère du roi qui a pris jrrçj»
le pouvoir, le prince Jean, et il entend [
bien le garder. Il a un complice le sei- L „ J
gneur Guy de Gisboume. Un archer, / MoL}
Robin de Locksley refuse de se {y^~
soumettre à l' usurpateur. II devient T~
vite hors-la-loi et doit se réfugier dans L J
la forêt de Sherwood, avec quelques y ĵ __\
compagnons, Petit Jean, Willy l'Ecarla- jftfggj
te, et frère Tuck. Ils vont recruter des T~ j
hommes fidèles à Richard Cœur de L J
Lion et organiser la résistance... Ê_\

i J

RADIO if? f*
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION .J_

Informations toutes les heures , de 6.00 à 21.00 /̂ SBki
et à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 14.00, f '" *l
15.00,16.00 et 21.00.6.00 Journal du matin, avec à I
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actuali- r J*
tés régionales. 6.50 Sports. 6.58 Minute oecumé- / i__
nique. 8.05 Revue de la presse romande. 8.10 env . A'»»
Bulletin routier. 8.25 Mémento des concerts et des f 1
spectacles. 8.30Surdemande(Tél. 021 -21 75 77). I J9.30 Saute-sillon. 12.30 Journal de midi. 13.30 La usx
pluie et le beau temps. /wïlL16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités Ç'̂ \̂de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avec à T 1
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. L, A18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. _rfi*19.05 env. Portrait d'une personnalité. 19.30 Le /f l»petit Alcazar. 20.00 Le petit pont, avec à 22.30 »-'^ ^Journal de nuit. 24.00 Hymne national. [ .¦*.!

RADIO ROMANDE 2 toV
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- /ffifc

musique. 9.00 Connaissances, avec à : 9.00 Saint o. ~5
Benoît et ses enfants. 9.30 Journal à une voix. 9.35 j j
Les empires du froid. 10.00 Le temps d'une vie. i Jj
10.58Minuteœcuménique.11.00(S)Perspectives j ï̂Ël
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les /iiWfc
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient r •*
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- i
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, m J
avec à: 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Péri jyJiËj .
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. /:^Sa
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des f ' "I
ondes. 20.00 Aux avant-scènes radiophoniques:
Monsieur Bonhomme et les Incendiaires, de Max .,.
Fritsch. 21,30 (S) Musique au présent. 23.00 /tint
Informations. 23.05 Hymne national. !Ll5B

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION j
Informations : 6.00, 6.30,7.00, 8.00,9.00,11.00, TJ"l

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.00 /tijW
Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 L'"̂ ^
Sport. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de j j
midi. 14.05 Pages de Rossini, Weber , Grainger, L J
Bizet et J. Strauss père. 15.00 Tubes hier, succès _AM
aujourd'hui . /iHBk

16.05 En personne. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. m. m
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre en dialecte. 20.00
Musique populaire. 21.30 Vitrine 80. 22.05 Folk. L j
23.05 - 24.00 Swing out. j _te_

MnMŒMcmùi

DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ : La duchesse de Chevreuse est la plus jolie femme de la Cour de
France. Très intelligente et pleine d'esprit, elle est devenue l'amie de la
reine Anne d'Autriche. Celle-ci est persécutée par le cardinal de Richelieu
et par son désagréable époux, Louis XIII. Pour défendre la reine, la
duchesse fomente un comp lot avec les grands du royaume, destiné à
écarter le cardinal. Elle a réussi à faire entrer dans la conjuration le favori
du roi, le beau comte de Chalais. Mais le complot est découvert et Chalais
condamné à mort. Quel va être ensuite le sort de la duchesse de Chevreu-
se?

100. ORDRE D'EXIL

1) Marie de Chevreuse, dans l'expectative décide de se retirer à
Dampierre. Elle a assez tenu tête. La face est sauve. Et à Dampierre , au
moins, on ne pourra l'arrêter. Son prétexte de départ est tout trouvé , car le
duc y est aussi , pour une soi-disant inspection de ses terres. II s'est retiré ,
en Ponce-Pilate, dans sa verte vallée, ne voulant rien avoir à faire en cette
histoire et laissant sa femme se débrouiller seule. Réfugiée dans le
château qu'elle aime, Mm° de Chevreuse sent un peu se desserrer l'étau
d'anxiété qui lui broie le cœur depuis des semaines. Ici elle connaît un
relatif abri. Se promenant parmi les eaux bruissantes du grand parc elle
caresse le projet de se faire oublier quelque temps. Puis elle reparaîtra ,
invaincue, indomptable.

2) Mais un carrosse venant de Paris franchit le portail et tourne dans la
grande cour d'entrée. M. de Bautru se fait annoncer. II vient de la part du
roi signifier à la duchesse son verdict : l'exil. Mrncde Chevreuse doit quitter
la France dans le olus bref délai.

3) S'il y a, parmi les rôles secondaires de cette tragi-comédie, des per-
sonnages à plaindre, ce sont, sans nul doute, ceux qui furent chargés , à
diverses reprises, de lui signifier les décisions royales. Nul ne s'en acquit-
tait de bon cœur, car Mmc de Chevreuse n'avait guère d'ennemis. Aucun
homme n'échappait à son charme. La pénible tâche d'annoncer à une
femme ravissante des choses désagréables, se doublait , pour le malheu-
reux officier du roi, du désagrément de recevoir le premier contrecoup de
son avertissement. La belle duchesse élait de caractère emporté. Comme
M. de Folaine jadis, M. de Bautru doit faire front à la colère. - « Et naturel-
lement , vous approuvez le roi. Vous êtes trop heureux d'avoir été chargé
de cette tâche malséante? Je ne l'oublierai pas, monsieur! Et si
longtemps que je vivrai je vous le ferai sentir... »

4) Amere servitude du métier de courtisan ! Obéir ou ne pas obéir au
roi !... M. de Bautru s'éponge. Sur le chemin du retour il rencontre le duc
de Chevreuse. Celui-ci pâlit quand il apprend l'affront qui est fait à sa
femme. Moins pour elle que pour lui. dont le grand nom intouchable est
atteint. Quelques mots vifs lui échappent contre le cardinal. II déclare
n qu'il le hait à mort ». Mais l'officier du roi lui ayant remis une lettre de Sa
Majesté où il lui est recommandé d'assurer le départ de sa femme ,
Chevreuse s'empresse de répondre : « Sire , ce porteur m'ayant trouvé à
quatre lieues de Dampierre , je n'ai pu satisfaire plus tôt à la volonté de
Votre Majesté. Je serai à Dampierre demain au matin pour, en même
temps, donner ordre à l'éloignement de ma femme, avec l'obéissance que
je dois à ses commandements. »

Prochain épisode: Nouvel exil

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SCAROLE

LE MOT CACHE MOTS CRO SES
Problème N° 607

HORIZONTALEMENT
1. Kléber y battit les Mamelouks. 2. On y

glissedes pièces. Massif des Alpes suisses.
3. Grand dieu. Personnages de contes. 4.
C'est ainsi que les adamites se
présentaient dans les assemblées. Note.
Répartition. 5. Héros d'une légende
germanique. 6. Fils d'Arabes. Crainte
inhibitrice. 7. Un homme de premier plan.
Lac. Nom de rois Scandinaves. 8. Coup de
canif dans un contrat. 9. Vin rouge léger.
Particule. 10. Ville de Chaldée. Substance
organique.

VERTICALEMENT
1. Cap situé à l'extrémité sud de la Terre

de Feu. Personnage de Shakespeare. 2.
Aides. Parcouru des yeux. 3. Pronom. Le
remoulage en est un. Rivière de Suisse. 4.
Préfixe. Langue asiatique. 5. Caprice.
Sauvage. 6. II peut être éloigné ou très
proche. Terme de tennis. 7. Pièce de vers.
Celle de Fingal est célèbre. 8. Qui sert à
purifier. 9. Pronom. Economiste anglais.
10. Produit des cônes. Loyal, fidèle.

Solution du N° 606
HORIZONTALEMENT : 1. Préconiser. - 2.

Lac. Bêtise. -3. Ilot. Fers. -4. Etal. Méat. -5.
Un. Pas. Nie. - 6. Stéarine. - 7. Ais. Araser.
- 8. Geta. Et. Ci. - 9. Esope. Atre. - 10.
fliçplpi ir

VERTICALEMENT : 1. Pli. Usages. - 2
Ralenties. - 3. Ecot. Estoc. - 4. Tapa. Ap i. -
5. Ob. Lara. Es. - 6. Nef. Sire. - 7. Item
Natal. -8. Sirènes. Te. -9. Essai. Ecru. -10
Ré. Terrier.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Cocktail d'avocats
Rumsteak au four
Haricots sautés
Pommes vapeur
Mandarines givrées

LE PLAT DU JOUR :

Cocktail d'avocats
Pour 6 personnes: 3 avocats , 200 g de
crevettes, 4 cuillères à soupe de mayon-
naise au citron, 2 cuillères à soupe de
crème aigre, poivre de Cayenne, sel, '/2 cuil-
lère à café de curry, un peu de jus de citron.
Délayez la mayonnaise dans 2 cuillères à
soupe d'eau. Ajouter Î4 avocat écrasé à la
fourchett e et la crème aigre. Assaisonnez
de poivre de Cayenne, sel et curry. Battez la
sauce à la fourchette pour la rendre plus
légère.
Coupez les avocats pelés en dés, égouttez
bien les crevettes et arrosez de jus de citron.
Répartissez dans des coupes et nappez de
sauce. Mettez à refroidir et garnissez de
crevettes.

Le conseil du chef :
Punch aux fruits
6 clous de girofle, Vi cuillère à café de
piment, 1 cuillère à café de gingembre
moulu , V2 tasse de sucre brun, V2 bâton de
cannelle, 2 72 tasses de jus d'ananas , 2 tas-
ses de jus de pamp lemousse, 1 'A tasse de
jus d'abricot , Vs tasse de jus de citron frais.
Quelques rondelles d'orange.
Enfermez les épices dans un petit sac.
Faites cuire 5 minutes dans une tasse
d'eau. Retirez le sac et ajoutez les jus de

fruits. Chauffez, sans porter à ébullition.
Versez chaud dans les verres et garnissez
d'une demi-rondelle d'orange piquée de :
clous de girofle. ;

Beauté
L'éclat du sourire
Pour terminer votre maquillage de fête,
posez une étincelle colorée et brillante sur
vos lèvres. Vous trouverez des rouges-
crèmes, onctueux , des rouges-transparents
lumineux, et des rouges-nacrés couleur de
perles. N'oubliez pas que le rouge s'appli-
que des commissures vers le centre pour la
lèvre inférieure, du centre vers les commis-
sures pour la lèvre supérieure.
Pour rehausser l'éclat de votre sourire, les
brillants à lèvres sont indispensables. La
mode est au sourire très brillant, étincelant
avec des crèmes translucides, onctueuses,
qui s'appliquent du bout des doigts sur les
lèvres. Les brillants aiment tous les souri-
res. Ils donneront encore plus d'éclat à
votre rouge ou à la couleur naturelle de vos :
lèvres.
Regard d'un soir
Pour mettre un peu de l'éclat de la fête dans
votre regard, il vous faudra procéder avec
beaucoup d'attention au maquillage des
yeux. En règle générale vous chercherez à
agrandir l'œil et approfondir le regard. Pour
cela vous tracerez un trait , le longde laligne
des cils, que vous allongerez vers l'exté-
rieur en remontant vers les tempes.

Evitez les traits trop marques qui font peu
naturel et durcissent le regard. Si le dessin
est trop visible, estompez-le avec un coton
humide. Jouez avec toutes les nuances des
fards à paupières et veillez à répartir le fard
uniformément , et non par paquets.
Vous étalerez l'ombre à paupières sur toute
la surface de celle-ci, depuis la racine des
cils, en insistant à la base et en tirant vers le
coin externe de l'œil.

©©.© ¦© ©:# HOROSCOPE WWWWW^
NAISSANCES : Les enfants nés ce j our
seront très ca lmes, affectueux, sensi-
bles, ils réussiront parfaitement dans le
domaine artistique.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Votre travail exige application
et concentration. Amour : Le vent est en
train de tourner, demeurez sur vos
gardes. Santé : Vous devriez essayer de
pratiquer un sport : natation ou ski...

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous mènerez à bien ce que
vous avez négligé ces derniers jou rs.
Amour: Excellente journée pour de
nouvelles rencontres. Amitiés favori-
sées. Santé: Vous supportez mal votre
rég ime, mais il est certainement sévère.

GÉMEAUX {22-5 au 21-6)
Travail : Un changement inattendu va
quelque peu vous contrarier. II était
inutile. Amour: La matinée sera
houleuse ; une rencontre imprévue va
remettre tout en question. Santé:
Apportez davantage d'attention à votre
alimentation et essayez de moins
manger.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Travail favorisé, mais ne prenez
pas de nouveaux engagements.
Amour: Faites des projets avec vos
amis qui ne savent quoi faire pour vous.
Santé : Quel ques petits ennuis pour les
natifs du premier décan.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous signerez des contrats
avantageux et mènerez tout à bien.
Amour: Les liens de longue date se
consolideront. Rapports avec vos pro-
ches tendus. Santé : Faible résistance
physique qui peut se répercuter sur vos
nerfs .

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Votre travail vous semblera
plus facile et vous rég lerez les questions
difficiles. Amour: Vos désirs seront
comblés. Vous serez enthousiaste et
plein de projets d'avenir. Santé: Ména-
gez votre cœur. Vos angoisses sont peu
supportables.

BALANCE (24- 9 au 23- 10)
Travail : Essayez de vous déplacer
davantage et de vous faire de nouvelles
relations. Amour: La crise est inévitable
si vous n'y mettez pas du vôtre, il faut
faire des concessions. Santé : Ce n'est
pas sérieux de ne rien prendre le matin.
Un petit déjeuner varié est conseillé.

\
SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Gardez les pieds sur terre et ne
vous laissez pas embarquer dans des
affaires louches. Amour: Ne repoussez
pas sans cesse une explication qui est
devenue inévitable. Santé: II serait
peut-être sage de porter des genouillè-
res qui soulageraient vos douleurs.

*
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail : Evitez les ruptures avec vos col- ï
laborateurs. Vous les regretteriez vite. *-
Amour: N'ayez pas de regrets inutiles et j
ne revenez pas sans cesse sur le passé. ï
Santé: Vous êtes très fatigué et vous *-
avez certainement une petite baisse de j
tension. J+
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) J
Travail : Ne cédez pas à toutes les tenta- ï
tions qui risquent de vous entraîner trop ».
loin. Amour: Dissipez rapidement les Jmalentendus et cultivez les relations Jamicales. Santé: Malaises d'origine Jpsychique ou nerveuse. Vous avez *grand besoin de calme. j

J5-
VERSEAU (21-1 au 19-2) *»-Travail : N'attendez pas trop longtemps *pour soumettre vos idées qui sont j
excellentes. Amour: Sautes d'humeur. J
Méfiez-vous des apparences qui )f
peuvent être trompeuses. Santé : Un JJ-
changement d'air , même de courte J
durée vous serait salutaire. Envisagez- jf
le. 

|

POISSONS (20-2 au 20-3) +
Travail : Prenez le temps de la réflexion ï
avant de donner une réponse définitive. JAmour: Vie affective favorisée. Excel- 5
lents rapports avec les natifs du Capri- *¦
corne. Santé: Vous devez faire prati- J
quer régulièrement des analyses ï
sanguines. »
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COUP D'ŒIL
SUR PESEUX EN 1980

Alors que 1979 avait été une
année plutôt riche en événements
musicaux, 1980 a été marquée par
une plus grande diversité de faits,
qui ont animé l'actualité de la
quatrième commune du canton.

Un endroit typique de la
Grand-Rue a changé de visage:
l'immeuble N° 43 a été démoli
rapidement pour faire place à un
nouveau bâtiment communal,
construit en un temps record grâce
à l'ardeur du contremaître Robi
Droz, une des chevilles ouvrières
d'une entreprise de la localité. Cet
immeuble abrite, dès septembre,
le nouveau poste de la gendarme-
rie et sera occupé l'an prochain par
deux cabinets médicaux.

AUX URNES...
Puis, avec l'arrivée du printemps

et entourée d'un suspense assez
inaccoutumé en raison du renvoi
des élections communales, ce fut
la consultation populaire, qui tous
les quatre ans, apporte un regain
d'activité politique sur le plan
local : 59 candidats, dont 10 fem-
mes, se sont disputés les 41 sièges
du pouvoir législatif. Une grande
stabilité a marqué ces élections, où
les radicaux laissèrent quelques
plumes reprises par les socialistes.

TV ET RADIO
PAR CÂBLES

Comme dans d'autres commu-
nes, les projets d'installation d'un
téléréseau ont retenu l'attention
des autorités et des habitants-
téléspectateurs à plus de 50%.

Si la gestation fut assez lente au
départ, on a mis les bouchées
doubles dans le second semestre
et quelques abonnés ont pu être
raccordés au nouveau réseau

Peseux au dernier cortège-corso fleuri: «Trop tard, messieurs les étourneaux!»
(Avipress arch.)

Les représentants de la presse suisse et étrangère reçus par la commune viticole invitée de
la fête, représentée par M. Francis Paroz, conseiller communal (à gauche).

(Avipress arch.)

Le nouveau bâtiment à la Grand-Rue.

avant Noël. C'est dire que des
fouilles ont été creusées dans les
chaussées et qu'il y en aura encore
en 1981!

DU BEAU SPORT
Sur le plan sportif, la marche a

été à la «une» pendant quelques
jours de mai, grâce à l'organisa-
tion à Peseux du champ ionnat
suisse PTT de cette discipline fort

sympathique. Et l'on a pu voir,
couplée à cette manifestation,
l'éclosion du Tour de Peseux, pour
toutes catégories. Du beau sport
populaire !

Cette année, la vigne et le vin ont
eu une belle occasion d'être glori-
fiés joyeusement à l'automne,
puisque Peseux fut invité en tant
que commune viticole d'honneur à
la Fête des vendanges. Cet hon-
neur a du reste entraîné de minu-
tieux préparatifs et a suscité une
super-organisation au sein des
autorités et des sociétés locales
dynamisées. Dame ! on ne reçoit
pas tous les jours les journalistes

(Avipress P. Treuthardt)

de la presse écrite, parlée et télévi-
sée suisse et internationale, qui
ont vivement apprécié l'accueil
chaleureux d'une grande bourga-
de, qui veut garder son esprit de
terroir.

On ne pouvait souhaiter meil-
leure introduction pour annoncer
et faire admettre la reconstitution
de 1,65 hectares de terrain viticole
à Montillier, à l'emplacement
d'une ancienne décharge, qui sera
complètement remodelée. II est
important que les générations
futures aient encore l'occasion de
faire santé avec du Neuchâtel, de
la commune de Peseux. W. Si.

Une année riche

Se mieux connaître dans le cadre
d'une vie locale animée

Les vœux du président du Conseil communal

Serrée entre Corcelles-Cormondrè-
che et Neuchâtel , notre commune, par
ses autorités, multip lie les contacts
avec ses voisines. Ces relations,
empreintes de compréhension et de
confiance mutuelles, sont nécessaires
à la réalisation de certains services
dans le cadre de la région; c'est ainsi
qu 'en 1980, une organisation régiona-
le des soins à domicile a été mise sur
p ied, de même que des collabora tions
ont été établies pour l 'élaboration des
téléréseaux communaux.

Ces liens étroits devront se poursui-
vre au cours de ces prochaines années,
la gestion d'autres secteurs publics
nécessitant cette entente intercom-
munale (agrandissement du centre
scolaire des Coteaux, développement
des installations sportives , échanges
de terrains, hôp itaux, etc.) qui ne nuit
en rien à l'identité villageoise de
Peseux. Car il est important que notre
village connaisse parallè lement une
vie locale intense, une activité sociale
en continuel développement et c'est
un des vœux que nous formulo ns.

Les socié tés, tant culturelles, musi-
cales que sportives y sont nombre uses,
témoignant ainsi de la nécessité d' une
vie sociale. Ce sera aux autorités de
leur manifester un soutien toujours
p lus grand comme de sugg érer, voire
de provoquer des rencontres ou mani-
festations créatrices de cet esprit vil-
lageois souhaité.

Peseux ne connaîtra p lus un déve-
loppement démographique considé -

Président de commune André Aubry.

rable , bloqué qu 'il est d'une maniè re
naturelle , par le p érimètre de
construction de la localité. Les ter-
rains constructibles se font rares. On
peut donc supposer, à l'avenir, une
stabilité de la population , tout en
tenant compte d'une mutation norma-
le.

Les habitants de Peseux, qui for-
ment cette communauté publique ,
sont donc sensés mieux se connaître à
l'avenir , mieux s 'apprécier , et, par là,
atteindre une vie socia le nécessaire à
l'équilibre de chacun. C'est l'autre
souhait que nous formulons pour 1981
et les années suivantes.

A ces souhaits, s 'ajoutent , cela va
de soi, nos vœux sincères d' une bonne
et heureuse année. André Aubry

a
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Les commerçants de cette page
remercient leur fidèle clientèle et souhaitent à tous une...

...BONNE ANNÉE!

POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne Fondue chinoise
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L'horlogerie suisse à l'heure du renouveau
INFORMATIONS SUISSES

Le «dieu dollar» aura été clément pour
l'industrie suisse d'exportation , en cette année
1980. Cependant , sur le plan mondial , la situa-
tion économique demeure préoccupante , prin-
cipalement en ce qui concerne la lutte contre
l'inflation , dont les résultats sont stériles, et
l'aggravation du chômage, véritable plaie pour
les pays industrialisés.

La concurrence internationale devient
également toujours plus vive , notamment de la
part des pays asiatiques , créant ainsi une situa-
tion de crise qui pourrait amener certains
gouvernement europécrïs à élever des barriè-
res protectionnistes , ce qui n'est jamais une
bonne solution. Cette décennie sera également
celle d'une nouvelle mutation technologique ,
qui aggravera encore la position des industries
n'ayant pas procédé à temps aux réformes de
structure et aux investissements nécessaires.

Face à une telle situation , l horlogerie suisse,
qui a derrière elle le gros de la crise paraît
mieux armée que d'autres branches de l'indus-
trie pour maintenir , voire même renfo rcer ses
positions , peut-on lire dans le dernier numéro
de «La Suisse horlogère ».

L'ATOUT TECHNOLOGIQUE

Les difficultés rencontrées ces dernières
années ont donné un coup de fouet aux entre-
prises les plus dynamiques et les énormes
investissements consentis, tant dans la recher-
che et le développement que dans la moderni-
sation et la rationalisation des moyens de
production , portent aujourd'hui leurs fruits. Le
virage ainsi pris amène l'horlogerie à une
diversification de fait dans l'électronique,
diversification qui ne manquera pas de se déve-

lopper sous les heureux auspices du regroupe-
ment des centres de recherche en microtechni-
que et de leur développement.

Avec des structures assainies, processus qui
se poursuivra encore tout au long de ces pro-
chaines années, forte d'une technologie de
pointe aussi bien dans la conception que dans la
fabrication de produits électroniques , l'horlo-
gerie suisse devrait pouvoir faire face aux
événements qui ne manqueront pas de boule-
verser le paysage économique.

UNE CONCURRENCE MENAÇANTE

On peut cependant regretter que ce dyna-
misme industriel , que l'on retrouve d'ailleurs
dans d'autres industries d'exportation , tel le
secteur des machines notamment , ne soit pas
mieux épaulé par la Confédération , qui a
démantelé au cours de l'année ses principales
aides à l'exportation.

Tous ces facteurs font que les industriels
doivent pouvoir compter , au plan intérieur , sur
la situation la plus stable possible , tant au
niveau des prix que des différentes charges
sociales. Car l'industrie d'exportation , outre la
concurrence qu 'elle doit affronter et qui limite
ses possibilités d'action , n'a pas encore
retrouvé des marges bénéficiaires suffisantes
pour lui permettre de reconstituer les réserves
nécessaires tant à de nouveaux investissements
que pour faire face à des difficultés conjonctu-
relles.

Si l'horlogerie suisse peut se flatter d'être
aujourd'hui à nouveau au premier rang sur le
plan technologique , la concurrence , toujours
plus aggressive, lui mènera la vie dure.

Cela signifie que le visage de cette industrie
évoluera encore ces prochaines années , de
manière à pouvoir renforcer son efficacité. Il
reste à espérer que la conjoncture internatio-
nale lui permettra de le faire dans les meilleures
conditions possibles.

Les augures ne sont pas des plus favorables ;
on peut toutefois émettre le vœu qu 'ils se
trompent ... encore, (cps)

La politique vaudoise en 1980
VAUD 

La vie politique vaudoise a été très
mouvementée en 1980, aussi bien sur le
plan des personnalités qui l'animent que de
la vie civique et des débats au Grand conseil
et autres décisions importantes des autori-
tés.

L'ACTIVITÉ DES CITOYENS...
Sur le plan cantonal et sans parler de

votations communales, les Vaudois se sont
rendus deux fois aux urnes en 1980.

Le 2 mars, ils ont accepté d'augmenter de
11 à 15-17 le nombre des juges du tribunal
cantonal, d'abaisser l'âge civique de 20 à
18 ans et de faire élire désormais par le
peuple les membres des Municipalités
(exécutifs) jusqu'alors choisis par les
conseillers communaux (législatifs). Le
même jour, ils ont, comme la majorité des
citoyens et cantons suisses, accepté l'arrêté
fédéral sur l'approvisionnement du pays et
rejeté l'initiative constitutionnelle visant à
la séparation de l'Eglise et de l'Etat.

Le 30 novembre, les citoyens ont accepté
la semaine scolaire dite de cinq jours (effec-
tivement 4 '/2 jours) ainsi que la consécra-
tion constitutionnelle de l'égalité de droit
de l'homme et de la femme. Sur le plan
fédéral, ils ont été battus en refusant le port
obligatoire de la ceinture et du casque de
sécurité ainsi que l'abandon passager des
parts cantonales aux droits de timbre ; mais
ils ont, avec la majorité du pays, accepté
l'abandon également passager des parts
cantonales aux bénéfices de la Régie fédé-
rale des alcools, ainsi que la modification
du régime du blé, entraînant un renchéris-
sement de la farine.

En avril, le Centre patronal a publié les
résultats d'une étude « pour une véritable
réforme des finances fédérales » reprenant,
à l'appui de chiffres, l'idée du retour aux
cantons du total de leurs ressources et
compétences assorti d'une péréquation
intercantonale. - Persévérant, fidèle à son
opposition à la bretelle autoroutière de la
Perraudettaz, M. Franz Weber a lancé en
mai une nouvelle initiative visant à l'inscrip-
tion dans la Constitution vaudoise d'un

article accordant au peuple le droit d'initia-
tive cantonale sur le plan fédéral , après que
le Grand conseil eut déclaré nulle une
démarche précédente visant au même but.
- En septembre a été déposée à la chancel-
lerie cantonale une pétition portant
7500 signatures en faveur du droit de vote
et d'éligibilité des étrangers résidant en
Suisse depuis 5 ans et, depuis 1 année,
dans le canton de Vaud.

... ET CELLE DES AUTORITÉS

Pour la première fois, le Conseil d'Etat a
nommé un préfet socialiste, en la personne
de M. M.Anex, syndic de Gryon dans le
district d'Aigle. - Seul en Suisse romande,
le gouvernement vaudois a accepté des
essais de limitation de vitesse à 50 km/h
dans les principales localités des districts
de Nyon et de Rolle.

A sa session de mai, le Grand conseil a
accordé des allégements fiscaux aux cou-
ples légitimes dont les deux conjoints ont
un revenu du travail, ainsi que des défalca-
tions sociales accrues sur les déclarations
d'impôts. Célibataires, citoyens à revenus
aisés et personnes morales passeront à la
caisse pour payer la facture de 17,6 millions
de francs. A la suite de cette décision,
l'initiative radicale visant à ce même but a
été retirée.

A la suite de la vptation populaire du
2 mars transférant des conseils commu-
naux (législatifs) au peuple l'élection des
membres des Municipalités (exécutifs), le
Grand conseil a décidé, à sa session de

novembre / décembre, que ces élections se
feront suivant le système majoritaire, alors
que la gauche demandait l'application de la
« proportionnelle». - A cette session
également, le Grand conseil a supprimé la
censure cinématographique pour les adul-
tes. - Enfin, mandaté par votation populai-
re, il a accepté à une faible majorité l'obliga-
tion d'apporter une preuve de nécessité
pour les installations «tout électrique»;
cette disposition étant en contradiction
avec la Constitution (discriminations), il y a
bien des chances qu'elle fasse l'objet d'une
décision du Tribunal fédéral.

TROIS DÉPARTS QUI
FONT DU BRUIT

En octobre, M m0 A.-C. Ménétrey ainsi que
cinq autres popistes ont, à la suite de diver-
gences politiques, quitté le Parti ouvrier
populaire; simultanément, la « Passionaria
vaudoise» a démissionné au Grand conseil.

En novembre, à une semaine de distance,
le socialiste lausannois A. Gavillet (finan-
ces) et le radical du nord du canton Debetaz
(économie) ont donné, pour le printemps
prochain, leur démission du Conseil d'Etat.
Rapidement, toute une brochette de candi-
dats ont été-ou se sont-mis sur les rangs.
La double élection sera d'autant plus
mouvementée que les libéraux - qui ont le
vent en poupe - ont décidé de tenter de
reconquérir le second siège gouvernemen-
tal qu'ils avaient, en 1958, perdu au profit
des socialistes, (cps)

Un bambin succombe à ses brûlures
Après un incendie â Leysin

LEYSIN (ATS). - Le petit Mathieu
Balzacq, âgé de sept mois, grièvement
brûlé dans son berceau lors d'un incendie
dans la chambre occupée par sa famille,
samedi en fin de soirée, à l'hôtel reine
Fabiola, à Leysin, a succombé à ses brûlu-
res dans la nuit de dimanche à lundi, au
Centre hospitalier universitaire vaudois, à
Lausanne, où il avait été transporté par
hélicoptère.

L'hôtel reine Fabiola est un grand centre
de vacances belge, où la famille Balzacq, de
quatre enfants, terminait son séjour. Les
parents étaient partis manger la fondue au
restaurant en compagnie d'autres vacan-
ciers, lit-on dans «La Suisse» de lundi, et

deux monitrices du centre faisaient des
rondes sur l'étage. Elles entendirent les
cris des enfants tandis que l'alarme auto-
matique s'était enclenchée et avait alerté la
police de la station. Trois des enfants, âgés
de deux, trois et six ans, furent sauvés.

L'incendie serait dû au surchauffement
d'un chauffe-biberon que l'un des petits
Balzacq aurait branché près du berceau de
son frère.

L'enquête de l'OFIAMT va démarrer
Comptabilité des ménages en 1981

BERNE (ATS). - 670 ménages, soit
530 ménages de salariés et 140 ménages
de retraités, noteront pour l'OFIAMT
(Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail), durant toute
l'année, leurs recettes et dépenses. Il
s'agit de l'enquête faite chaque année
pour connaître les conditions de vie et
les habitudes en matière de consomma-
tion des ménages privés en Suisse.
750 ménages en tout ont offert leurs
services pour 1981. Le choix parmi eux,
opéré par l'OFIAMT, a permis de compo-

ser un ensemble le plus représentatif pos-
sible des différents ménages (grandeur du
ménage, type de ménage, niveau de reve-
nu, catégorie d'employeurs et différentes
régions de résidence) du pays.

Dans son communiqué du mois d'octo-
bre dernier, l'OFIAMT avait indiqué qu 'il
recherchait tout particulièrement la parti-
cipation de ménages dont le revenu
annuel ne dépasse pas 36.000 francs, ainsi
que de ménages de 2 personnes, de gran-
des familles et d'hommes seuls travaillant
dans l'économie privée. Les inscriptions
reçues ont permis d'obtenir la participa-
tion d'un nombre satisfaisant de ménages
des catégories visées par l'OFIAMT. C'est
ainsi que plus de 70% des inscriptions
retenues concernent des ménages dont le
revenu annuel est inférieur à
40.000 francs. En outre, presque deux
tiers des teneurs de comptes travaillent
dans l'économie privée. Il faudra cepen-
dant s'attendre, selon les expériences
faites, à une proportion d'abandons de
10% environ.

Une bombe au bureau
de «Swissair» à Madrid

MADRID (AP).- Deux petites bombes de
fabrication artisanale ont explosé lundi soir
dans les bureaux des compagnies aérien-
nes «Swissair» et «TWA » à Madrid,
faisant sept blessés et d'importants dom-
mages, a annoncé la police.

L'explosion s'est produite à 20 h 30 GMT.
Un peu plus tard, dans un coup de télé-
phone au bureau madrilène de l'Associated
press, un correspondant s'exprimant en
anglais a affirmé que le « groupe du 3 octo-
bre» revendiquait ces deux explosions.

Les blessés, parmi lesquels figurent deux
enfants de quatre et sept ans, sont des pas-
sants qui se trouvaient là quand les
bombes ont explosé.

Crédit pour le char 68
débloqué

BERNE (ATS). - En se fondant sur le rapport
de clôture concernant l'élimination des défauts
du char 68, approuvé le 15 décembre par la
commission des affaires militaires du Conseil
national , le président de la Confédération ,
M. Chevallaz, chef du département militaire, a
libéré le crédit d'engagement de 108 millions
de francs destiné à l'achèvement de la qua-
trième série de chars 68. Ce crédit était bloqué
depuis le 20 juin 1979. L'acquisition de
60 nouveaux chars suisses 68, de 6 chars de
dépannage 65, ainsi que des munitions et
moyens logistiques indispensables, proposée
dans le programme d'armement de 1978
(crédit approuvé: 207 millions de francs) peut
donc se poursuivre.

Motocycliste
blessé à Colombier

VIGNOBLE

A 13 h 30, Mmo J. D., domiciliée à
Colombier, circulait rue de Sombacour en
direction du carrefour du Cheval-Blanc.
Arrivée à cet endroit, sa voiture est entrée
en collision avec un motocycliste,
M. Jean-Pierre Keller, 18 ans, de Colombier
également, qui empruntait normalement la
rue de Notre-Dame venant de la droite de
Mme J. D. Blessé, M. Keller a été conduit
par l'ambulance à l'hôpital des Cadolles. II
souffre d'une commotion cérébrale et de
blessures à la jambe gauche.

AUVERNIER

Fête de Noël
(c) Les membres du chœur d'hommes
«L'Echo du Lac» et ceux de la fanfare
« L'Avenir» s'étaient réunis le matin de
Noël, pour présenter leurs vœux à la popu-
lation de la localité. Commençant par le
haut d'Auvernier et s'arrêtant sur chaque
place, ils offrirent en concert matinal
l'interprétation de «Voici Noël» .

Grise mine:
pas de neige

au sud des Alpes
LUGANO (ATS). - Dans les stations de

sports d'hiver du Sud des Alpes, on attend
la neige avec impatience. Il n 'y a pas eu de
précipitations au Tessin depuis plusieurs
semaines. La grande sécheresse a provoqué
plusieurs incendies de forêt. Selon la
station météorologique de Locarno-Monti ,
il ne faut pas s'attendre à ce que le temps
change ces prochains jours.

Dans les domaines skiables du Tessin et
du San Bernardino grison, les remontées
mécaniques ne fonctionnent pas, faute de
neige. Les responsables des stations sont
obligés d'imaginer des programmes de
rechange pour retenir leurs hôtes. C'est
ainsi que les amateurs de ski séjournant à
San Bernardino sont acheminés quotidien-
nement dans la région du Spluegen et à
Davos, où il y a de la neige en suffisance. A
Airolo, on peut skier sur une piste de neige
artificielle , si l'on ne veut pas traverser le
Gothard et monter à Andermatt.

En revanche, les amateurs de promena-
des sont favorisés au Sud des Alpes par le
ciel bleu et les chemins secs. Les principaux
incendies de forêt ont éclaté sur les
hauteurs de Tesserete, où de nombreux
bouleaux ont été la proie des flammes, dan;
le Malcantone et le Mendrisiotto.

Produits laitiers : plus chers
à partir du 1er janvier 1981

BERNE (ATS). - Dès le premier janvier, le
prix de base du lait (au niveau de la produc-
tion) augmentera de 3 c le kilo, ainsi que l'a
décidé le Conseil fédéral. Cet ajustement se
répercutera sur les prix à la consommation
du lait et des produits laitiers.

De ce fait, annonce l'Office fédéral du
contrôle des prix, les prix de détail dans les
commerces s'élèveront, pour chaque sorte
de lait de consommation, au maximum à
5 c par litre. Les prix de vente du beurre
augmenteront au plus de 1 fr. par kilo, soit
10 c par 100 grammes. Le prix de la crème
accusera une hausse de 3 à 5 c par
250 grammes.

II est prévu pour les yaourts une augmen-
tation maximum de 5 c inclus une amélio-

ration de marge pour le commerce de
détail.

Pour ce qui concerne les fromages suis-
ses, on doit compter, dans le courant du
mois de janvier, avec une hausse maximum
de 5 c par 100 grammes.

L'Office fédéral du contrôle des prix
(OFCP) a chargé les offices cantonaux et
communaux du contrôle des prix de
surveiller les adaptations de prix et de
signaler les augmentations des prix inap-
propriées. L'OFCP prendra les mesures
nécessaires en cas d'augmentations inad-
missibles, conformément à la loi fédérale
sur les marchandises à prix protégés.

VALAIS 1
Conseil d'Etat
et problèmes
hospitaliers

Une importante séance a eu lieu lundi au
Palais du gouvernement à Sion, réunissant
plusieurs membres du Conseil d'Etat valai-
san et les principaux responsables des pro-
blèmes hospitaliers dans le canton (cais-
ses-maladie, hôpitaux, etc.). Les bases ont
été jetées en vue d'établir les nouveaux for-
faits hospitaliers dans le canton pour 1981.
Tout n'est pas clair encore, mais on va vers
une entente probable. Une nouvelle séance
est prévue, devant réunir les principaux
intéressés'. (ATS)

VEVEY (ATS).- M. Jean Martig, ancien
consul de Suisse, est décédé peu avant
Noël dans sa huitante-septième année, à
Saint-Légier (sur Vevey) , où il s'était
retiré après de longues années de service
di plomatique. Il avait été en fonction
d'abord à Istanboul , les dernières années
à Tunis et , après sa retraite , chargé de mis-
sions diverses au Proche-Orient.

Mort d'un ancien
consul de Suisse

Office national suisse du tourisme
«

du 29 décembre 1980
Altitude m Stations Tempe- Hauteur totale Etat de la neige Pistes

rature °C de la neige en cm au champ de ski
Station Champ Station Champ

de ski de ski

JURA
1100 1435 Les Bugnenets / pas d'annonce
1220 1438 Buttes/La Rebella pas d'annonce
1385 1607 Chasseral/Nods pas d'annonce
950 1260 Grandval - 7  15 20 dure bonnes
870 1260 LePâquier/Crêt-du-Puy pas d'annonce

1047 1438 Saint-Cergue -10 60 80 poudreuse bonnes
1200 1570 Sainte-Croix/Les Rasses - 2 50 70 poudreuse bonnes
930 1220 Tramelan pas d'annonce

1040 1300 Vallée-de-Joux -10 70 80 poudreuse bonnes
1240 1425 Vue-des-Alpes/Tête-de-Ran pas d'annonce

ALPES VAUDOISES
1000 2000 Château-d'Œx/Rougemont -12 40 80 poudreuse bonnes
1450 23 0 Col-des-Mosses -10 80 120 poudreuse bonnes
1150 3000 Les Diablerets -12 50 100 poudreuse bonnes
1400 1400 Les Pléiades - 7 20 poudreuse bonnes
1400 2200 Leysin - 6 50 100 poudreuse bonnes
1973 2045 Rochers-de-Naye - 8 100 120 poudreuse bonnes
1253 2200 Villars -12 40 80 poudreuse bonnes

ALPES FRIBOURGEOISES
1000 1636 Charmey/Jaun - 6 30 80 poudreuse bonnes
1050 1751 Lac Noir/La Berra -14 35 60 poudreuse bonnes
1065 1520 Les Paccots -11 40 70 poudreuse bonnes
1110 2000 Moléson - 3 10 40 poudreuse bonnes

OBERLAND BERNOIS
1360 1960 Adelboden -10 50 100 poudreuse bonnes
1050 2486 Grindelwald/Petite-Scheidegg -10 50 100 poudreuse bonnes
1049 1930 Gstaad -16 50 100 poudreuse bonnes
1100 2100 La Lenk -17 50 70 poudreuse bonnes
1270 1930 SaanenmôseriSchônried -18 50 70 poudreuse bonnes
942 2006 Zweisimmen -16 30 60 poudreuse bonnes

VALAIS
1060 2200 Bruson pas d'annonce
1050 2300 Champéry/Morgins •- 8 30 70 poudreuse bonnes
1032 2200 Les Ma récottes - 5 70 150 poudreuse bonnes
1404 2500 Loèche-les-Bains - 8 40 70 poudreuse bonnes
1520 3000 Montana-Crans/Anzère - 7 40 100 poudreuse bonnes
1300 2200 Nendaz/Thyon 2000 pas d'annonce
1800 3000 Saas-Fee - 6 15 80 poudreuse bonnes
1930 2800 Super-Saint-Bernard - 6 60 130 poudreuse bonnes
1678 2448 Val d'Anniviers -10 30 100 poudreuse bonnes
1500 3020 Verbier pas d'annonce
1608 3300 Zermatt -11 15 60 poudreuse bonnes
1200 2000 Torgon pas d'annonce

GRISONS
1856 2653 Arosa - 7 50 100 poudreuse bonnes
1561 2844 Davos -16 50 140 poudreuse bonnes
1856 3025 Saint-Moritz -20 20 40 poudreuse bonnes

SUISSE CENTRALE
1444 3000 Andermatt -11 60 100 poudreuse bonnes
1000 3020 Engelberg -14 70 100 poudreuse bonnes

Bulletin d'enneigement de l'ONST

g K . J Prévisions pour
= Battrai toute la Suisse

= La zone de haute pression , qui s'étend du
s golfe de Gascogne à la Mer Noire , en pas-
H sant par les Alpes, est pratiquement
3 stationnaire.
= Prévisions jusqu 'à ce soir:
= Nord des Alpes, Valais, nord et centre
= des Grisons :
S Le temps reste beau et relativement
= doux en montagne. En plaine , au nord des
= Alpes, il y aura de nombreuses formations
= de stratus ou de brouillards , qui ne se dissi-
= peront que partiellement l'après-midi ,
£ leurs limites supérieure étant voisine de
= 800 mètres.
g La température à basse altitude sera
= voisine la nuit de moins 5 degrés au nord
= des Alpes et comprise entre -10 et -
= 15 degrés en Valais et dans le Chablais
= vaudois. L'après-midi elle atteindra moins
= 3 à + 1 degré.
= Sud des Alpes et Engadine:
= Beau et doux en montagne , à basse alti-
= tude de plus en plus brumeux.
= Evolution probable pour mercredi et
= jeudi:
S Même type de temps.

§j K̂ ^ i Observations
= 1 1  météorologiques
= \̂ n à Neuchâtel

|| Observatoire de Neuchâtel. - 29 décem-
= bre 1980. Température : moyenne: -3,2;
g min.: -4 ,0; max.: -1,8. Baromètre :
= moyenne: 734,6. Vent dominant:  direc-
= tion : est-sud-est ; force : calme à faible. Etat
= du ciel: couvert le matin , brumeux
3 l'après-midi.
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[¦wiij i Temps =CF̂  et températures ="
r̂ ^v t Europe 

=
I H3SAJ et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : =
Zurich : nuageux, -3 degrés ; Bâle- =

Mulhouse : serein , -1 ; Berne : nuageux , -4 ; =
Genève-Cointrin : nuageux , -2; Sion: =
serein , -6 ; Locarno-Monti : serein , 4 ; Saen- =
tis : serein, -1 ; Paris : couvert , 0 ; Londres : =
couvert , 9 ; Amsterdam : couvert, 7 ; Franc- =|
fo rt : couvert , -1; Berlin: couvert , 5; =
Copenhague: couvert , 6; Stockholm: =
nuageux, 5; Helsinki: serein , 0; Munich:  =
brouillard , -9 ; Innsbruck : serein , -4 ; Vien- =
ne: peu nuageux, 4; Prague: nuageux , 1; S
Varsovie : couvert , 1; Moscou: couvert, SE
neige, -4; Budapest: peu nuageux , 3; =
Istanbul: couvert , 6; Athènes : nuageux , _
12; Rome: serein , 11; Milan: serein , 5; =
Nice : serein , 10; Barcelone: serein, 12; S
Madrid: serein , 9; Lisbonne: serein , 7; =
Tunis : nuageux, averses de pluie, 16. j=

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 29 décembre 1980 S

428 ,98 =
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Liste des gagnants du tirage
No 52 du 27 décembre.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été atteint : 334.034 fr. 50 dans
le «Jackpot».

2 gagnants avec 5 numéros +
numéro compl. : 150.000 francs.

58 gagnants avec 5 numéros :
7483 fr. 35.

3958 gagnants avec 4 numéros :
50 francs.

67.428 gagnants avec 3 numé-
ros : 5 francs.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

No 52 des 27 et 28 décembre.
Le maximum de 13 points n'a pas

été atteint: 21.454 fr. 55 dans le
«Jackpot».

1 gagnant avec 12 points :
21.454 fr. 55.

12 gagnants avec 11 points :
1787 fr. 90.

198 gagnants avec 10 points:
108 fr.35.

T0t0-X
Liste des gagnants du concours

No 52 des 27 et 28 décembre.
Le maximum de 6 points n'a pas

été atteint : 26.715 fr. dans le
«Jackpot» .

1 gagnant avec 5 points +
numéro compl. : 4452 fr. 50.

24 gagnants avec 5 points :
649 fr. 30.

1176 gagnants avec 4 points:
13 fr, 25.

14.810 gagnants avec 3 points :
4 fr. 50.

Loterie suisse
à numéros

ZURICH (ATS). - M. Eric Mettler , directeur
de la rédaction étrangère et rédacteur en chef
adjoint des « Neue Zurcher Zeitung », (NZZ)
est décédé dans la nuit de samedi à dimanche à
l'âge de 63 ans. Il a fait partie durant 36 ans de
la rédaction étrangère du grand quotidien
alémanique. Correspondant politique du NZZ
à Rome dès la fin de la guerre et à Londres de
1951 à 1965, il se vit confier la direction de la
rédaction étrangère du journal en 1968.

Décès de M. Eric Mettler,
rédacteur à la NZZ
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I Pologne : agitation à la campagne |
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VARSOVIE (AFP). - Une certaine
agitation est perceptible dans la campa-
gne polonaise à la veille de l'examen par
la Cour suprême de Pologne de la
demande d'enregistrement de « Solidarité
rurale» , branche sœur du syndicat «Soli-
darité» de Lech Walesa.

Un « groupe important» de personnes
affiliées à «Solidarité rurale» occupent
depuis hier matin la mairie de la petite
localité d'Ustrzyki Dolne, dans les
« monts Bieszczady» , aux confins de la
frontière soviéto-polono-tchécoslovaque.

Ces personnes réclament la venue sur
place du voïvode (préfet) de la région,
a-t-on appris au siège de l'organisation
syndicale paysanne à Varsovie.

Les manifestants, ajoute-t-on de même
source, s'ils demandent l'enregistrement
de leur syndicat , protestent également
contre les « chicanes» et «répressions
policières» dont sont victimes les respon-
sables syndicaux de la région.

C'est ainsi que , précise-t-on toujours de
même source, le président de la « Fédéra-
tion des agriculteurs et des travailleurs
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des Bieszczad y» , M. Wojnarowicz , a été
interpellé le 23 décembre dernier par la
police et a été détenu plusieurs heures au
commissariat.

D'autre part , indi que-t-on toujours de
même source, plusieurs centaines de
délégués de « Solidarité rurale », venant
de toute la Pologne, sont attendus
aujourd'hui à Varsovie , où ils entendent
réclamer l'enregistrement de leur organi-
sation.

Par deux fois déjà , le tribunal adminis-
tratif de Varsovie avait refusé d'enregis-
trer «Solidarité rurale» , arguant que les
paysans ne sont , au regard des lois syndi-
cales internationales , ni des employeurs
ni des ouvriers et que , dans ces conditions ,
ils ne sont pas habilités à former leur pro-
pre syndicat. Les responsables de «Soli-
darité rurale» ont fait appel de ce juge-
ment devant la Cour suprême.

PAS DE DATE

Des pourparlers avaient eu lieu entre
l'organisation paysanne et le ministre de
l'agriculture qui , a-t-on appris, avait laissé
ouvertement entendre que «Solidarité
rurale» serait enregistré , sans cependant
fixer de date.

Il n'est pas exclu , estime-t-on dans les
milieux syndicaux de «Solidarité» de
Lech Walesa, que la Cour suprême puisse
différer son arrêté, dans l'attente de la
mise au point de la nouvelle loi syndicale
en cours d'élaboration.

Un avertissement à Moscou
WASHINGTON (AP) .- M. Zbigniew

Brzezinski , le conseiller du président
Carter pour la sécurité nationale , a estimé
au cours de l'émission « Rencontre avec la
presse» de la chaîne de télévision
« NBC» , qu 'une intervention soviétique

M. Brzezinski. (Téléphoto AP)

en Pologne aurait des « conséquences
imprévisibles» et a demandé à Moscou de
rechercher une solution politi que.

Pour M. Brzezinski , qui est d' ori gine
polonaise , l'émergence d'un mouvement
syndical indépendant en Pologne a été un
événement historique.

«J' espère que la direction soviéti que
comprendra qu 'à cette époque de l'histoi-
re , un conflit militaire au cœur de
l'Europe mettrait en mouvement des
forces dont les conséquences seraient
imprévisibles , non seulement en ce qui
concerne la sécurité mais plus générale-
ment au sens politi que et idéolog ique» .

M. Brzezinski s'est également dit favo-
rable à une aide économi que fournie à la
fois par l'Est et par l'Ouest , l 'Union sovié-
ti que et les pays occidentaux sachant que
la situation économique catastrop hi que
qui sévit en Pologne « n 'empêchera pas un
compromis politique efficace ».

Il a ensuite défendu les mesures prises
par le gouvernement américain en
réponse à l'expansionnisme soviétique en
Afrique et en Af ghanistan et précise qu 'à
son avis , la future administration Reagan
commettrait une erreur en levant
l'embargo céréalier décidé contre l'URSS.

Deux pouvoirs
Où va l'Italie? Dans un monde

tourmenté, c'est une question à
laquelle désormais il est possible
de répondre. Sauf sursaut de der-
nière minute, sauf «miracle» poli-
tique, l'Italie va vers le gouffre. Et de
plus en plus vite. En Italie, la légalité
n'est plus qu'une apparence, et le
pouvoir un rêve où se comp laisent
encore quelques politiciens.
L'enlèvement du juge d'Urso, la
quasi-capitulation d'Asivara et la
révolte de Trani, prouvent à quel
point Rome est impuissante ! Quel-
les que soient les hypothétiques
formules gouvernementales. Quels
que soient les programmes d'un
mois ou d'une saison. En dépit des
alliances, des coalitions, des désirs
d'union.

Le terrorisme joue avec la loi. Le
terrorisme italien se rit, jour après
jour, des assurances et des
promesses. Le terrorisme pourrait,
s'il le voulait, faire plus encore, pire
encore. Infliger à l'Etat bien
d'autres blessures et bien d'autres
affronts. Mais tel n'est pas le but, la
tactique, la pensée. Ce n'est pas
d'une révolution de type classique
que les Brigades rouges ont besoin.
C'est d'insécurité permanente,
c'est de l'incapacité du pouvoir. Ce
que veulent les terroristes italiens,
c'est qu'à force de faiblesse finisse
par capituler tout ce que l'Italie
représente encore de valeurs intel-
lectuelles et morales. Tout ce qui au
cours des âges, a fait de ce pays à la
fois un exemple et un témoin.

Alors, de temps en temps, l'Etat
moribond paraît se réveiller. C'est
la rafle et c'est l'offensive. Et Rome
affiche des bulletins de victoires,
déclare bien haut qu'une page est
tournée et le terrorisme terrassé.
Tout, bien sûr, n'est qu'illusion. Le
terrorisme italien est désormais si
fortement structuré, si intimement
lié à la vie quotidienne par mille et
un réseaux qu'il colle littéralement
à la légalité visible. A n'en pas
douter, il y a en Italie deux autorités
et deux pouvoirs. Celui des clan-
destins se moquant des vieilles
règles et prenant ses mises, quand
il le veut, quand il le faut.

C'est la leçon des récents événe-
ments. Et les vainqueurs et ceux qui
commandent vraiment ce pays déjà
captif , ce ne sont pas les ministres,
les policiers qui s'agitent, parlent,
se contredisent... Les vainqueurs,
hélas, quelles que soient les péripé-
ties des affrontements en cours, il
semble bien que ce soient les héri-
tiers des assassins d'AIdo Moro.
Ceux qui continuent à dresser des
barricades, à choisir leurs victimes,
à avoir le droit de vie et de mort sur
ceux qu'ils ont déjà choisis de
juger.

Un petit entrepreneur romain
déclara le 16 janvier 1976 au «Cor-
riere délia Serra » : « Si nous vivons
les derniers jours de Pompéi, alors
il vaut mieux jouir de la vie. » C'est
bien plus grave, plus définitif que
cela. C'est toute l'Italie qui est
menacée. C'est sa foi, sa culture qui
se trouvent en péril. Quand les
Brigades rouges furent fondées en
1970, les gauchistes qui dirigèrent
les premiers groupes déclarèrent
que leur but était « de porter l'atta-
que au cœur de l'Etat» . L'Etat ? Quel
Etat? Y a-t-il encore un Etat dans
cette Italie jadis assiégée,
aujourd'hui investie? Ce n'est pas à
M. Forlani qu'il faut poser la ques-
tion. Lui s'imagine encore que la
chose est possible. En Italie, quel-
que chose agonise. En Italie, le ter-
rorisme se porte bien.

L. G.

Jeudi, une date-cle pour I Europe

BRUXELLES (AP). - La Grèce devient officiellement, jeudi, le dixième membre de la
Communauté économique européenne, première étape d'un processus d'élargissement
qui verra, d'ici à 1985, l'entrée de l'Espagne et du Portugal dans la CEE.

« L'entrée de la Grèce dans la commu-
nauté est un acte politique essentiel qui
consti tue un tournant dans la vie du Mar-
ché commun», a déclaré M. Gaston
Thorn , le nouveau président de la com-
mission de Bruxelles à compter de
janvier. « L'élargissement du Marché
commun vers le Sud est une date-clé dans
l'histoire de la civilisation europ éenne».

Cet événement montre non seulement
la volonté de la Grèce d'adhérer à une
politi que commerciale et étrangère com-
mune, mais son engagement à l'égard de
la principale condition posée aux pays
membres : qu 'ils aient des institutions
démocratiques.

Selon les mécanismes communautaires,
les barrières douanières entre la Grèce et
les neuf autres pays membres seront
abaissées progressivement sur une
période de cinq ans. La drachme entrera
dans le système monétaire européen et les
règles du Marché commun présideront
aux relations commerciales de la Grève
avec l'extérieur. Au niveau des institu-
tions, le Parlement europ éen comptera
désormais 434 sièges, avec l'arrivée de
24 députés grecs. La commission accueil-
lera , quant à elle, un représentant de la
Grèce. Le grec, enfin , deviendra la
septième langue officielle de la CEE, avec

l'anglais, le français , l'allemand , l'italien ,
le hollandais et le danois.

Pour M. George Kontogeorgis, qui a
négocié l'entrée de son pays dans la CEE
et qui sera son représentant à la commis-
sion de Bruxelles , la position de la Grèce à
l'extrême sud et est de la carte du Marché
commun apportera une dimension
nouvelle à celui-ci.

« Nous allons apporter fraîcheur ,
imagination , créativité , ainsi que la
volonté de notre peup le pour la construc-
tion d'une Europe unie» , a-t-il déclaré.
Avec l'addition de la flotte grecque, le
Marché commun deviendra la première
puissance maritime mondiale et la CEE va
également bénéficier de la production
grecque de bauxite pour son aluminium ,
son nickel , son amiante et son zinc, qu'elle
doit actuellement importer.

Mais tout comme la Grande-Bretagn e,
l'Irlande et le Danemark en 1973, la
Grèce va connaître des problèmes après
son entrée. Beaucoup de ses hommes poli-
tiques, et notamment l'opposition , sont
inquiets de l'impact qu 'aura sur l'industrie
nationale l'afflux des marchandises en
provenance des partenaires de la Grèce.
De même pour l'agriculture , l'ali gnement
avec les prix communautaires, plus
élevés, pourrait entraîner une hausse des
prix intérieurs.

Mais l'entrée de la Grèce va également
poser des problèmes aux autres pays
membres. Elle est, en effet le plus pauvre
d'entre eux, avec un produit national brut
par habitant de moins de 3500 dollars par
an (moins de 15.000 ff), une inflation
atteignant 25% par an et un déficit com-
mercial de 6,2 milliards de dollars
(27 ,9 milliards de ff) en 1979.

Alors que sa facture pétrolière est déjà
un des problèmes majeurs de la commu-
nauté , la Grèce viendra y ajouter la sien-
ne, qui est de plus de deux milliards de
dollars par an (p lus de neuf milliards de
ff), Déjà , le fonds européen de développe-
ment régional a décidé d allouer à la
Grèce 13% de ses moyens, alors que les
Grecs ne représentent que 3,5% des
270 millions d'habitants de la CEE.

SONDAGE

En Grèce même, on note un désintérêt
certain dans la population à l'égard de
l'événement: selon l'institut de sondages
ICAP, quatre Grecs sur dix sont favora-
bles à l'entrée de leur pays dans la CEE,
deux sont contre et quatre sont sans
opinion.

Parm i les princi paux opposants , on
trouve M. Andréas Papandréou , le chef
du mouvement socialiste panhelléni que.
Il s'est juré , s'il remporte les élections
générales de 1981, de renégocier le traité
d'intégration.

La Grèce entre dans
le Marché commun

Nouveau scandale financier en Italie:
toute l'affaire est partie de Suisse

BERNE (ATS). - Deux frères, originai-
res de- Catane, en Sicile, Salvatore et
Sebastiano Lo Giusto, titulaires de
bureaux de change à Zurich , Schlieren
(/H), Berne, Lucerne, Zoug et Lausanne ,
ont été dénoncés au procureur de la répu-
blique italienne de Milan pour «exporta-
tion clandestine de devises». Les jour-
naux italiens parlent d'un chiffre d'affai-
res de 10 milliards de lires! Mais , selon
une évaluation faite par une fiduciaire
suisse, le « groupe» Lo Giusto changeait
annuellement entre 130-140 millions de
francs suisses.

Les deux frères , en effet , travaillaient
aussi avec d'autres bureaux de change,
tous dirigés par des Siciliens, comme Bar-
tolo Mutari qui , quelques jours avant
Noël , a pris la fuite avec deux millions de
francs en direction de l'Amérique latine
ayant eu vent du scandale qui était sur le
point d'éclater.

La technique appliquée par le «grou-
pe» en question est la même que celle'
utilisée il y a quelques années par quel-
ques banques tessinoises et notamment de
Chiasso. Les sommes que les immigrés
italiens en Suisse envoyaient à leur
famille par ces bureaux de change
restaient en Suisse. Les familles rece-
vaient les sommes qui leur étaient dues

moyennant des prélèvements sur les capi-
taux mis à disposition en Italie par des
industriels désireux de se constituer un
cap ital en francs suisses en Suisse.

Quelquefois servaient à cette opéra-
tion , le fruit de la vente de cigarettes de
contrebande et , paraît-il , même les
rançons d'enlèvements.

Les bureaux de change en Suisse atti-
rent les émigrés en leur offrant un taux de

change très favorable (20 à 30 lires de plus
par franc).

Il faut remarquer que ce genre de
compensation , en Suisse , n 'a rien d'illé-
gal. En revanche , la législation italienne
prévoit de très fortes amendes , non
seulement pour qui pratique ce trafic ,
mais aussi pour ceux qui , en toute inno-
cence, remettent leur épargne à des
bureaux de change pour les faire parvenir
en Italie. Affaire à suivre...

Iran: ni Est ni Ouest
TEHERAN (AFP). - «Ni Est ni Ouest»:

cette maxime chère aux dirigeants iraniens
a été illustrée par le président du parlement
iranien.

L'hodjatoleslam Rafsandjani a, en effet,
rejeté à la fois les protestations soviétiques
après la manifestation afghane contre
l'ambassade d'Union soviétique à Téhéran
et les propos du président-élu Ronald
Reagan, qui avait qualifié dimanche de
«barbares» les responsables iraniens.

Si les deux « superpuissances impérialis-
tes» sont régulièrement renvoyées dos à
dos par les dirigeants iraniens soucieux de
marquer l'indépendance de leur pays,
l'URSS est cependant un peu mieux traitée
que le « grand Satan» américain.

Avec les Etats-Unis, l'Iran se considère en
état de guerre. Le président du Majlis l'a

rappelé lundi. Selon Téhéran, Washington
est bien l'ennemi principal, celui qui a
inspiré «l'agression» irakienne.

« Dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas
plus sauvage que vous», a déclaré
M. Rafsandjani à l'adresse des Américains,
ajoutant que les demandes iraniennes pour
la libération des otages sont « légitimes»
puisque, selon lui, les Etats-Unis ont
«pillé» l'Iran depuis 1953.

Cependant, le président du parlement a
aussi rappelé le contentieux existant avec le
grand voisin du nord. Alors que Moscou
avait accusé les autorités iraniennes d'avoir
volontairement tardé à faire évacuer
l'ambassade d'URSS, il a affirmé que les
«gardiens de la Révolution » avaient agi
avec célérité pour repousser les manifes-
tants afghans.

mn> La mort pour la veuve de Mao...
On sait que la « bande des quatre » est

accusée de trahison et d'avoir persécuté
des milliers de personnes, au cours des dix
années d'épurations qui débutèrent en
1966. M"'1' Jiang Qing a toujours prétendu
avoir agi dans la légalité, avec l'approba-
tion du «Grand Timonier» .

«Il est futile que Jiang Qing tente de
camoufler ses crimes contre-révolution-
naires en se servant du président Mao
comme grand prêtre» , a déclaré le procu-
reur , selon Chine-Nouvelle.

Il a toutefois critiqué le président Mao
pour d'autre s erreurs commises au cours

de cette penode. Pour tous les Chinois,
a-t-il dit , les choses sont très claires : «Le
président est responsable, en ce qui
concerne sa direction , de leur sort durant
la Révolution culturelle et il est aussi
responsable de ne pas avoir percé à jour la
cli que contre-révolutionnaire Jiang
Qing».

D'après Chine-Nouvelle , le procureur a
cependant défendu la carrière de Mao,
dans son ensemble, affirmant que ses
grandes réalisations étaient primordiales
et que ses erreurs étaient secondaires.

Drogue: de Zurich a Milan...
| ZURICH (A TS). - Deux trafiquants d'héroïne italiens, *
a Mario Cassiolari et Raffaella Patania, qui s 'étaient \m évadés de prisons zuricoises, ont été repris samedi der- [;a nier à Milan, a annoncé hier la police de Zurich. Tous fj
|] deux avaient été condamnés en 1979 à de longues ï
p peines de prison pour infractions à la loi sur les stupé- ï
S fiants. y
1 Mais ils étaient parvenus, grâce à des complicités jj
g extérieures, à s 'évader. Cassiolari de la prison de g
g Buelach, en décembre 1979, et Raffaella Patania de celle %
S de Meilen, en avril dernier. f,____
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La montagne a tué. Comme trop souvent. Hier, dans nos éditions, les avalanches en
France faisaient la « une» de l'actualité. Cinq morts au-dessus des célèbres cascades de
l'Oisans. Cinq policiers chargés de surveiller une équipe de journalistes d'Antenne-2...
Plus tard, une autre information tombait : deux morts en Haute-Savoie, sur les champs
de ski de la station des «Arcs 1800». Aujourd'hui, dans le froid et l'angoisse, les sauve-
teurs ont tenté de sauver des vies innocentes. En vain, comme le montre si bien ce
document. L'homme face à la nature. Saisissant.

(Téléphoto AP)
S BACUP (Gra nde-Bretagne) (AP) .-
J Un ingénieur britannique détenu en
0 Arabie séoudite pour avoir enfreint la
J lég islation sur les alcools a réussi à
• s 'évader et à regagner son pays.
J Après avoir passé la frontièr e du
• Bahrein, M. Fraser, 43 ans, a obtenu
J un nouveau passeport des autorités
• britanniques; il a retrouvé sa patrie la
J veille de Noël. La nouvelle a été tenue
• secrète jusqu 'au week-end dernie r.
J 77 avait été condamné à trois ans de
• prison après avoir été accusé de parti-
J cipation à un groupe de fa brication et
• de vente d' alcool aux ressortissants
9 britanniques dans la cap itale séou-
« dienne. La fabricatio n et la consom-
• motion de l'alcool sont interdites dans
• le pays.

•••••••••••••••••• *••••••• (

Vf. Fraser avait été arrêté au mois
de mai dernier. Son passeport avait
été confisqué. Lui avait été emprison-
né ! Il avait, semble-t-il , été condamné
également à 300 coups de f ouet , mais
la sentence ne fu t  pas app liquée.

Le détenu , qui aurait écrit à
plusieurs reprises à sa femme qu 'il
souffrait de maux de tète, a refusé de
donner tous les détails sur sa fuite. Il a
seulement décla ré qu 'il a pré paré
cette opératio n durant deux semaines,
et qu 'il a bénéf icié de l'aide d'ainis de
l'extérieur.

BLANC C O M M E  NE IGE
Après avoir tromp é la surveillance

de ses gardiens , il a été conduit en
voiture jusqu 'au port de Damman ,

avant de passer à Bahrein. C'est dans
ce pays qu 'il a reçu un nouveau passe-
port britannique. Un porte-parole du
Fore ign off ice a décla ré que M. Fraser
avait obtenu un passeport , car il.
n 'avait commis aucun délit, tant à
Bahrein qu 'en Grande-Bretagne.

Deux autres Britanniques accusés
de fabrication d'alcool en Arabie
séoudite avaient été fouettés en public
en juin 1978. Us avaient reçu 10 coups
de f ouet ap rès avoir passé six mois en
prison. Ces condamnations avaient
entraîn é des protestations en Gran-
de-Bretagne , et les bonnes relations
entre les deux pays ont été contra riées
par p lusieurs incidents du même
ordre, notamment l 'a ff a i re  du film
britanni que « M ort d'une princesse » .


