
BERNE (ATS). -<cMa nouvelle année présidentielle ne sera certainement pas une copie de celle de 1977 : songez aux
tensions accrues sur le plan international et même à l'intérieur de notre pays» . Le conseiller fédéral Kurt Furgler qui, en
1981, assumera pour la deuxième fois les charges de président de la Confédération est cependant confiant : «C'est avec
calme que j'aborde cette nouvelle année et je saurai remplir la tâche dont me charge la Constitution ». Dans une interview,
le chef du département fédéral de justice et police a encore abordé le problème des libertés individuelles - port obligatoire
de la ceinture de sécurité et liberté de presse- le projet d'une nouvelle Constitution fédérale , le Jura et la situation interna-
tionale.

« J'eus été le plus heureux des hommes,
si nous avions pu renoncer au port obliga-
toire de la ceinture de sécurité, car comme
chacun , je ,me passe volontiers de toute
norme» , a déclaré M. Kurt Furgler. A
propos du clivage qui , lors du vote popu-
laire , est apparu entre alémaniques et
latins , M. Furg ler «espère de tout cœur
qu 'il n 'aura pas d' effets négatifs sur la
paix confédérale » . «A vrai dire , ce n 'est
pas sur le champ de bataille qui s'appelle
ceinture de sécurité que se décide le sort
de la liberté ».

Toujours dans le domaine des libertés
individuelles , M. Kurt Furg ler a abordé
celle de la presse : « Pour le Conseil fédé-
ral et , je crois aussi pour le poup lc suisse ,
le pluralisme dans la formation des
opinions , le pluralisme des médias est un
élément essentiel. Nous avons suftisam-
ment d'exemp les d'Etats qui ne sont pas
gouvernés démocrati quement et où une

presse unifiée ne relate que ce qui est dicte
d' en-haut» . M. Furg ler a annoncé qu 'en
1981 le Conseil fédéral discutera d'un
projet de conception globale des médias à
laquelle une commission d'experts met la
dernière main.

PAS DE CENTRALISME
M. Kurt Furg ler espère que , vers la fin

1981, il pourra soumettre au Conseil
fédéral le projet définitif d'une nouvelle
Constitution fédérale. Durant la procé-
dure de consultation , de nombreuses
criti ques avaient notamment été adres-
sées à la notion d'« Etat». Celle-ci , a
exp li qué M. Furg ler , a fait naître , à tort ,
des soupçons de centralisme. Pour éviter
ce malentendu , on a renoncé à cette
notion dans le nouveau projet. Pour
M. Furg ler , cette nouvelle Constitution
doit au contraire raviver le fédéralisme.
Le chef du département fédéral de justice

et police interprète comme un heureux
présage le fait que l' article sur l'égalité des
droits entre hommes et femmes — il sera
soumis au peup le le 14 juin 1981 - ait été
repris textuellement dans le projet d'une
nouvelle Constitution.

JURA

A propos du canton du Jura , M. Kurt
Furg ler - qui préside la délégation du
Conseil fédéral aux affaires jurassiennes -
a noté que les aspects positifs l' empor-
taient largement sur les négatifs . Même si
des tensions se manifestent encore, la
population tant du nord que du sud
s'efforce de cohabiter raisonnablement.
La pré paration des contrats définitifs
entre les cantons de Berne et du Jura pro-
gresse normalement , ce qui est une
preuve de bonne volonté de part et
d' autre. (Suite page 23)

... avec le président
de la Confédération...

Joyeuses fê tes et bonne année !
Photo J.-P. Bolliger FAN.

Que la fête commence! Et que 198 1

apportée tous joie et amour. Les douze
coups de minuit vont bientôt sonner à
l'horloge du temps et la dernière page
du calendrier 1980 disparaîtra dans les

brumes matinales de l'An nouveau.

Joyeuse nuit, santé et prospérité.

Fenêtres et portes ouvertes
La coutume veut que nous nous arrêtions un moment au der-

nier jour de l'année. Pour passer en revue les événements des
douze mois écoulés. Pour en tirer un enseignement, une leçon
peut-être, un avertissement même. Et aussi des encouragements à
poursuivre, vaille que vaille.

Nous faisons halte en outre pour sonder les brumes de l'année
nouvelle. Et nous ne tardons pas à nous apercevoir qu'aucun
Nouvel-An ne fut jamais parei l à un autre an nouveau.

Où que nous ayons été placés par la destinée, rien n'est jamais
fixé, figé, définitif. Le petit et le grand mondes autour de nous ne
cessent de bouger, de changer, de se modifier. Ils se maintiennent,
en dépit de nos efforts pour nous cramponner à quelques abstrac-
tions et à des interprétations réjouissantes (ou moroses), à coups
de décisions nullement logiques. Et notre pouvoir d'intervention
sur ces dernières est le plus souvent illusoire.

Notre instinct, notre intuition, le sens profond, inné, de ce qui
est bon, juste, équitable-ou condamnable-: voilà ce qui en réalité
vaut généralement cent fois mieux que les prévisions scientifi-
quement élaborées avec la plus géniale maestria. La vraie qualité
dévie, il est vain delà rechercher dans les technologies de pointe, si
brillantes soient-elles. La qualité de vie, pour l'année à venir, se
trouve en chacun de nous.

Intelligence , culture généra le, expérience et louables ambitions
sont loin d'être les seuls ingrédients de la qualité de vie. II y faut
ajouter un talent trop peu connu. Une aptitude dont pourtant le plus
humble d'entre nous est dépositaire.

C'est de la faculté de comprendre les autres, malgré tout ce qui
nous en sépare, qu'il s'agit. C'est de ce pouvoir que nous n'avons
pas encore appris à nous servir. C'est ce pouvoir, au-delà de la sim-
ple tolérance, qui déplace les montagnes - et qui nous rapproche
les uns des autres.

|j C'est là que se situe notre avenir. Cessons de scruter le futur S
= pour survivre au présent ! Vivons au présent, portes et fenêtres |
| grandes ouvertes sur notre entourage ! R.A. =
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((Miss France)} de l'An neuf
Les jolies filles défilent outre-J ura. Après « Miss hiver» , voici « Mis i
France » et son sourire triomphant. Cette charmante personne s 'appelle
Isabelle Benard et nous vient de Normandie. Elle a les yeux très bleus ,
des cheveux très bruns et 18 printemps. Ses atouts devant le jury : 85 - 58
- 85... Si simp le que ses 47 daup hines l' ont app laudie! (Téléphoto AP)

A DIX
LES IDEES ET LES FAITS

Demain, les Neuf seront dix. Pour le
meilleur parfois, et souvent pour le
pire. La Grèce frappe depuis des
années à la port e de la CEE. II y a 19 ans
que le gouvernement d'Athènes, timi-
dement , signa à Bruxelles le premier
accord commercial le liant au Marché
commun. II y a eu 5 ans le 12 juin
qu'Athènes demanda officiellement à
être membre de la CEE. Et , dans ces
conditions il y aura désormais des
délégués grecs à tous les échelons de
l'organisation communautaire. Et
même à l'Assemblée européenne où
ne sont pas absentes certaines polé-
miques.

Mais les flonflons passés, quand
sera venu le moment des choses vrai-
ment sérieuses , il faudra faire face à
bien des échéances. Et les Neuf, par
certains côtés, risquent de retrouver ,
avec la Grèce , plusieurs des difficultés
qui ont contraint l'Espagne et le Portu-
gal à faire quelque peu pénitence
avant d'être admis dans le cénacle
bruxellois. Pour la Grèce, il s'agit de
savoir si Athènes pourra faire face , si
Athènes pourra faire front , au grand
choc économique qui l'attend.

C'est que, sur le plan agricole
notamment, face à de gros produc-
teurs comme la France, l'Italie et
l'Allemagne, comment l'agriculture
grecque va-t-elle pouvoir tirer son
épingle du jeu? Car , la particularité de
l'agriculture grecque est d'être morce-
lée en de nombreuses petites exploita-
tions. Comment l'agriculture grecque
va-t-elle réussir à s'adapter aux
techniques modernes d'exploitation si
prisées par les technocrates de la
Communauté ? Et le problème n'est
pas mince puisque la paysannerie
grecque représente 31 % de la popula-
tion active.

Le tout n'est pas de savoir comment
la Grèce s'y prendra pour inonder le
Marché commun de ses produits , mais
comment , dans le droit fil des institu-
tions communautaires , elle réussira à
éviter l'invasion. Le déficit continu et
même croissant des échanges com-
merciaux entre la Grèce et ses
nouveaux partenaires n'arrange rien.
C'est pourquoi l'opération politique
réussie par le gouvernement grec en
s'arrimant à l'Europe de l'Ouest risque
de donner bien des soucis à Athènes.
Car il est douteux que les associés de la
Grèce l'autorisent à exporter son infla-
tion. Or, et ce n'est pas rien, et cela
promet des lendemains difficiles, la
Grèce a connu pour 1979 une des plus
fortes inflations du monde occidental :
18%.

On dira que depuis la signature du
premier accord, les Six puis les Neuf ,
ont eu le temps de faire connaissance
avec la benjamine. On ajoutera sans
doute que Bruxelles a promis de
fournir à Athènes les ressources
nécessaires destinées à faciliter le
développement de l'économie grec-
que. II n'empêche que depuis 1962, la
dette de la Grèce vis-à-vis de la CEE n'a
cessé de s'alourdir. Le président de la
République grecque déclara le 24 avril
1979 : « La Grèce prouvera qu'elle peut
être utile à toute la communauté euro-
péenne. » Il est vrai que demain, pour
le grand mariage, la Grèce apportera
un cadeau de choix : la plus forte, la
plus puissante et la plus expérimentée
des flottes de commerce du monde.
Mais les événements plus ou moins
récents ont prouvé que le Marché
commun de la pêche connaissait bien
des tempêtes. Et il est douteux qu'à ce
sujet , l'arrivée du dixième partenaire
n'apporte pas aussi quelques remous.

L. CHANGER

Intelligent mais...
S H E F F I E L D  (nord de

l 'Ang leterre) (AFP) . - Doué
d'un quotient intellectuel sup érieur,
brillant suje t à tous ses examens, un
jeune mathématicien de Sheffield n 'a
pourtant virtuellement pas dc
cerveau. Envoyé chez un neurologue
de l 'Université de Sheffield , par son
médecin de famille intrigué par la tète
volumineuse dc son patient , le jeune
dip lômé a eu la surprise d 'apprendre
que son cortex cérébral , considéré
g énéralement comme le sièg e de
l 'intelli gence et de l 'activité conscien-
te , n 'était, épais que d 'un millimètre
contre 4,5cm chez les sujets «nor-
maux» ... Miracle de l 'année 1981 ?

(Pages 8 et 9)
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La direction et les collaborateurs de la Société techni que SA à Neuchâtel ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur Serge GONANO
leur fidèle collaborateur depuis de nombreuses années.

Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la fami l l e .
134599-M

La direction et le personnel de
Moderna-Corta SA, à Cortaillod , ont le
triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe SIGRIST
leur fidèle collaborateur pendant 35 ans

Pour l' ensevelissement , prière de
consulter l' avis de famille.  IZBS OS M

Annette et Jacques-Henry
SINGER-SIMON ont la joie d'annoncer
la naissance de

Grégoire
30 décembre .1980

Maternité 2043 Boudevilliers
Landeyeux 134597-N

André et Marie-Claire
OBRIST-DÀLLENBACH ont la joie
d'annoncer la naissance de

Laurent-Nicolas
le 29 décembre 1980

Maternité Grands-Pins 9
de Pourtalès Neuchâtel

131146 N

MEUBLES
MOCO SA

Meubles en gros, Cernier

La seule maison qui vend tout
au prix de gros sera

OUVERTE
MERCREDI 31 DÉCEMBRE

de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 30

Fermé du 1or au 5 janvier
131976 T

i i .m I__. II.

Je sais que mon Rédempteur est
vivant et qu 'il se lèvera le dernier sur la
terre.

Quand ma peau sera détruite il se
lèvera , quand je n 'aurai  p lus de chair , je
verra i Dieu.

Job 1e): 25-26.

Les amis de

Mademoiselle

Laure-Elisa DUCOMMUN
sont avisés de son décès , survenu à l'â ge
de 87 ans.

2000 Neuchâtel , le 30 décembre 19S0.
(Ecluse 18.)

L'incinération aura lieu mercredi
31 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
10 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

N' envoyez pas de fleurs ,
mais pensez à l'Œuvre missionnaire

de l'Action Bibli que à Genève
(CCP 12-3628)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
131999 M

Dès 21 heures

Bal de Saint-Sylvestre
SALLE DE SPECTACLES BOUDRY

orchestre

«THE JACKSON» 118197 T

Haefliger & Kaeser .Af
SA H^
informe sa clientèle que la

Quincaillerie
et les entrepôts
seront fermés =

CD

samedi 3 janvier B

La Treille restaurant
engagerait

f un garçon
i d'office
s ou fille d'office
m

i aide de cuisine
S homme ou femme

Prendre contact avec La Treille
restaurant
rue de la Treille 4, Neuchâtel ,
téléphone (038) 24 00 44. 132001 T

Madame Mad y Beutler-Robert et ses enfants Olivier ,  Bernard , Patrick et François ,
à Chambrelien ;

Monsieur et Madame Walter Beutler-Hegg, leurs enfants  et pet i ts-enfants , à Bel p
(BE), Peseux , Lausanne et Chiètres ;

Monsieur et Madame Etienne Robert au Joratel , leurs enfants et petits-enfants à
Cortaillod , au Danemark , à Peseux , à Brot-Dessus , a Rolle ,

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

Monsieur

Walter BEUTLER-ROBERT
leur cher époux , papa , fils , frère , beau-fils , beau-frère , oncle , neveu , parent et ami ,
enlevé subitement à leur tendre affection le 30 décembre 1980, dans sa 39lm' année , des
suites d'un accident.

Veillez donc , puisque vous ne savez ni le
jour , ni l 'heure.

Mat. 25: 1.3.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Rochefort samedi 3 janvier  1981.

Culte au temple de Rochefort , à 13 h 30.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Domicile de la famille: 2202 Chambrelien.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134601-M
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CARNET DU JOUR j
Théâtre : 20 h 30, trois pièces de Labiche, par la

Compagnie Scaramouche.
Bibliothèque de la ville : Lecture publique (libre-

service) de 10 h à 12 h.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Réou-

verture. Exposition Le Corbusier (architecture).
Musée d'ethnographie : Miniatures indiennes.

Exposition de Noël.
Galerie de l'Orangerie : Art et artisanat.
Galerie Ditesheim : Edmond Quinche, peintures

et dessins.
Centre culturel neuchâtelois : Affiches et dessins

de Grock.
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. 2mc 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.

2""'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. 2"" 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
66 16 66.

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

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

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

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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

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

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

BEVAIX
Arts anciens : exposition Alexandre et Arthur

Calame, et MCinz-Berger , dssins, peintures,
aquarelles.

Galerie des 5 Goulots : Artisanat d'art.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Le Guignolc
(Belmondo).

Etat civil de NeucBiâteS
NAISSANCES. - 24 décembre Hounche-

ringer , Emilie-Myrthe , fille de Daniel-Jean ,
Corcelles-Cormondrèche , et d'Ariette-Made-
leine , née Jequier; Simonet , Rafaël , fils de
Marcel-André , Corcelles-Cormondrèche , et de
Marlise-Maria , née H.ibcrli. 26. Berger, Jérô-
me-Etienne , fils de Pierre-Alain-Etienne ,
Boveresse , et de Fanny, née Zuccolotto ;
Meyer , Céline , fille d'André-Louis, Cernier , et
de Josiane-Alice , née Schcffel ; Joss, Nathalie ,
Sonia , fille de Robert-Pascal , Enges , et d'Ursu-
la-Maria , née Sommer; Lamboley, Bernard-
Patrick-Antoine , fils de Patrick-Ami ré-Lucien ,
Neuchâtel , et d'Antoinette-Jeanne-Marie , née
Gugger. 28. Junod , Mélanie-Charlette , tille de
Bernard-Alain, Chézard-Saint-Martin , et de
Madeleine-Françoise , née Bitschin; Loosli ,
Mélanie-Dominique. fille de Christian , Neu-
châtel , et de Dominique-Françoise , née Schal-
tenbrand. 9

PUBLICATIONS DF. MARIA GE. -
23 décembre Wilson , Leonel . Lisbonne (Por-
tugal),  et Bovet , Moni que , Neuchâtel ; Coincl-
lo , Claudio , Neuchâtel , et Bucaria , Rosa ,:
Besozzo (Italie). 29. Angulo , Francisco-Javier ,;
et Petitpierre , Marie-Claude-Liliane , les deux à
Cha va nnes-près-Retiens.

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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AVIS A NOS LECTEURS
Comme la plupart des quotidiens suisses, la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA-
TEL-L'EXPRESS a décidé de porter à 80 centimes son prix de vente au
numéro, dès le 3 janvier 1981. D'autres journaux appliquent ce tarif depuis
quelque temps déjà. D'autres encore ont majoré leur prix pour leur distribu-
tion de fin de semaine. Nous sommes parmi les derniers à procéder à une
adaptation. Elle est modique, compte tenu de l'augmentation continue des
coûts de la fabrication de notre journal depuis plusieurs années. De nouvel-
les hausses, notamment sur le prix du papier (10%) et des augmentations
sur plusieurs postes incompressibles de nos frais de production nous sont
d'ores et déjà annoncées pour le début de 1981.

Nous remercions nos lecteurs de leur compréhension et de la confiance
qu'ils continueront de nous accorder. Pour l'An Nouveau, nous leur adres-
sons nos meilleurs vœux. 127403 R
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

M. Gilbert Paccozzi , président des hôte-
liers du canton de Neuchâtel, vient de créer
une chaîne comprenant une vingtaine de
restaurants «Beauvalais» . Le but de cette
société coopérative, qui aura son siège à
Neuchâtel , est la promotion du tourisme
valaisan dans l'ensemble du pays. Dans un
cadre typique, tout en laissant à chacun son
autonomie, les membres de la chaîne orga-
niseront des semaines culinaires et envisa-
gent un système de réservation commun
sur le plan national. Jusqu 'ici , plusieurs
cantons ont répondu « présent », sauf Neu-
châtel où se situe la société. M. Paccozzi
espère que cette initiative sera reprise
également par les Neuchâtelois

Chaîne valaisanne :
et Neuchâtel?

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.

13<586

Je me prénomme

Sylvie
Je suis née le 30 décembre 1980

pour le plus grand bonheur
de mes parents

Alina et Pierre TANNER

Maternité Ph. Suchard 42
Pourtalès 2017 Boudry

128509 N

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

***********Un gros bisou au
dernier beau bébé de

I ^7^9%? 131249 T

***********

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

JJS MAISON HESS

^^^  ̂Ouvert

%f̂ \̂  1er janvier
Jra wfo de 9 à 12 heures

^_3_fr Horlogerie — Bi jouterie
-"̂ ¦•"¦k' Orfèvrerie — Etains

VACANCES
ANNUELLES î

du 1er au 11 janvier
2000 Neuchâtel • St-Honoré 3

<̂  
Tél . 038 25 22 81 J

HALLE DE GYMNASTIQUE, NODS
jeudi 1°' janvier, dès 21 heures

DANSE
avec l'orchestre

«THE RADOS »;
e recommande : FANFARE « ESPÉRANCE »

118190 T
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llll JE M'ABONNE DÈS CE JOUR ||||
SWS; * jusqu'à fin mars 1981 pour Fr. 35.—

* jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 66.50
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 126.—
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JSitJS'Sî; tous 'es 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. SSSKjï

(» SOULIGNER CE QUI CONVIENT) lllll
Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements «cessés impayés » sont
préalablement exigibles.
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La famil le  dc

Monsieur

Albert L'ÉPÉE-MATTHYS
retraité CFF

profondément touchée des très nombreuses marques de sympathie  et d' affection qui lui
ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie très sincèrement les personnes qui
l ' ont entourée de leur présence, leurs dons , leurs envois de fleurs , leurs messages de
condoléances ; elle les prie de trouver ici l ' expression de sa vive reconnaissance. Un
merci spécial au pasteur Visinand , aux retraités CFF, â la Société neuchâteloise de
Bienne , au Britchon-Club , au Club-T.A.C, au personnel de l'hô pital  rég ional de Bien-
ne , au Hockey-Club Bienne.

Bienne , décembre 1980. nnv.y .

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

: La zone de haute pression qui recouvre
: l' ouest de l'Europe s'affaiblit  lentement ,
s mais influence encore le temps dans notre
\ pays -

; Prévisions jusqu 'à ce soir:
: Toute la Suisse: bancs de stratu s ou de
: brouillard avec limite sup érieure vers
l 800 m et se dissipant en grande partie
§ l' après-midi. Sur le Jura , les Préal pes, les
: Al pes et le sud du pays , temps encore assez
: ensoleillé avec des passages nuageux.
: Température en fin cie nuit - 2 à - 5, jusqu 'à
ï -10 dans les endroits exposés. L' après-
= midi , temp érature voisine de + 1 au nord ,
l de 5 au sud. Doux en montagne.

: Evolution pour jeudi et vendredi :
E Au nord : variable ou très nuageux.
: Préci pitations possibles surtout dans l' est
E du pays (nei ge jusqu 'en p laine).
E Au sud : le long des Al pes par moments
E très nuageux et chutes de nei ge isolées. Plus
E au sud assez ensoleillé.

- IKfî t̂l Observations
j jjju H météorologiques
I P n à Neuchâtel

E Observatoire de Neuchâtel : 30 décem-
l bre 1980. Température: moyenne : -3,5;
[ min. : -4 ,8; max. : -2 ,4. Baromètre:
[ moyenne: 733,7. Vent dominant : direc-
: tion: est ; force : faible. Etat du ciel :
: couvert , clair le soir , brumeux.

ÏIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIHIMII

lllllllllllllllllllllll l lllll l llllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllii i

prmrjr—i Temps =
EF̂  et températures _
^^v i Europe =
> *̂ *™m et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : _
Zurich : nuageux, -3 degrés ; Bâle- S

Mulhouse: peu nuageux . -] ; Berne: peu S
nuageux , -2 ; Genève-Cointrin : nuageux , =
0 ; Sion : serein , -4 ; Locarno-Monti : serein , S
7 ; Paris : couvert , 3 ; Londres : couvert . 10 ; =
Amsterdam: couvert , 9; Francfort : =
couvert , 2; Berlin : couvert , 8; Copenha- =
gue: couvert , 6; Stockholm: nuageux , 4; =
Helsinki : serein , 3; Mun ich : nuageux , -3: =
Innsbruck: peu nuageux , -2; Vienne: =
nuageux , 5 ; Prague : couvert , 2 ; Varsovie : _
couvert , pluie , 5; Moscou: couvert , p luie , =
2; Budapest : nuageux , 2; Istanbul : peu —
nuageux , ' 8 ;  Athènes: couvert , p luie , 8; =E
Rome: serein , 9; Milan: serein , 3; Nice: =
serein , 12; Barcelone: serein , 12; Madrid : =
serein , 10; Lisbonne: serein , 9. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 30 décembre 1980 =

428 ,98 |
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Réception des ordres: jusqu'à
22 heures

Madame Domenica Panocchia , à
Campovalano (Italie) ;

Monsieur et Madame Claudio Miche-
loni et leur fils , à Neuchâtel;

Mademoiselle Marlène Micheloni , à
Neuchâtel;

Madame Suzanne Hofer , son amie , à
Neuchâtel ,
. ainsi que ses frères et sœurs , parents ,

amis en Italie et en Suisse ,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de

Monsieur

Dario PANOCCHIA
survenu le 30 décembre 1980, à l'hô p ital
d'Aarberg, â la suite d' un accident de la
route , dans sa 36""-' année.

Une messe sera célébrée le 2 janvier
1981 à 19 h 30 dans la chapelle de la mis-

' sion catholique italienne à Neuchâtel , rue
du Tertre 48.

L' inhumation se fera en Italie , à
Campovalano 64010.

134602-M

t
Madame Maria Gonano-Culetto, à

Boudry ;
Monsieur Aldo Gonano et son amie

Danielle Anker , à Boudry ;
Mademoiselle Aida Gonano et son ami

Germain Chiquet , â Li gnières ;
Madame et Monsieur Walter et Renza

Semenzi-Gonano, à La Coudre;
Madame et Monsieur Phili ppe et

Diletta Perret-Gentil-Gonano et leurs
enfants Stéphane et Christel , à Peseux ;

Monsieur et Madame Léo Gonano, en
Australie ;

Madame et Monsieur Aulo et Carlina
Martin-Gonano et leurs enfants , en Italie
et en France ;

Monsieur Giovanni Culetto , en Italie ,
Les familles parentes , alliées et amies ,
ont ie chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Serge GONANO
leur cher époux , papa , beau-père , grand-
papa , frère , beau-frère , oncle, parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
4g me année, après de grandes souffrances
supportées avec un courage exemplaire ,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

2017 Boudry , le 30 décembre 1980. "
(Addoz 46).

Une messe de requiem sera célébrée en
l'ég lise catholique de Boudry , vendredi
2 janvier 1981 à 10 heures.

L'inhumation aura lieu à Osais/Udine
(Italie). . •

Domicile mortuaire : hôp ital de la
Providence, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134596-M
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La famille de

Madame

Colette CHITKHANNATIKICH
t ient â dire de tout cœur , aux personnes
qui l ' ont entourée , combien leurs témoi-
gnages d' affection et de sympath ie  lui ont
été bienfaisants en ces jours d' épreuve.

Elle leur exprime sa profonde reconnais -
sance.

Neuchâtel , décembre 1980. 131135 x

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d' affection reçus,
la famille de

Monsieur

Raoul BLANDENIER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve soit par leur présence , leurs dons ,
leurs messages, leurs envois de fleurs.
Elle exp rime également sa reconnaissance
à tous ceux qui ont soutenu son cher
disparu durant  ses longs mois de maladie ,
par leurs visites et leurs pensées. Un merci
tout particulier au personnel de l'hô p ital
de Landeyeux pour son dévouement.

134600-X

Dans sa séance du 29 décembre, le
Conseil d'Etat a nommé: M. Jean-Pierre
Pellaton, à Boudry, aux fonctions d'écono-
miste-statisticien au Service cantonal de
statistique; Mme Monique Gygax , à Neu-
châtel , aux fonctions de déléguée chargée
de l'organisation à l'Office du personnel;
M. Robert Keller , à Neuchâtel, aux fonc-
tions de chef-adjoint au Service du traite-
ment de l'information; M. Gaston Kessi, à
Colombier , aux fonctions de chef d'exploi-
tation au Service du traitement de l'infor-
mation; MM. André Crelier et Maurice
Devaud, tous deux à Neuchâtel, aux fonc-
tions d'analystes-programmeurs au
Service du traitement de l'information ;
MM. Jean-Maurice Burgdorfer, à Cormon-
drèche, Silvano Pregnolato et Alain Salvi,
tous deux à Neuchâtel , aux fonctions de
programmeurs au Service du traitement de
l'information; M. Pierre Lecoultre, à Sava-
gnier, aux fonctions d'ingénieur-technicien
au Service cantonal des ponts et chaussées.

Ratification
La chancellerie d'Etat communique que

dans sa séance du 22 décembre, le Conseil
d'Etat a ratifié la nomination de M. Marc-
Edouard Guye en qualité d'administrateur
communal de Noiraigue.

Nominations

AUVERNIER

(c) Un cours organisé par les sections de
l'Alliance suisse des samaritains d'Auver-
nier, Bevaix, Boudry, Colombier et Cortail-
lod débutera à Colombier le mardi
13 janvier. Ce cours comprendra 13 leçons,
les cinq premières seront consacrées à la
formation de sauveteurs. Pour la section
d'Auvernier, les inscriptions sont prises par
Mmo Ruth Henrioud.

Cours de samaritains



Graffiti stupides 1
1 et actes de vandalisme ! 1
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| On s'en prend à l'Etat dans la région j

« Plus de robots sous les képis»,
«Davantage de crème dans les mille-
feuilles», «Crapule», «SS». Depuis
quelque temps, Neuchâtel n'a rien à
envier à Nanterre! Qui senties auteurs
de ces actes stupides ? Des vandales qui
s'attaquent particulièrement aux bâti-
ments de l'Etat et de la commune du
chef-lieu, provoquant d'importants
dégâts et s'attirant l'ire du public qui
n'apprécie pas particulièrement de tels
agissements. Cela a débuté devant le
bâtiment de la police des habitants,
puis les graffiti ont «gagné» d'autres
locaux appartenant ou loués par les
services de l'Etat, des établissements
scolaires, dont le Collège latin.

Au Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du bâti-
ment, à Colombier, à la place d'inscrip-
tions imbéciles, un ou des vandales ont
brisé des vitres sur la façade sud, dans
le hall d'entrée, provoquant des dégâts
estimés autour de 2500 francs.

Vengeance aveugle de la part de
jeunes gens «frustrés », opérations

montées par des farfelus ou des adep-
tes de la politique des extrêmes, simple
«amusement» de la part d'individus
plus ou moins jeunes, motivés par la
bêtise humaine? II est difficile pour
l'heure de se prononcer.

Certains auteurs de ces actes ont déjà
été identifiés au terme d'une enquête
policière toujours ouverte. Ils devront,
comme les autres, payer une lourde
facture s'élevant déjà à des milliers de
francs.

La mode «à la casse» ne risque
cependant pas, dans la région, de faire
des adeptes. II s'agit, sans doute, ici,
d'actes isolés commis par des imbéciles
ignorant le simple humour. Souhaitons
que ces rares vandales, qui ont sévi
également à Auvernier et ailleurs,
soient tous identifiés le plus rapide-
ment possible. Neuchâtel et la région
n'ont pas besoin que «l'on montre le
diable au mur».

L'énergie humaine, déjà bien mal
utilisée, est au service d'autres objectifs
pour le bien de la communauté! J. P.

Pour Van 1981
Le message du président du Conseil d'Etat

Que nous réserve l'année qui
commence ?

Si l'on analyse l'actualité, on ne
saurait être emballé en pensant à
l'avenir. Force est d'admettre que
les prémices sous lesquels se
présente l'an neuf ne sont guère
engageants. La violence déferle
partout, la conjoncture économi-
que est bien morose et les contesta-
tions s'amplifient.

Sans sombrer dans le pessi-
misme ou voir les choses en noir,
force est d'admettre que les difficul-
tés ne manqueront pas au menu de
la nouvelle année.

II ne s'ag it pas pour autant de
craindre l'avenir et de baisser les
bras.

II convient aussi d'envisager cet
avenir en fonction de notre situa-
tion présente et d'apprécier à leur
juste valeur les conditions dans
lesquelles nous vivons, à savoir:
notre niveau de vie exceptionnel,
l'absence quasi totale de chômage,
malgré les difficultés que rencontre
notre industrie d'exportation et la
sécurité et la paix sociale dont nous
bénéficions.

Certes, nous ne maintiendrons
pas cet acquis sans effort. Les diffi-

cultés que nous pourrions rencon-
trer sur notre route, loin de nous
abattre, devraient avoir un effet
stimulant et nous permettre de
mesurer ce que nous valons.

XXX

Les efforts que nous avons
entrepris, pour surmonter les effets
de la récession économique de ces
dernières années, doivent être
poursuivis sans désemparer , en
particulier ceux visant à diversifier
l'économie du canton et à mainte-
nir les emplois et en créer de
nouveaux. Les premiers fruits de
ces efforts apparaissent ; ce résultat
positif doit être un stimulant et
nous conduire à consacrer de
nouveaux moyens financiers à ce
but.

Ce sera qu'à force de volonté, de
persévérance et de fidélité que

nous pourrons opposer à l'adver-
sité qui peut survenir l'attitude
positive qui permet de surmonter
l'obstacle. Aussi, souhaitons-nous
que 1981 soit l'année de bonne
volonté, ou de la volonté tout court.
Chacun doit prendre conscience de
sa responsabilité envers l'ensem-
ble de la communauté et faire
preuve de solidarité plus que
d'égoïsme.

XXX

Si cette responsabilité person-
nelle est pleinement assumée, sut
le plan familial , social et profes-
sionnel, notre pays peut, malgré
l'inquiétude que nous éprouvons
face aux jours à venir, envisager
1981 avec plus d'optimisme que de
pessimisme, avec l'espoir de
connaître une bonne année. Cet
espoir, nous l'avons car nous
savons que la très grande majorité

de notre population est bien
consciente de ses devoirs. Chaque
jour , nous pouvons le constater
dans le témoignage que donnent
ceux qui fidèlement effectuent les
tâches quotidiennes avec ponctua-
lité.

Nous savons que demain aussi, il
sera possible de compter partout,

à l'atelier, au bureau, à la ferme et
aux champs, dans les écoles, les
hôpitaux et les homes,

sur ceux qui, jour après jour ,
accomplissent avec constance et
fidèlement la besogne quotidienne,
qu'elle soit humble ou grande, et
qu'ainsi notre pays vive fidèle à
lui-même.

A vous tous Neuchateloises et
Neuchâtelois, nous souhaitons une
bonne et heureuse année.

Le président du Conseil d'Etat
Jacques BÉGUIN

Prix agricoles : les paysans
du canton sont mécontents

La Société cantonale neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture (SCNAV) a
pris connaissance «avec amertume» des
adaptations des prix agricoles décidées le
15 décembre dernier par le Conseil fédéral,
indique cette association dans un commu-
niqué transmis par l'ATS. «Une fois de
plus, ces décisions ne permettront même
pas de combler le manque à gagner des
exploitations de plaine.»

Pour les exploitations de montagne,
poursuit l'association, les conséquences de
ces décisions sont encore plus graves avec
l'introduction du contingentement laitier
en zones de montagne, à partir du 1°' mai
1981, les agriculteurs de ces régions ver-

ront leur unique possibilité de production,
le lait, être réduite de cinq pour cent en
moyenne. L'augmentation de 3 c par litre
de lait accordée par le Conseil fédéral ne
suffit pas à compenser cette mesure. (...)
L'année prochaine verra ainsi une diminu-
tion effective du revenu paysan en monta-
gne.

La SCNAV estime cette situation intolé-
rable. Elle demande à l'Union suisse des
paysans de l'examiner sans délai afin de
présenter au Conseil fédéral de nouvelles
revendications «permettant aux agricul-
teurs de montagne d'obtenir un juste
salaire pour leur travail».

L'Institut d'histoire de l'Université de Neuchâtel :
Des travaux de valeur et une réputation justifiée

C'est dans la belle demeure de Pourtalès, située 41 du
faubourg de l'Hôpital, que s'est installé depuis six ans
l'Institut d'histoire de l'Université de Neuchâtel. Nous
sommes allés frapper à sa porte et son directeur , le
professeur Louis-Edouard Roulet , a bien voulu nous faire
visiter les lieux et surtout décrire les nombreuses activités
auxquelles se livre son équipe. Est-il besoin de préciser
que l'institut a deux fonctions essentielles : l'enseigne-
ment et la recherche?

Une centaine d'étudiants y suivent des cours dans le
cadre de la préparation d'une licence es lettres, d'un
brevet pour l'enseignement secondaire de degré infé-
rieur (BESI) ou encore d'un certificat d'histoire. C'est dire
que l'institut est une des sections les plus importantes de
la faculté des lettres.

CORPS PROFESSORAL

Le corps professoral est à la hauteur de cette impor-
tance puisqu 'il est composé de trois professeurs ordinai-
res. M. Rémy Scheurer ensei gne le Moyen âge et le XVI ¦
siècle. M. Philippe Marquerai, l'histoire moderne el
contemporaine générale et M. Louis-Edouard Roulet ,
l'histoire suisse et générale. En outre, M. Jacques
Tréheux , professeur ordinaire à la Sorbonne, occupe une
demi-chaire en enseignant depuis quinze ans déjà
l'histoire ancienne et l'archéologie classique.

Les professeurs Rémy Scheurer (à gauche) et Louis-
Edouard Roulet : l'institut leur doit une bonne part de sa
réputation. (Avipress-P. Treuthardt)

L'institut bénéficie également du concours de profes-
seurs invités suisses ou étrangers. Actuellement , le
professeur Henri Dubois, de la Sorbonne, donne un
séminaire sur l'économie européenne au XIII° et XIV e
siècles , et le professeur Bernard Vog ler de l'Université de
Strasbourg, enseigne la Réforme en Allemagne.

RELATIONS FRANCO-SUISSES

La recherche figure naturellement au cœur des activités
de l'Institut d'histoire. Elle a principalement pour objet
trois centres d'intérêt. Le premier est l'étude historique
des relations franco-suisses. II bénéficie d'une position
privilégiée par rapport aux autres universités suisses,
grâce au Fonds Rott légué à la ville de Neuchâtel. Conseil-
ler à la légation de Paris au début du siècle, Rott avait été
chargé de transcrire des archives françaises tous les
documents ayant trait aux relations entre la Suisse et la
France. En effectuant ce travail , Rott eut l'heureuse idée
de faire établir , pour lui-même, des archives l'intéressant ,
en plus de celles destinées à la Confédération. C' est ainsi
qu'à sa mort , il put léguer 400 volumes de 600 pages
faisant la somme des relations franco-suisses du XV e au
début du X \ X °  siècle , une bibliothèque d'histoire diplo-
mati que de 15.000 volumes et une somme de
30.000 francs dont les intérêts devaient servira compléter
ces documents remarquables tant par leur valeur histori-
que que critique.

NEGOCIATIONS

II était aussi souhaitable que logique que l'Université
s'occupe de cette remise à jour de la Fondation Rott. Son
président , le professeur Louis-Edouard Roulet a donc
négocié avec la France la possibilité de pouvoir travailler
à Paris aux archives nationales et aux archives du Quai
d'Orsay dans des conditions favorables et d'y photoco-
pier les documents concernant les relations entre la
France et la Suisse aux XIX e et XX e siècles.

Pour mener à bien ses recherches dans le domaine
franco-suisse , M. Roulet bénéficie du concours de
M. Philippe Gern , chef de travaux e:, par ailleurs , profes-
seur au gymnase de Neuchâtel et lecteur à l'Université de
Berne.

Divers travaux d'étudiants , sou s forme de mémoires de
licence ou de thèses de doctorat , ont été consacrés à
plusieurs aspects de ce sujet. Un certain nombre de
ceux-ci ont été publiés aux Editions de La Baconnière ,
dans une collection dirigée par le professeur Roulet et
intitulée «Le passé présent». C'est dans cette dernière
que vient de paraître la thèse de M. André Bandelier sur
« Porrentruy, sous-préfecture du Haut-Rhin» dont nous
avons récemment donné un aperçu dans ces colonnes
(D.

L'histoire de l'entre-deux guerres et la Deuxième
Guerre mondiale constituent un autre domaine privilégié
des recherches de l'institut. Le professeu r Eddy Bauer lui
a en effet légué une bibliothèque spécialisée de
5000 volumes qui est une des meilleures de Suisse exis-
tant sur la Deuxième Guerre mondiale. Une Fondation
Rott dont le cap ital provient pour une moitié de la famille
du défunt et pour l'autre de l'Etat permet , grâce à des
revenus annuels de 7500 fr., de tenir à jour cette
bibliothèque qui a valu à l'institut d'être reconnu comme
Centre suisse par la Commission internationale d'histoire
de la Deuxième Guerre mondiale. A noter que le prési-
dent de la commission suisse, le professeur Roulet , est
secondé dans sa tâche par le professeur Philippe Marque-
rai dont la thèse de doctorat était intitulée « Le 3mt' Reich
et le pétrole roumain ». Le professeur Marguerat effectue
par ailleurs des recherches sur les aspects de la politique
économi que de la France en Europe orientale entre 1919
et 1940.

L'Institut d'histoire s'est en outre distingué par diverses
publications en cours dont un cahier spécial de la Revue
internationale d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale
sur «La Suisse et la guerre ». II s'est vu attribuer la
responsabilité des deux derniers volumes (1940/1943 -
1943/1945) des quinze consacrés aux « Documents
diplomatiques suisses, 1848-1945» dont deux ont déjà
paru. Enfin, rappelons la parution toute récente du gros
livre sur «Max Petitpierre, seize ans de neutralité active».

HISTOIRE NEUCHATELOISE

A tout seigneur tout honneur , l'institut ne saurait se
désintéresser de l'histoire neuchâteloise, du Moyen âge à
nos jours. Ainsi ont été achevées ou en passe de l'être ,
sous forme de thèses de doctorat ou de mémoires de
licence, diverses études consacrées aux comptes sei-
gneuriaux , à l'histoire du mouvement ouvrier dans les
montagnes au XIX e siècle , à l'histoire de la Ville de Neu-
châtel au Moyen âge, aux « Crimes, justice et société dans
le canton de Neuchâtel au XVIII e siècle (1707-1806), etc.

L'institut a d'autre part et, plus particulièrement le
professeur Scheurer , collaboré avec le Centre de dialecto-
logie à la rédaction des deux volumes neuchâtelois el
jurassiens des « Documents linguistiques de la Suisse
romande». Enfin, on ne manquera pas de signaler encore
à son actif l'établissement du répertoire de la correspon-
dance de Guillaume Farel , à la suite des actes du colloque
consacré à ce réformateur par la faculté de théologie.

Cette brève et trop sèche énumération de publications
démontre à l'évidence qu'on ne chôme pas à l'Institut
d'histoire. Grâce à la valeur des travaux de ses profes-
seurs et étudiants, grâce à la richesse de ses collections,
ce dernier a acquis, sous la direction de M. Louis-Edouard
Roulet , une réputation qui dépasse de loin le cadre des
frontières cantonales ou helvétiques et qui ne cesse bien
heureusement de s'aff i rmer  au fil des années. , ., „J.-M. R.

Nouveaux droguistes
La session des examens professionnels

supérieurs pour l'obtention du diplôme
fédéral de droguiste s'est terminée par une
cérémonie de clôture à l'École suisse de
droguerie de Neuchâtel. Sur 54 candidats
venus de toute la Suisse, 44 ont passé avec
succès les difficiles épreuves du diplôme
fédéral , un diplôme leur permettant
d'exercer leur profession de façon indé-
pendante, d'ouvrir ou de gérer une drogue-
rie. Ces chiffres correspondent à 81,5% de
réussite. M "e Petra Bochsler , de Thoune,
s'est classée première avec une moyenne
de 5,6 et MM. Kurt Diebold (Wettingen) et
Peter Greber (Eschenbach) se sont classés
respectivement deuxième ettroisième avec
une moyenne de 5,5. Les examens ont mis
fin à 15 mois d'études spécialisées com-
prenant 2250 leçons d'un enseignement
poussé, théorique et pratique, portant sur
des branches scientifiques, professionnel-
les et sur l'économie d'entreprise.

La profession de droguiste est soumise
dans tous les cantons à l'obtention d'une
concession exigeant de vastes compéten-
ces et connaissances professionnelles au
niveau des médicaments , de l'herboristerie
médicale , des produits chimiques et de la
toxicolog ie. Les conditions pour l'obtention
du droit d'exercer sont rég lées par les
décrets et les ordonnances sanitaires
cantonales.

Voici la liste des lauréats aux examens
professionnels de 1980 (jusqu'à la note 5
selon les moyennes, puis par ordre alpha-
bétique) :

Petra Bochsler 5,6; Kurt Diebold 5,5;
Peter Greber 5,5; Kathi Meyer 5,5; Beat

Nomination militaire
Dans sa séance du 29 décembre , le

Conseil d'Etat a nommé M. Claude Howald
aux fonctions de chef de la section militaire
de Saint-Aubin-Sauges.

Gùnther 5,4; Monika Lattmann 5,4;
Andréas Walchli 5,4; Ulrich Baur 5,3;
Thomas Buchi 5,3; Elisabeth Furrer 5,3;
Daniela Wasinger 5,3 ; Michael Ziltener 5,3 ;
Rolf Altherr 5,2 ; J.-Jacques Guillemin 5,2 ;
Kurt Hofstetter 5,2; Pius Ludascher 5,2;
Martin Singer 5,2; Elisabeth Zingg 5,2;
Martin Breitenmoser 5,1 ; Margrit Gobet
5,1 ; Hanspeter Hafli ger 5,1 ; Laurent Joset
5,1; Alain Jaquet 5; Franz Kalin 5; Rolf
Marty 5; Urs Schmid 5.

Verena Bùnzli; Cornelio Caluori ; Irène
Codoni; Peter Eberhart; Jean-Paul Egger;
Roland Fladt ; Katharina Herzig ; Christiane
Hesse; Benno Imlig; Ruedi Koller; Jùrg
Kurmann; Beat Liechti ; Antonia Meier;
Ernst Meier; Martin Meyer ; Irène Ritter;
Hugo Ruedi et Peter Wirz.

MONTAGNES
«Vous avez bien dit » (... et de trois !)

La première fois , c'était l' aventure. La belle ,
la vraie , celle qui consiste à se lancer à l'eau
avec armes et bagages en se murmurant au
creux de l' oreille : si ça passe , c'est déjà pas
mal !

Et ça a passé. Tellement bien même , que le
public se montra exi geant. A quand la deuxiè-
me, s'écria-t-il , d' un ton qui ne souffrait  aucune
contradiction.

Alors , «on » remit son tablier. C'était pour
les fêtes de la fin 1979. Avec tout autant  de
bonheur et tout autant  de succès. La « revue»
était née. Elle prenait jolie fi gure de tradit ion ,
entraînant  dans son sillage « Les Bim 's » et leur
metteur en scène Ernest Leu ; Jean Huguenin .
ses textes , ses souvenirs , ses sketches évoquant
l' actualité locale et régionale; la fée des costu-
mes et décors , Doll y. Et maints autres acteurs ,
régisseurs , musiciens , dans une farandole
«bien de chez nous» que le spectateur curieux
redécouvrait avec une pointe de nostal gie et
beaucoup d' amusement.  Dame , le rire étant le
propre de l 'homme , pourquoi aurait-il  épargné
le Chaux-de-Fonnier? « ...Et de trois » proposa
le Jean. Ou était-ce p lutôt ses compagnons de
route qui le poussèrent à «commettre » une
nouvelle folie? L'avenir , jamais , ne le saura.
Mais la population , elle , a déjà retrouvé le
chemin de son Théâtre où jusqu 'à dimanche , la
revue sera de la fête.

SA PATTE, SON HUMOUR , SA POESIE...

Spectacle nouveau , nous confiai t  l' autre jour
Jean Huguenin.  Nouveau dans sa conception
mais nul lement  dans son idéal. Une première
consacrée a l' actualité locale , une troisième au
grand final.  Celle du milieu , enfi n , raconte une
histoire. Qui comme toutes les histoires débuta
ainsi : il était une fois... Ricet Barrier qui sans
mot dire goûta à l' une de ces représentations.

C'était l' an dernier. Et de fil en ai guille , se vit
proposer la création d' une partie de la revue.
D'accord , ré pondit-il. Le résultat ? « Les pierres
à briquet » , mijoté avec son compère Bernard
Lelou. Ricet ne joue pas. Mais sa patte , son
humour , sa poésie suivent pas a pas les minutes
qui s'égrènent.

Belle soirée , vraiment , dont on a frapp é les
trois coups hier , et qui démontre à l'évidence
que gens d'ici et d' ailleurs savent apprécier un
sty le particulier propre à notre région. On ne
saurait passer sous silence le corps de ballet de
Jocelyne Hug, une révélation de couleurs et de
délicatesse , les arrangements musicaux signés
Claude Berset ; la sonorisation due au talent de
Francis Jeannin et la qualité de la rég ie confiée
à Jean-Maurice Droz .

Les décors sont superbes et ajoutent la note
finale à ce spectacle dont il convient de souli-
gner le sérieux . Du Ie' août aux fouilles entre-
prises dans la cité , en passant par le p illage du
Musée d'histoire ou les débuts du camping du
bois du Couvent , sans oublier le fantôme ne de
l ' imag ination de Ricet Barrier , gageons que les
publics qui se succéderont au Théâtre n 'en res-
sortiront nulleme nt déçus.

- L' année prochaine , je décroche , avouait
Jean Huguenin .

Trop tard ! On ne supprime pas une tradi-
tion... Ph.N.

Collision
Vers 4 h. VI. J.C.C., de La Chaux-de-Fonds .

effectuai t  une marche arrière sur le parkin g du
bar « Le Rodeo ». Au cours de cette manœuvre,
sa voiture heurta un véhicule en stationne-
ment. Dégâts.

La revue du théâtre ? Une tradition
Où irez-vous skier?

Voici le bulletin d'enneigement du 30 décembre. Ces chiffres sont ceux communiqués à
l'Office neuchâtelois du tourisme.

SKI ALPIN

SITUATION TEMPS NEIGE QUALITÉ PISTES REMONTÉES

Les Savagnières - 3 40-70 poudreuse bonnes fonctionnent
Chasseral-Nods - 4 40-80 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Bugnenets -10 40-50 poudreuse bonnes fonctionnent
Le Pâquier-Crêt du Puy - 7 40-50 poudreuse bonnes fonctionnent
La Vue des Alpes - 7 60-70 poudreuse bonnes* fonctionnent
Tête de Ran - 5 60-80 poudreuse bonnes* fonctionnent
Les Hauts-Geneveys-La Serment - 5 50-80 poudreuse bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron - 5 50-80 poudreuse bonnes fonctionne
La Corbatière-La Roche-aux-Cros - 8 50-70 poudreuse bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds -12 40-60 poudreuse bonnes* fonctionnent
Le Locle-Sommartel - 12 30-50 poudreuse bonnes fonctionne
Cerneux-Péqui gnot - 10 40-70 poudreuse bonnes* fonctionne
La Robella-Val-de-Travers - 8 40-70 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Verrières - 4 50-60 poudreuse bonnes* fonctionne

SKI DE RANDONNÉE

SITUATION TEMPS NEIGE QUALITÉ PISTES

Les Bugnenets - 10 40-50 poudreuse bonnes
Chaumont - 1 30 poudreuse bonnes*
La Vue des Al pes - 7 60-70 poudreuse bonnes
Tête de Ran - 5 60-80 poudreuse bonnes *
La Corbatière - 8 50-70 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne - 5 40 poudreuse bonnes
Les Ponts-de-Martel - 5 30-60 poudreuse bonnes
La Chaux-de-Fonds -12 40-60 poudreuse bonnes*
Le Locle-Sommartel -12 30-50 poudreuse bonnes
Vallée de La Brévine -10 50-70 poudreuse bonnes
CouvetNouvelle Censière -10 30-40 poudreuse bonnes
Buttes-La Robella - 8 40-70 poudreuse bonnes
Cernets-Verrières - 4 70-100 poudreuse bonnes

* Pistes illuminées.

Un habitant
de Chambrelien
trouve la mort

à Bôle
Une voiture conduite par M. Walter

Beutler , demeurant à Chambrelien,
circulait hier vers 14 h 15 de Bôle en
direction de Rochefort. A la fin du
premier virage situé au lieu-dit «La
Luche » , M. Beutler a perdu la maîtrise
de son véhicule pour une raison
encore indéterminée et la voiture
quitta alors la route, dévalant dans la
forêt en contrebas sur une distance
d'une cinquantaine de mètres et heur-
tant plusieurs arbres.

M. Beutler a été tué sur le coup.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION 

MERCREDI
CINÉMAS

Corso : 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, L'auberge des petites
polissonnes (18 ans).

Plaza : 20 h 30, Superman No 2, l'aventure
continue (enfants admis) .

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

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

Cabaret 55 , Le Domino: tous dès 21 h 30.
EXPOSITIONS

Musée d'histoire : fermé.
Musée d'histoire naturelle: taxidermie et

autres techni ques de conservation.
Musée international d'horlogerie : «L'homme

et le temps» .
Musée des beaux-arts: 500 siècles d'archéolo-

gie neuchâteloise.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d' office: Henry, 68 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite tel.
22 10 17.

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

d' année.
Théâtre ABC: 20 h 30, Les gais Lutrins et

l'E qui pe.
Atelier Fernand Perret: 20 h 45, Récital Les

Quidams.
JEUDI

CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, Le coup du parap luie

(12 ans) ; 17 h 30, Liberté sauvage (6 ans).
Eden : 15 h et 20 h 30, La cage aux folles No 2 ;

17 h 30, et 23 h 15, L'auberge des petites
polissonnes.

Plaza : 15 h et 20 h 30, Supermann No 2.
Scala : 15 h , Attention on va s'fâcher (12 ans) ;

20 h, Kagemuscha.

— Carnet du jour -
DANSE ET ATTRACTIONS

Voir mémento de mercredi
Pharmacie d'office : Henry, 68 avenue

Leopold-Robert.
DIVERS

Théâtre: 20 h 30, « ... Et de trois », revue.
Théâtre ABC: 20 h 30, Les gais Lutrins ct

l 'E quipe.
Atelier Fernand Perret : 20 h 45, Les Quidams.

VENDREDI
Cinémas : voir programmes de jeudi.
Eden : 15 h et 20 h 30, La cage aux folles;

17 h 30, L'étalon noir (enfants admis) ;
23 h 15. L'auberge des petites polisonnes.

Danse et attractions: voir mémento de mer-
credi.

Pharmacie d'office: Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7.

DIVERS
Théâtre: 15 h et 20 h 30, « ... Et de trois »,

revue.
Théâtre ABC : Les gais Lutrins et l'E qui pe.
Atelier Fernand Perret : 20 h 45 , Les Quidams.

Le Locle
MERCREDI

Cinéma Casino : 20 h 30, Mousaki l'enfant et
l' oiseau (pour tous).

Permanences médicale et dentaire : en cas
d' absence du médecin def famille , tél. 117
ou le service d' urgence de l'hô pital , tél.
31 52 52.

Pharmacie d'office : Coopérative . 6 rue du
Pont , jusqu 'à 21 h , ensuite tel. 117.

JEUDI
Cinéma Casino: 14 h 30 et 20 h 30, Mousaki

l'enfant et l'oiseau.
Pharmacie d'office : Coopérative , 6 rue du

Pont.
VENDREDI

Cinéma Casino: 14 h 30 et 20 h 30, Mousaki
l' enfant et l'oiseau.

Pharmacie d'office: Coopérative , 6 rue du
Pont. •

Carnet du jour —



M VILLE DE NEUCHATEL

Le Musée d'art et d'histoire et le Musée
d'ethnographie seront fermés le 24 décem-
breà midi, le 25 et le 29 décembre 1980, ainsi
que le 1er janvier 1981.

Ils seront ouverts tous les autres jours de
10 h à 12 h, et de 14 h à 17 h.

Les expositions «Miniatures indiennes» et
« Noël » fermeront leurs portes le 4 janvier à
17 h.

Le Musée d'histoire naturelle est fermé
jusqu 'à nouvel avis.

La direction des
Affaires culturelles
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A louer à Peseux
Pour le 1er avril 1981, dans petit
immeuble

4 PIÈCES
2 chambres à coucher , salle à
manger, salon avec cheminée,
cuisine agencée balcon, garage
double; petit atelier, magnifique
vue sur le lac.

Fr. 900.— + charges.

Ecrire sous chiffres AZ 2349 au
bureau du journal. 131537 G

I A  

louer, pour entrée immédiate y
ou à convenir , %<
à CORMONDRÈCHE, magnifique ||
situation ensoleillée et calme, 1'
avec vue panoramique sur le lac
et les Alpes, H

f MAISON FAMILIALE
DE 7 PIÈCES

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

£ garage.

' SEILER 81 MAYOR S. A.
I Tél. 24 59 59. 127381-G

I SYLVESTRE 1
i Grande salle <
P u.

Le fabuleux ensemble des w

NEW-
| MERRY R0YS i
5 o
1 <
2 Réservation : tél. 24 48 48. %m rfit- 134161-A 55

• SENSATIONNEL •

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. HostettlerI ; , . „ ,. I

riri - la fermeture
haute fidélité

Sur mesure
gros et détail

J UTZJEl -ErR

cuirs et peaux
Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 25 16 96

86896-A
i l  I

. m

CHEZ MAX
Mouton-d'Or à Villiers

fermé
du 21 décembre 1980 au 4 janvier 1981

Bonne et heureuse année à tous
127216-A

I

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

Tél. 24 40 49.131112 A

^̂ Ê_v̂ "'X $àrHsimK\fà\Ilî̂ *liJ 1 î w "̂'c,
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¦ MENU DE I
SAINT-SYLVESTRE

Cocktail de crevettes

* * *
Consommé au porto

* * * '
Filet de bœuf Wellington

sauce Pèrigueux
Jardinière de légumes

Pommes croquettes

* * *
Parfait glacé flambé

* * *
Cotillon, soupe à l'oignon

Fr. 35.—
H Prière de réserver sa table. 127212.A U

Alpage-buvette LA SAUGE, sur LA TOURNE

SAINT-SYLVESTRE
danse avec Dodo et Gaby

j 127215-A

i Seul ,e i
prêt Procrédit

| I est un h

Procrédit
I ^ 

Toutes les 2 minutes
i quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

! | vous aussi
[• vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

| ,--- <̂
! - Veuillez me verser Fr. w
| I Je rembourserai par mois Fr. I
| t m m

y I Nom *

s rapide ĵê ¦Prénom ¦
simple V !Rue N° !

j discret/\ ï
NP/locallte «

| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit ¦

^̂ Hnĝ MR J 

2001 

Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 j  JF. . I Tél. 038-24 6363 82 M3 I
97409-A *w BBBaBla al laaBBBaBB m*'

i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j
| mots de la liste en commençant par les plus longs. II (
i vous restera alors quatre lettres inutilisées avec j
| lesquell es vous formerez le nom d'un mois de ,
i l'année. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori- ]
! zontalement, verticalement ou diagonalement, de (
1 droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ]
i ou de bas en haut. •

] Agen - Arrêt-Café-Cri- Doute - Est-Formulaire - Foc ]
i - Folichon-Forteresse - Fortifiant - Fès-Grève - Indi- »

\ ce-lci - Lausanne - Mortadelle-Moulinage-Nageur- ]
i Numérotage - Prix - Posture - Porte - Polenta - ]
\ Poivrière - Poliment-Pair-Paire-Rumeur-Rémige- i
i Ravaudage - Redan - Ravenelle - Repavage - Rejet - ]
| Reine - Tas - Truc - Vis - Vert - Veste - Watt. i

(Solution en page radio) !

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1



- Mon mari ne fume plus depuis l 'année
dernière..

Le premier janvier de quelle année ?

Bonne année quand même

Tiens lu as les vwUx des contractuels !

- Quand il a su que nous veinons pour vous
embrasser, le petit a voulu vous faire un
cadeau..

- Arrête de ronchonner, tu l'as voulu ce réveillon
aux chandelles...

"àd-Gàto " Votre carte del^œux pèse plus de vingtf ' ¦•" grammes, il faut y  ajouter deux timbres.
- Mais si vous y ajoutez deux timbres, elle sera

encore plus lourde !

Je voi : souhaite une bonne année-lumière !...

Je me disais aussi, mon taxi a du mal à
démarrer !...

- ...tl voici mon mari qui p répare son réveillon
de nouvel an depuis six mois...

-- Avec ce qui tombe on est pas prêt de rentrer !

-i Au bureau , tout va bien ; on continue de fêler
votre guérison pendant ces fêtes...

- La f i n  de l'année ça s 'arrose : un bon coup
d'eau minéra le !

- Quand vous m'avez invité à réveillonner, j e  ne
voyais pas ainsi !

*<£> *



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

La chanteuse Michèle Torr a fini par payer
presque tout ce qu'elle devait...

De notre correspondant :
Sans doute a-t-elle voulu ignorer ce

vieil adage selon lequel les absents ont
toujours tort car, début septembre,
Michelle Vidal , née Tort , mieux connue
sous le pseudonyme de Michèle Torr ,
chanteuse à succès, n 'avait pas répondu à
la convocation du tribunal de police du
Val-de-Travers .

Prise ainsi en flagrant délit de défaut et
convaincue de «contrainte» au sens du
code pénal suisse sur plainte du groupe-
ment «Trois étoiles » des Verrières où elle

avait été engagée pour un gala populaire ,
Michèle Torr fut condamnée à un mois de
prison , à 1500 fr. d'amende, à 200 fr. de
dépens et à 160 fr. de frais judiciaires.

Le sursis à l'exécution de la peine priva-
tive de liberté avait été accordé à la condi-
tion que la vedette verse un montant de
3200 fr. plus intérêts , dépens et frais de
procédure , d'ici à aujourd'hui 31 décem-
bre. Ceci à la suite d'un jugement civil
gagné par «Trois étoiles » contre Michèle
Torr , à Genève.

Il y a quelques semaines, le greffe du
tribunal faisait officiellement connaître à
la star son droit de demander le relief du
jugement de première instance : autre-
ment dit de venir s'expli quer à Môtiers.

Or, Michèle Torr en avait assez de cette
histoire. Si ce n 'est elle du moins quel ques
satellites gravitant dans son orbite. De
nouveaux débats publics n 'auraient sans
doute pas été à son avantage.

Pour couper court , Michèle Torr a
complètement dédommag é le groupe-
ment «Trois étoiles» , à l'exception d'une
somme de 1000 fr. français à titre de
provision qu 'elle s'est pourtant engagée à
régler.

Ainsi le sursis lui est donc accordé mais ,
en définitive Michèle Torr a vu son étoile
pâlir au Vallon. Du reste par sa propre
faute et ce n 'est pas sans raison que le
président du tribunal de district avait
qualifié de scandaleuse son attitude dans
le village de l' extrême-frontière. U est vrai
que ce qu 'elle vient de payer ne repré-
sente pas même pour elle le montant d'un
cachet quotidien. Et elle ne pourra pas
accuser les Verrisans de l'avoir privée de
se mettre du beurre sur les épinards à
Noël... G. D.

Travers: plus d'un demi million
pour l'instruction publique

De notre correspondant:
Ce sont très exactement 523.500 fr. qui

seront à la charge de la caisse communale
de Travers, l'année prochaine, pour la
section de l'instruction publique.

Les traitements du personnel enseignant
et les charges sociales ont été majorés de
20.000 fr. pour tenir compte de l'adaptation
de six points au renchérissement , et du fait
que trois enseignants bénéficieront d'une
haute paie supplémentaire dès le 1e' janvier
prochain. La rétribution des membres du
bureau de la commission scolaire a été
revue au cours de cette année. Elle a été
arrêtée à 1900 fr., ce qui représente une
amélioration annuelle de 700 francs.

L'allocation de l'Etat est estimée à
110.000 fr., mais le Conseil communal
pense qu'il s'agit là d'un minimum étant
donné l'augmentation des traitements à
partir du 1e' mai dernier.

Pour le transport des élèves, il est prévu
une dépense de 15.000 fr., y compris toute-
fois un amortissement de 3000 fr. sur le
véhicule des écoles. Concernant ces dépla-

cements d'élèves, la convention du collège
régional n'a pas encore été modifiée. Les
communes n'ayant aucun intérêt à en reti-
rer y sont plutôt opposées. De nombreux
obstacles, dit le Conseil communal de
Travers , restent encore à franchir avant de
réaliser concrètement l'esprit de la région.

EFFORT POUR LES COURSES

Travers devra payer 6000 fr. pour les
écolages à d'autres communes. Le cas en
suspens avec Brot-Plamboz trouvera cer-
tainement une solution cette année encore.
Un effort supplémentaire sera consenti en
faveur des courses scolaires et du camp de
ski. La somme de 3000 fr. prévue à cet effet
comprend l'intérêt du livret d'épargne dont
la commission a la gérance.

La dépense pour le jardin d'enfants a été
ramenée de 12.000 fr. à 8000 fr. enr aison
de la baisse de l'effectif.

Pour l'enseignement secondaire une
augmentation de 41.000 fr. est prévue par
rapport au budget qui avait été établi pour
l'année en cours. Pour l'enseignement
professionnel et supérieur un abattement
de 5000 fr. a été opéré en considérant la
moyenne des deux dernières années. Ce
montant reste cependant supérieur à
70.000 francs. Enfin il est prévu une
dépense de 3000 fr. pour les bourses
d'études. G.D.

Noël à la Maison du troisième âge des Hauts-Geneveys

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Récemment on a joyeusement fêté Noël à
la Maison pour personnes âgées (MPA). A
midi, tous les pensionnaires et quelques
invités, dont le pasteur de la paroisse,
M. Franz Delhove, étaient réunis pour le
repas de fête, apprêté et servi par M. et
Mme Phytoud, concierges, et Mme Claude
Marty, épouse du président du conseil de
fondation. II y avait 32 couverts et le service
fut parfait. Une excellente ambiance régna
au cours du repas.

A14 h 30, les personnes du troisième âge
de la localité vinrent au salon retrouver cel-
les de la maison, pour l'agape de Noël qui
avait d'habitude lieu au collège. Plus de
20 aînés du village ont répondu à l'invita-
tion adressée par la paroisse: ça prouve
que l'idée de réunir village et MPA était
bonne : cette innovation a pleinement
réussi et a donné l'occasion de faire
connaissance de part et d'autre.

PROGRAMME

Le pasteur Delhove donna le programme
de l'après-midi : film, chants de l'assem-
blée, message chrétien de Noël et... le tradi-
tionnel goûter.

Le film fut présenté par M. Claude-André
Marty, président du conseil de fondation. II
relate la vie du D' Maggi, au Cameroun. Le
D' Maggi n'est pas un inconnu dans le

canton puisque, dans les années trente, il a
pratiqué au Val-de-Travers, à La Sagne et à
La Chaux-de-Fonds.

Disons-le d'emblée, ce film est très
impressionnant et il a captivé l'attention
des spectateurs. Le D' Maggi est parti au
Cameroun avec la ferme idée d'apporter
des soins à cette population noire, pauvre
et démunie, il y a de cela une quarantaine
d'années. Tout en restant un médecin
compétent et dévoué, il se mua en archi-
tecte-entrepreneur et sut trouver et former
des collaborateurs efficaces; il a com-
mencé dans le sud du Cameroun et a
construit, au fil des ans, quatre hôpitaux qui
sont en service. Des images en gros plan
des activités de ces hôpitaux, des malades
aux plaies béantes, des lépreux défigurés,
ne peuvent laisser indifférent.

UNE GRANDE ŒUVRE
Actuellement, le D' Maggi fait construire

son cinquième hôpital, tout au nord du
pays, à Zinah, près du lac Tchad. Les
pouvoirs publics ne participent pas au
financement: tous les fonds affluent grâce,
à la générosité du public, tessinois surtout,
et au soutien de certaines associations
philanthropiques. Cet hôpital de Zinah sera
certainement' la dernière réalisation du
-D' Maggi qui va avoir 70 ans. Son œuvre est
immense et durera.

Le pasteur apporta le message chrétien

de Noël et un conte qui ne manquait pas de
saveur.

On passa au goûter , gracieusement serv i
par ces dames de la MPA et de la paroisse :
cette partie de l'après-midi fut agrémentée
par de l'accordéon et des chants de
pensionnaires aux dons appréciés.

Au nom des aînés du village, M. Roger
Mojon, qui était président du Conseil com-
munal lors de la création de la fondation et
de la mise à l'enquête des plans de la maison!
et partisan convaincu, remercia ceux qui
avaient eu la bonne idée de cette rencontre
groupée et sa réalisation : pour un premier
contact entre le village et les locataires de la
maison du troisième âge, c'est vraiment
une réussite.

M. P.-A. Marty rappelle que ce salon est à
disposition pour toute rencontre locale ou
rég ionale.

Le pasteur Delhove est également
enchanté : il annonce déjà que la prochaine
veillée féminine, du 27 janvier 1981, aura
lieu ici et non pas au collège : on y entendra
M. Jean-Claude Chautems, parler et
présenter « Découvrir l'Himalaya».

II y a un culte pas mois : le prochain aura
lieu jeudi 8 janvier 1981, puis chaque
premier jeudi du mois. Les paroissiens du
village sont aussi invités à y participer. ; (Ç

En ce plus eourt jour de l'année, ou près» '¦
que, la nuit commençait à tomber quand
chacun rentra chez lui, très satisfait.

I CARNET DU JOUR ]
MERCREDI

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Le grand
restaurant (12 ans) ; 24 h 15, Allons, enlève
ta robe (18 ans) .

Môtiers, Mascarons : 20 h, cabaret revue 80.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ouvert toute

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

nuit.
JEUDI

Couvet , cinéma Colisée: 14 h 30, Dumbo
(enfants admis) , 17 h , et 20 h 30, Le gui-
gnolo (12 ans) , 23 h , Allons, enlève ta robe
(18 ans) .

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

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à
2 heures.

VENDREDI
Couvet , cinéma Colisée: 14 h 30, Dumbo

(enfants admis) ; 17 h , Les sous-doués pas-
sent le bac (14 ans) ; 20 h 30, Le guignolo
(12 ans) ; 23 h , Allons, enlève ta robe
(18 ans) .

Mascarons , Môtiers : 20 h , cabaret revue 80.
Fleurier, l'Alambic , bar- dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers , musée Rousseau: ouvert.
Métiers musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à

2 heures.
MERCREDI, JEUDI ET VENDREDI

Médecin de service: de mercredi 12 h à ven-
dredi 22 h , Dr Antonio Morales , 1 av de la
Gare , Fleurier , tél. 61 25 05.

Médecin-dentiste de service : mercredi entre
17 h et 18 h , jeudi et vendredi entre 11 h et
midi , Luben Dimitrov , rue de l'Areuse , Fleu-
rier , tél. 61 14 40 ou tél. 61 14 80.

Pharmacien de service: de mercredi 16 h à
samedi 8 h - pharmacie ouverte au public
jeudi et vendredi entre 11 h et midi - André
Perrin , Place du Marché , Fleurier
tél. 61 13 03.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti Cernier de 11 à

12 h et dès 19 h , tél. 53 21 72 ou 53 30 30.
Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél. 53 36 58.

Nouveaux membres au Conseil paroissial
de Chézard-Saint-Martin

Le 14 décembre , troisième dimanche
dje l'Avent, la paroisse de Chézard-
Saint-Martin s'est réjouie de célébrer
l'installation de trois nouveaux membres
du conseil paroissial venus renforcer un
organisme qui depuis p lusieurs mois
travaillait à effectif réduit. Les nouveaux
membres sont MM. Claude Robert , Clau-
de-Alain Favre et Michel Tanner , de Der-
rière-Pertuis, qui représentera la monta-
gne au sein du conseil.

Le choeur d'hommes de Chézard-
Saint-Martin , dirigé par M. Henri
Fasnacht , a soutenu la prière de tous par
les interventions judicieusement inté-
grées à la cérémonie. L'œuvre interprétée
était une messe de Schubert dont les diffé-
rents motifs trouvaient une place toute
naturelle dans la liturgie: interventions
relativement brèves , d'une sobriété
exigeante , un choix donnant la priorité à
la ferveur plutôt qu 'à d'amples dévelop-
pements. Dans ce geste d'humilité du
chœur , on reconnaît sa maîtrise. Doigté,
di gnité , homogénéité de l'interprétation:
on aurait envie de dire que le chœur
d'hommes chante avec sentiment , mais la

prière réclame davantage que des senti-
ments , et c'est simplement de sa présence
qu'il faut remercier le chœur d'hommes.

M. L.

UN FAUX MARIAGE
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par Barbara Cartland
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- A moi ! Perdita pouvait à peine murmurer les mots.
Mais on m'a dit que... Nounou était ici... où est-elle?

Affolée, elle regarda le lit et vit qu 'il était vide.
- Si cela peut vous consoler, je n'ai pas la moindre

idée de l'endroit où peut se trouver votre nourrice.
- Mais la religieuse? La religieuse m'a dit que

Nounou était malade !
- La religieuse! Sir Gerbold se mit à rire d'une façon

déplaisante. Vous avez toujours été très crédule , ma
chère Perdita. Je savais qu 'il ne serait pas nécessaire à
une vieille amie à moi d'avoir des dons particuliers de
comédienne, bien qu 'elle soit actrice, pour vous persua-
der de venir ici.
- Vous voulez dire que c'était un... piège? chuchota

Perdita.
- Oui , un piège, répondit-il , si vous préférez ce mot

mélodramatique. J'aurais aimé croire que vous aviez le
désir de venir me voir , Perdita , et me remercier de vous
avoir hébergée chez moi pendant tant d'années!

Elle savait qu 'il se moquait d'elle.

- Ce n'était pas chez vous, protesta-t-elle vivement.
J'étais chez cousine Alice et vous savez très bien qu 'à sa
mort vous avez abusé de votre situation en essayant de
me forcer à vous épouser.
- Ce que vous êtes arrivée à éviter avec énormément

d'habileté , je l'admets, dit sir Gerbold. Je vous félicite ,
Perdita. Je pensais vous avoir brisée, mais apparem-
ment, j 'ai méconnu votre capacité à vous ressaisir.
J'aurais dû vous fouetter plus fort !

Il y eut un silence poignant.
- Vous ne pouvez pas... me garder... ici , bégaya Per-

dita. Je veux... partir.
- Il y a d'abord , certaines formalités à accomplir.
- Mon... m.mari va m..me ch..chercher.
- Je ne crois pas , la contredit sir Gerbold. Si mes

informations sont exactes, il n 'est pas à Londres et ne
rentrera pas avant demain.
- Comment... savez-vous... cela? s'écria Perdita.
- Ma chère, il ne faut pas sous-estimer mon intelli-

gence. Vous n 'êtes pas a seule à avoir des dispositions
pour l'intrigue. J'ai attendu que votre mari s'absente.
J'avais le sentiment que même vos charmes ne le garde-
raient pas éternellement à vos côtés. Et lorsque j 'ai
appris qu 'il devait partir cet après-midi, j 'ai profité de
l'occasion.
- De l'occasion pour... quoi faire ?
- Deux choses, répondit sir Gerbold. D'abord ,

Madame la marquise, j 'ai besoin d'argent ! Il parlait d'un
ton railleur , et voyant le soulagement qui se peignait sur
la figure de Perdita , il ajouta :
- Ensuite, je vous veux !

- Je ne... comprends pas ce que vous voulez... dire.
- Dois-je vous l'expliquer? demanda-t-il, et le ton de

sa voix était tellement inquiétant qu 'elle dit vivement:
- Je vous donnerai de l'argent... tout l'argent que

vous voulez , si vous me laissez partir... tout de suite.
- Voilà au moins un pas dans la bonne direction ! dit-

il en souriant. C'est stup ide de votre part d'avoir voulu
m'échapper. Tout aurait été tellement plus facile , ma
chère Perdita , si , comme telle était mon intention,
j 'avais pu avoir la gestion de votre fortune. Mais les
chosesétant ce qu 'elles sont , nous devons essayer de
trouver un moyen pour que j 'aie ma juste part, bien que
cela ne soit pas aussi facile que cela aurait pu l'être.
- Combien voulez-vous? demanda Perdita.
Sir Gerbold se dirigea vers un secrétaire, placé à un

bout de la chambre devant une fenêtre.
Il baissa les yeux sur un pap ier posé sur le buvard puis,

comme si la lumière n 'était pas assez forte, il alla à la
fenêtre et ouvrit les rideaux , faisant bruyamment
cliqueter les anneaux sur la tring le.
- Voici une formule de chèque , dit-il , et aussi une let-

tre. Vous allez me faire un chèque de cinq mille livres.
Perdita. Vous allez aussi signer cette lettre , m'autorisan!
à recevoir l'argent , afin qu 'il n 'y ait pas de contestation
quand le chèque sera présenté.

Perdita traversa rap idement la chambre, jusqu 'au
bureau , s'assit sur la chaise et prit la plume d'oie. Le
chèque était déjà établi pour cinq mille livres. Elle signa
et , sans se donner la peine de lire la lettre posée à côté , la
signa également.

- Maintenant que vous... avez votre argent...
j 'insiste... pour partir! dit-elle.
- Vous insistez ? Et comment ferez-vous, Perdita ? dit

sir Gerbold. Vous m'avez assez souvent défié , mais je
crois que, physiquement en tout cas, je suis le plus fort .
- Vous avez... ce que vous... vouliez, dit bravement

Perdita. Je vous donnerai cet argent et davantage, sans
protester... mais je dois... m'en aller. Si je ne suis pas
rentrée...

Sir Gerbold se mit à rire.
- Si vous n'êtes pas rentrée, que peuvent-ils faire ?

dit-il. Votre mari est en route pour Epsom. Vos domesti-
ques sont habitués aux curieuses et imprévisibles
manières des gens de qualité. On sait que vous êtes au
chevet d'une malade. Quoi de plus normal que d'être
retenue par quelqu 'un qui a besoin de vous, Perdita ,
comme moi j 'ai besoin de vous?

Elle perçut son intonation de convoitise et devint très
pâle.
- Laissez-moi... partir.
Les mots étaient à peine plus forts qu 'un souffle.
- Les banques seront fermées maintenant , dit sir

Gerbold. Vous devez rester jusqu 'à leur ouverture
demain matin , simplement pour le cas où vous voudriez
me jouer un tour comme vous l'avez déjà fait.
- Je ne le ferai... plus... je vous le... promets, balbutia

Perdita . Vous aurez... l'argent et je vais faire un autre
chèque... d'encore... cinq mille livres, du moment que je
peux... m'en aller.

A suivre

De notre correspondant:
Si l 'année 1980 a été marquée à

Saint-Sul p ice, du point de vue politi que ,
par un changement de majorité , le parti
radical - jeunes radicaux ayant réussi à
s 'imposer , de justesse il est vra i, aux
socialistes, cela n 'a toutefois pas apporté
une révolution dans la commune. Tout au
p lus, une femme a-t-elle succédé à la tête
de l 'exécutif, à un homme. Mais la transi-
tion s 'est faite sans heurt , ce qui n 'a pas
été le cas partout.

Deux fêtes  importantes ont marqué la
vie villageoise. Celle, cantonale déjeunes
gymnastes et la fê te  cantonale aussi de
lutte sidsse. Signalons encore que le cross
Charles-le-Téméraire continue d'attirer
pas mal d 'hommes - et un peu moins de
femmes - mais qu 'il a pris droit de cité en
un lieu où, justement , le duc de Bourgo-

gne a connu son premier revers qui allait
être suivi par d'autres à Grandson , à
Mora t et finalement à Nancy.

LES ÉLÉMENTS NATURELS

Du Vallon, c 'est Saint-Sulpice qui aura
été la commune la p lus éprouvée , au
cours des derniers mois, par les éléments
naturels.

Le fameux orage qui s 'est abattu sur la
contrée pendant la nuit du dernier week-
end de juillet , n 'a pas encore fini  de lais-
ser des séquelles.

Sans doute, du point de vue cantonal,
les choses ont trouvé assez rap idement
une bonne solution puisque en un temps
record et prati quement sans interruption
du trafic , la route internatio nale Neuchâ-
tel - Fleurier - Les Verrières - Pontarlier a
été réparée au haut de La Foule où l'eau

dévalant la montagne avait creusé un
cratère assez impressionnant.

Sur le p lan communal , les réparations
ont été entreprises à titre d'urgence sim-
p lement, mais non à titre définitif. Car la
commune de Saint-Sul p ice se débat aussi
dans des problèmes financiers et de
l 'orage de juillet ne s 'en remettra qu 'avec
l'aide de l 'Etat.

On projette aussi de faire une route
tiniquement piétonne — sauf pour les
véhicules charg és de l 'évacuation des
bois — du vieux passage de la Chaîne, un
lieu charg é d 'histoire mais aussi de légen-
de, à cause de la mystérieuse « Vuivra»
qui, il y a bien des siècles en arrière,
hantait , paraît-il , ces parages où finale-
ment p lus personne n 'osa s 'aventurer
avant que Sulpy Reymond tue le monstre
de la façon que Ton sait...

G. D.

COURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

VALANGIN 1
Nouveaux réémetteurs

de TV
D'ici à la fin de l'année, l'entreprise des

PTT mettra définitivement en service
quatre nouveaux réémetteurs de télévision,
mettant ainsi un terme à une période
d'essais fructueux. II s'agit des réémetteurs
suivants :

Outre le Valais, à Isérables, dans le
canton de Neuchâtel, à Valangin (canaux
41,45 et 52) qui diffusent pour la localité du
même nom les programmes de la télévi-
sion suisse romande (SSR), de la Suisse
alémanique (SRG) et de la Suisse italienne
(TSI).

A la fin de 1980, le réseau suisse de télévi-
sion compte ainsi, à 394 emplacements,
1124 émetteurs et réémetteurs permettant
de diffuser les trois programmes nationaux
dans chaque région linguistique. (ATS)
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DISC0 NON-STOP
le 31 décembre

1316617

lOTEL-PO Ĵ
BAR-DANCING

COUVET
Jour de l'An

1er janvier Midi et Soir
Terrine de foie gras

de Strasbourg
Toast et beurre

**#

Velouté Agnès Sorel ".'

* * #

Côte de veau en papillotte
Pommes croquettes

Endives braisées
* * *

Coupe 198 1
* * *

Fr. 29.-

Famille MELON,
tél. (038) 63 11 15

127214 1

Dominique, Franco et Alina
IERVOLINO-GÙDER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Sandro
30 décembre 1980

Maternité Parc 7
Couvet- Couvet

134598-N

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil et dans l'impossibilité
de répondre à chacun , la famille de

Monsieur

Louis BÉGUIN
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée par leur pré-
sence, leurs messages, leurs dons et
leurs envois de fleurs .
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Fleurier , décembre 1980. 134595-x

NOIRAIGUE GRANDE SALLE

BAL
OU NOUVEL-AN

1er janvier 1981
dès 20 heures

orchestre 5 musiciens

Les Pléiades
BAR

GAIETÉ
AMBIANCE

Organisation H-C.N. 131926 1



Quand Bienne prend les devants
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UN DERNIER REGARD SUR 1980

De notre rédaction biennoise:
Petite devinette biennoise :

qu 'ont eu en commun, en cette
année 1980 déclinante, le nouveau
règlement du personnel municipal,
le plan d'attribution des abris de la
protection civile et l'encourage-
ment au travail politique? Vous
n'avez pas trouvé ? Eh bien, la ville
de Bienne s 'est mise en évidence
dans ces domaines-là, y prenant des
mesures d'avant-garde en Suisse.

En hiver dernier, Mmo Marie-Louise Stae-
helin fait sensation à la tribune du Conseil
de ville, qui est en train de se pencher sur le
nouveau règlement du personnel munici-
pal. Elle propose de doubler la durée du
congé de maternité et de le faire passer de 8
à 16 semaines. A sa grande surprise, elle
gagne : son idée est acceptée. Mais
Mme Staehelin tente d'aller plus loin. Elle
suggère un congé parental d'un an pour
chaque fonctionnaire qui en exprime le
désir après la naissance d'un enfant.
Aucune décision n'est cependant prise à ce
sujet et Mme Staehelin défendra finalement
son idée par le truchement d'une motion.

Quoi qu'il en soit, le nouveau règlement
du personnel municipal a progressé à pas
de géant. Outre le congé de maternité plus
long, il introduit une sorte de retraite à la
carte pour les employés de 60 à 65 ans. En
outre, les apprentis de moins de 20 ans et
les personnes de plus de 50 ans bénéficie-
ront désormais de 5 semaines de vacances
annuelles, au lieu de quatre précédem-
ment.

PROTECTION CIVILE

Pour la protection civile (PC), 1980 consti-
tue également uen année charnière. A son
quartier général de l'école du Sahligut, elle
achève son plan d'attribution des
1200 abris où les habitants pourraient se
réfugier en cas de catastrophe. Chaque
Biennois a dorénavant son abri. II peut en
prendre connaissance à la Foire de Bienne,
où le stand de la protection civile est
quasiment «pris d'assaut» , tellement
l'intérêt est grand. Autre performance de
taille de la PC: en quatre heures, elle peut,
grâce à une étroite collaboration avec les

PTT, faire connaître I adresse de I abri aux
habitants, au cas où...

On parle aussi de « modèle biennois»
concernant l'encouragement au travail
politique. Oh, pas question pour les politi-
ciens de s'enrichir, mais leur travail sera
moins mal payé en comparaison des sacri-
fices qu'il nécessite. Les conseillers de ville
toucheront ainsi par exemple 70 francs
pour une séance de plus de trois heures
(appelée séance double, par opposition à la
séance simple, de moins de trois heures).
De plus, le travail au sein de la fraction est
mieux rétribué.

Au cours de cette année 1980, Bienne a
fait quelques petits pas dans la direction
d'une meilleu re qualité de la vie. Le 1e' mai
se réalise au Ring, au centre de la Vieille-
Ville, une zone piétonne où, toutefois, la
manutention reste autorisée de 18 heures
le soir à 10 heures du matin.

L'heure est qualifiée d'historique alors que
le parlement approuve le projet-d'un coût
de 630.000 francs- d'animation de la rue du
Marché, déclarée elle aussi zone piétonne.
Cette aire sera composée notamment d'une
zone de détente et d'une zone d'animation.

CHEMIN DE RIVE

Pour sa part, la réalisation d'un chemin
riverain reliant le Strandboden à Vigneules
risque de hanter encore quelques années
les rêves des parlementaires, socialistes en
particulier. Son aménagement n'est pas
pour demain. Même si l'on s'en est rappro-
ché cett e année. En effet, le plan de lotisse-
ment du quartier de Vigneules a passé le
cap du Conseil de ville, puis du souverain.

Or, ce plan de lotissement crée les bases
juridiques à la réalisation de ce chemin rive-
rain. Un chemin qui est néanmoins très
controversé, notamment par les propriétai-
res de parcelles au bord du lac. Au total,
35 oppositions se sont manifestées. Le
Conseil municipal entendant réaliser ce
chemin, des procédures judiciaires appa-
raissent inévitables si toutes les négocia-
tions n'aboutissent pas entre la ville et les
opposants.

Au chapitre des problèmes routiers,
l'assainissement de la place de la Croix va
devenir une réalité pour Noël prochain.
Renvoyé une première fois, le projet, devisé
à 1,2 million, a été approuvé par le parle-
ment. II fait désormais une petite fleur aux
cyclistes, les oubliés de la première
mouture du projet. A la route de Madretsch,

les deux-roues auront leur piste et leur feu,
qui passera au vert trente secondes avant
celui destiné aux voitures. Une « premiè
re» suisse de plus...

Même si les travaux ont avancé, aucune
décision n'est en revanche tombée quant
au raccordement de Bienne au réseau auto-
routier. Ici, l'on n'est pas encore arrivé au
bout du tunnel, c'est le cas de le dire...

M. Gme

CARNET DU JOUR I

MERCREDI

CINÉMAS

Apollo : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, On continue
à l'appeler Trinita.

Capitole : 15 h et 20 h 15, Drei unter'm Dach
(avec Anne Atzmon).

Elite: permanent dès 14 h 30, Summer 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, FAME.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Schwarzer Sonn-

tag ; Menschenfresser des Weltraums.
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 h30 , Ich bin so

heiss.
THÉÂTRE

Théâtre municipal: La veuve joyeuse ,
opérette de Franz Lehar, à 19 h 30.

DIVERS
Tennis : halle de tennis à Scheure n , Grand prix

international d'hiver.

EXPOSITIONS (les trois jours)

Galerie UBS : Marc Kuhn , dessins des 20 der-
nières années.

Photogalerie 11, Nidau : P. Gérard Dupuy ,
Toulouse, 16 h-19 heures.

Pharmacie de service (les trois jours): Schloss ,
Hauptstrasse 30, Nidau , tél. 51 93 42.

JEUDI
CINÉMAS

Voir programmes de mercredi.
Métro : pas de séance à 14 h 50.

VENDREDI
CINÉMAS

Voir programmes de mercredi.
Métro : pas de séance à 14 h 50.
Rex : pas de séance à 17 h 30.
Studio: permanent dès 14 h 30, Ich bin so

heiss; 22 h 30, Oriental Blues.

Le PDC et la loi scolaire :
cycle d'orientation pour tous

FRIBOURG

Principale remarque du PDC fribourgeois
à propos de l'avant-projet de loi scolaire :
que le cycle d'orientation permette à tous
les jeunes Fribourgeois de terminer leur
scolarité obligatoire. Et qu'on ne laisse plus
la possibilité aux parents de faire accomplir
à leurs enfants les trois dernières années de
scolarité obligatoire dans un établissement
secondaire d'Etat. En outre, le PDC qui
s'exprime par une commission présidée
par la députée Elisabeth Déglise (Villarsel-
sur-Marly) donne son large appui à ce texte
législatif en consultation.

Pour le PDC, l'avant-projet de loi est
«dans son ensemble, de très bonne quali-
té». La commission estime que «c 'est à
juste titre qu'on a rappelé que l'éducation et
l'instruction des enfants relèvent en
premier lieu des parents, l'école ne devant

remplir en cette matière qu'un rôle com-
plémentaire».

La commission est d'avis que les «inté-
ressés (directeurs d'école, organisations
d'enseignants, associations de parents ,
etc.) soient consultés » lors de l'élaboration
du règlement d'application de la future loi.
Outre la remarque sur le cycle d'orienta-
tion, la commission émet une réserve quant
à l'étendue des compétences d'un orga-
nisme nouveau dansl'école fribourgeoise,
le « conseil de l'éducation ». Ce conseil - à
propos duquel le PDC ne met pas en doute
l'opportunité de l'instaurer- ne devrait pas
avoir de compétence sur les plans d'étude
et sur la formation du personnel ensei-
gnant. Ces deux domaines «de par leur
nature spécifique, relèvent davantage de la
conférence des directeurs d'école et des
inspecteurs scolaires». (PTS)

BULLETIN BOURSIER
NEUCHATEL 29 déc. 30 dèc.
Banque nationale 820.— d 810.— d
Crédit foncier neuchât. . 780.— d 780.—-d
La Neuchâteloise ass. g. 700.— d 700.— d
Gardy 60.— d 60.— d
Cortaillod 1680.— d  1680.— d
Cossonay 1490.— d 1490.— d
Chaux et ciments 680.— d 670.— d
Dubied 260.— d 270.—
Dubied bon 260.— d 270.—
Ciment Portland 2925.— d 2940.—
Interfood port 6000.— d 6075.—
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 151.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1355.— 1355.—
Bobst port 1420.— 1450.—
Crédit foncier vaudois .. —.— 1090.—
Ateliers constr. Vevey .. 1200.— 1220.—
Editions Rencontre 1300.— d —.—
Innovation 390.— d 395.—
Rinsoz & Ormond ."..... 450.— 445.—
La Suisse-Vie ass 4875.— 4975.—
Zyma 935.— 935.—
GENÈVE
Grand-Passage 402.— 402.—
Charmilles port 970.— 980.—
Physique port 234.— d 240.—
Physique nom 176.— d  178.—
Astra 2.05 2.05
Monte-Edison —.34 —.35
Olivett i priv 5.75 5.75
Fin. Paris Bas 94.50 95.—
Schlumberger 202.50 207.50
Allumettes B 41.50 d —.—
Elektrolux B 35.25 d 35.50
SKFB 35.50 35.50
BÂLE
Pirelli Internat 259.— d 258.—
Bâloise-Holding port. ... 690.— 675.—
Bâloise-Holding bon 1170.— 1160.— d
Ciba-Geigy port 975.— 990.50
Ciba-Gei gy nom 554.— 556.—
Ciba-Gei gy bon 765.— 780.—
Sandoz port 3500.— d 3575.—
Sandoz nom 1730.— 1730.—
Sandoz bon 427.— d 427.—
Hoffmann-L.R. cap 81000.— 80000.—
Hoffmann-L.R. jee 72250.— 72000.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7200.— 7175.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1595.— 1600.—
Swissair port 675.— 675.—
Swissair nom 660.— 663.—
Banque Leu port 5410.— 5450.—
Banque Leu nom 3350.— 3325.—
Banque Leu bon 684.— 680.—
UBS port 3585.— 3600.—
UBS nom 647.— 650.—
UBS bon 122.— 122.50
SBS port 387.— 386.—
SBS nom 269.— 269.—
SBS bon 309.— 310.—
Crédit suisse port 2695.— 2700.—
Crédit suisse nom 460.— 465.
Bque hyp. com. port. ... 580.— d 595.
Bque hyp. com. nom. ... —.— 575.— d
Banque pop. suisse 290.— 272.— d
Elektrowatt 2570.— 2575.—
El. Laufenbourg 3150.— 3210.—
Financière de presse 256.— 251.—
Holderbank port 595.— 592.—
Holderbank nom 540.— 545.—
Inter-Pan port i —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1590.— 1600 —
Landis & Gyr bon 159.— 160.—
Motor Colombus 715.— 725.—
Moevenpick port 3250 — 3260.—
Italo-Suisse 210.— 208.— d
Œrlikon-Buhrle port 2765.— 2735.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 640.— 640.—
Réass. Zurich port 7300.— 7325.—
Réass. Zurich nom 3360.— 3350.—
Winterthour ass. port. .. 2870.— 2850.—
Winterthour ass. nom. .. 1720.— 1730.—
Winterthour ass. bon ... 2740.— 2755.—
Zurich ass. port 15900.— 15975.—

Zurich ass. nom 10100.— 10000.—
Zurich ass. bon 1450.— 1450.—
Brown Boveri port 1450.— 1455.—
Saurer 680.— 670.— d
Fischer 760.— 735.—
Jelmoli 1450.— 1430.—
Hero 3120.— 3120.— d
Nestlé port 3110.— 3140.—
Nestlé nom 2055.— 2060.—
Roco port 1700.— 1700.—
Alu Suisse port 1170.— 1180.—
Alu Suisse nom 442.— 442.—
Sulzer nom 2720.— 2700.—
Sulzer bon 373.— 371.—
Von Roll 425.— 425.—
ZURICH (act. étrang.)
Alcan 59.— 58.25
Am. Métal Climax 71.25 71.—
Am.Tel &Tel 88.— 85.50
Béatrice Foods 33.— 33.50
Borroughs 98.— 94.50
Canadian Pacific 65.25 64.—
Caterp. Tractor 101.50 100.50
Chrysler 8.50 8.—
Coca-Cola 59.— 57.75
ControlData 133.— 130.—
Corning Glass Works ... 109.— 108.—
CPCInt 113.50 109.50
Dow Chemical 58.— 57.—
DuPont 72.50 72.—
Eastman Kodak 123.— 122.—
EXXON 142.50 141.—
Firestone 19.— 19.—
Ford Motor Co 35.75 35.25
General Electric 108.— 105.—
General Foods 52.— 52.—
General Motors 83.50 82.50
General Tel. & Elec 49.75 48.—
Goodyear 28.50 27.—
Honeywell 204.— 195.—
IBM 121.50 119.—
Inco 35.25 34.50
tnt. Paper 76.50 75.50
Int. Tel. & Tel 53.75 52.25
Kenecott 49.— 46.50
Litton 152.50 152.50
MMM 101.50 103.—
Mobil Oil 148.50 143.50
Monsanto 122.— 121.— d
National Cash Register . 139.50 128.50
National Distillers 47.75 46.75
Philip Morris 75.— 74.25
Phillips Petroleum 107.— 103.50
Procter & Gamble 121.— 120.—
Sperry Rand 110.— 106.—
Texaco 87.50 83.75
Union Carbide 89.— 86.50
Uniroyal 10.50 9.75
US Steel 44.75 43.25
Warner-Lambert 33.75 33.50
Woolworth F.W 43.75 43.50
Xerox 108.50 106.—
AKZO 13.50 14 —
Ang lo Gold I 224.— 213.50
Ang lo Americ. I 30.— 29.50
Machines Bull 20.— 20.—
Italo-Argentina 7.50 d 7.50 d
De Beers I 18.25 18.—
General Shopping 343.— 340.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— d 13.— d
Péchiney-U.-K 36.25 36.25
Phili ps 12.— 12.—
Royal Dutch 178.50 174.50
Sodec —.— —.—
Unilever 102.— 102.—
AEG 65.50 d 66.—
BASF 110.— 110.—
Degussa 222.— 216.—
Farben. Bayer 98.— 97.—
Hoechst. Farhon 100.50 101.—
Mannesmann 114.— 113.—
RWE 154.— 153.—
Siemens 235.— 234.—
Thyssen-Hùtte 58.— 57.75
Volkswagen 142.50 141.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 122.80 123.20
BMW 152.— 155.—
Daimler 266.— 263.—
Deutsche Bank 281.50 280.—
Dresdner Bank 171.— 173.—

Farben. Bayer 108.50 108.40
Hœchst. Farben 112.30 112.80
Karstadt 201.— 197.—
Kaufhof 179.— 179.—
Mannesmann 125.50 126.20
Mercedes 226.— 227.—
Siemens 259.70 260.50
Volkswagen 159.50 158.80

MILAN
Assic. Generali 98900.— 100000.—
Fiat 1775.— 1810.—
Finsider 80.— 80.50
Italcementi 32500.— 32360—
Olivetti ord 3180.— 3640.—
Pirelli 3730.— 3720.—
Rinascente 375.— 379.—
AMSTERDAM
Amrobank 60.60 60.90
AKZO 17.— 17.20
Amsterdam Rubber 2.40 2.60
Bols 54.10 54.10
Heineken 51.80 51.80
Hoogovens 13.70 13.70
KLM 57.50 57.30
Robeco 212.— 211.50

TOKYO
Canon 930.—
Fuji Photo 937.—
Fujitsu 535.—
Hitachi 319.—
Honda UJ 508.—
Kirin Brew g 410.—
Komatsu 

 ̂
358.—

Matsushita E. Ind UJ 898.—
Sony U. 3190 —
Sumi Bank 419 —
Takeda 623.—
Tokyo Marine 647.—
Toyota 750.—
PARIS
Air liquide 536.— 521.—
Aquitaine 1335.— 1316.—
Carrefour 1785.— 1760.—
Cim. Lafarge 295.— 294.—
Fin. Paris Bas 245.80 246.—
Fr. des Pétroles 258.— 255.10
L'Oréal 637.— 638 —
Machines Bull 52.30 52.90
Matra 2135.— 2060.—
Michelin 682.— 655.—
Péchiney-U.-K 91.80 89.80
Perrier 175.10 169.50
Peugeot 126.— 124.—
Rhône-Poulenc 90.— 87.—
Saint-Gobain 138.80 135.80

LONDRES
Anglo American 17.25 16.50
Brit. & Am. Tobacco 2.38 —.—
Brit. Petroleum 4.22 4.16
De Beers 10.— 9.88
Electr. & Musical -—.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.20 3.22
Imp. Tobacco —.71 —.73
RioTinto —.— 4.05
Shell Transp —.— 4.70
INDICES SUISSES
SBS général 341.50 341.50
CS général 284.70 284.70
BNS rend, oblig 4.65 4.65

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 33-1 2 33-18
Amax 40 40-14
Atlantic Rich 64-14 64-1 8
Boeing 43-14 43-58
Burroughs 53-1 2 54-1 8
Canpac 36-1 8 36-12
Caterpillar 57-18 57
Chessie 
Coca-Cola 32-7 8 32-7 8
Control Data 73-7 8 72-3 4
Dow Chemical 32-14 32-18
Du Pont 41 -14  41-3 8
Eastman Kodak 70-18 70
Exxon 80-1 2 81
Fluor 61 60-1 8
General Electric 60-1 8 60

General Foods 30 30-1 8
General Motors 46-1 2 45-1 2
General Tel. & Elec 27-5,8 27-1 8
Goodyear 15-7/8 16-1/8
Gulf Oil 42-5/8 43-1/8
Halliburton 83-3.8 83-1 2
Honeywell 111-3/8 112
IBM 68 68-34
Int. Paper 42-3/4 42-1 2
Int. Tel & Tel 30 29
Kennecott 26-7/8 26-7.8
Litton 86-1,2 87-1 2
Nat. Distillers 26-5.8 26-3/8
NCR : 73-1,2 75
Pepsico 26-3.8 26-7 8
Sperry Rand 60-3/4 61-3 8
Standard Oil 80-3,4 80-3,8
Texaco " 48-1/4 47-34
US Steel 24-7/8 24-5,8
United Technologies ... 59-14 60-3 8
Xerox 60-14 60-1 2
Zenith 19-3/8 19-14
Indice Dow Jones
Services publics 114.68 114.13
Transports 393.67 396.40
Industries 960.58 962.46

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 30.12. iss o
Achat Vente

Etats-Unis 1.7450 1.7750
Angleterre 4.14 4.22
CS — •— ——
Allemagne 90.— 90.80
France 38.70 39.50
Belgique 5.57 5.65
Hollande 82.50 83.30
Italie —.1870 —.1950
Suède 40.— 40.80
Danemark 29.20 30.—
Norvège 33.90 34.70
Portugal 3.25 3.45
Espagne 2.20 2.28
Canada 1.4650 1.4950
Japon —85 —.8750

Cours des billets du 30.12. isso
Achat Vente

Angleterre (If.) 4.05 4.35
USA d $) 1.72 1.82
Canada (1 Scan.) 1.44 1.54
Allemagne (100 DM) 89.— 92.—
Autriche (100 sch.) 12.55 13.—
Belgique 1100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.05 2.35
France .100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) 28.25 30.75
Hollande (100 fl.) 81.25 84.25
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.) 222.— 237.—
françaises (20 fr.) 285.— 300.—
ang laises (1 souv.) 295.— 310.—
ang laises (1 souv. nouv.) 257.— 272.—
américaines (20S) 1175.— 1275.—
LingotHkg) 33150.— 33400.—
1 once en $ 586.— 590.—

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

Lingot (1k g) 870.— 920.—
1 once enS 15.50 16.25

CONVENTION OR 23.12.1980

plage 34500 achat 34130
base argent 960

Prochaine fixation le 5.1.1981

Bonne clôture de 1980 aux valeurs suisses
Chronique des marchés

Continuant sur la même bonne lancée de la veille, la séance de mar dis 'est caracté-
risée par des majorations de cours minimes mais s 'étendant à tous les compartiments
d'actions et d' obligations helvétiques. Cette clôture annuelle a vu Tenflement des
affaires porter plusieurs valeurs telles que Swissair, Holderbank , Buhrle , Nestlé et
Ciba-Geigy qui entraîna les échanges p lus longtemps qu 'à l'ordinaire.

On constate que le réveil du groupe des chimiques se précise , avec une progression
de cinq écuspour Ciba porteur ainsi que pour le bon de cette même société. Banque Leu
port , gagne 40, El. Laufenbourg reprend les 50 francs abandonnés lundi. Motor
Columbus + 20, Nestlé port. + 30 ou Zurich port. + 75 sont les plus avantagés.

Pour une fois cette bonne ambiance , s'effectuant avec des transactions nourries, a
aussi gagné notre p lace de Neuchâtel où l'on a vu les deux Dubied s 'échanger à 270;
Portland a fait  2940 et Interfood port. 6075. Quelques actions des grandes banques
suisses ont aussi contribué à donner un climat animé à ce 30 décembre 1980 , à Neuchâ-
tel.

Les obligations suisses sont bien soutenues. 11 en va autrement des actions étrangè-
res admises en Suisse qui s 'inscrivent toutes avec des moins-values souvent assez sévè-
res ; cette caractéristique touche particulièrement les américaines qui reflètent les
déchets subis à New-York la veille, mais en les amplifiant. Les titres allemands ou
néerlandais , français ou angla is échangés à Zurich sont également affaiblis. Ce
mouvement de mauvais e humeur est la conséquence également d' une recherche plus
active de francs suisses.

Ma is la caractéristique dominante de cette dernière journée se situe au niveau des
p lacements sur l' euro-marché où Ton traite déjà en 1981. Il se produit là une chute
violen te et attendue des taux qui s 'effondrent de 7318 % à5 Vz % entre lu ndi et mardi,
pour les p lacements à court terme.

Aux Etats-Unis, la désescalade des conditions du loyer de l'argent s 'accélère: Ton
est revenu à 19% pour un mois et même à 14 VA % pour un an.

PARIS , qui termine aussi Tannée boursière le 30 décembre, connaît également
une journée dépressive , malgré un grand nombre d' ordres d'achats portant sur de fai-
bles montants et motivés par des dispositions fis cales favorables à l'investisseur

MILAN tient sans trop de mal ses positions
FRANCFORT se repli e presque partout.
LONDRES continue à flé chir, les pétroles et les mines étant les plus touchées.
Les métaux précieux connaissent une légère érosion E. D. B.

Bulletin
d'enneigement

Voici le bulleti n d'enneigement commu-
niqué par Pro Jura , Office jurassien du
tourisme à Moutier :

Les Breuleux : - 7°, 50-60 cm de neige
poudreuse , pistes bonnes , les installations
fonctionnent.

Les Genevez: -4", 30-40 cm de neige
poudreuse , pistes bonnes , les installations
fonctionnent.

Grand-Val : O", 15-20 cm de neige dure,
pistes bonnes , les installations fonction-
nent.

Mont-Soleil: 0°, 50 cm de neige pou-
dreuse , pistes bonnes , les installations fonc-
tionnent.

Prés-d'Orvin: -7°, 30-80 cm de neige
poudreuse , pistes bonnes , les installations
fonctionnent.

Tramelan : - 5°, 30-60 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes , les installations fonc-
tionnent.

Les pistes de ski nordique et de randon-
née sont tracées et bonnes. Pas d'appareils

à sous
(cl En réponse à un député radical, le
gouvernement jurassien vient de faire
savoir qu'il n'est pas lui-même compé-
tent pour lever l'interdiction qui frappe
actuellement les automates à sous dans
le canton du Jura. En effet, la loi sur le
commerce, l'industrie et l'artisanat du
26 octobre 1978, reprise de la législation
bernoise par l'Assemblée constituante,
précise que «sont interdits les automa-
tes et tous les autres appareils grâce
auxquels, moyennant une mise de
fonds, un gain d'argent peut être envi-
sagé».

Pourtant, et c'était là la raison de la
question posée par le député, des
entreprises ont effectué dans le
nouveau canton des démarches dans
certains établissements publics, afin d'y
implanter des jeux à sous. Mais, déclare
le gouvernement, ces démarches ne
peuvent qu 'aboutir à des pré-contrats
qui ne lieront effectivement les parties
que dans la mesure où la législation
cantonale sera éventuellement modi-
fiée pour permettre l'exploitation des
appareils jusqu 'ici interdits. Ce qui n'est
pas pour demain vraisemblablement. .

CANTON PE BERNE

De notre correspondant :
Mme Geneviève Aubry, conseillère

nationale et présidente du Groupement
féminin de Force démocratique, était
condamnée le 29 septembre dernier à un
mois d'emprisonnement avec sursis par le

juge Haensler de Bienne, ceci au tribunal de
Moutier. M""* Aubry était également
condamnée au paiement de 5000 francs à
titre de tort moral au plaignant, M° Albert
Steullet, procureur de la République et
canton du Jura, ainsi qu'au paiement des
frais de justice. Mms Aubry avait été recon-
nue coupable de calomnie pour des décla-
rations publiques lors d'une assemblée à
Malleray en octobre 1977. Ses propos
calomniant M" Albert Steullet avaient été
reproduits dans le «journal du Jura ».

Ce jugement n'a pas été apprécié de
Mmo Aubry et de ses avocats qui ont inter-
jeté appel. Cette affaire sera jugée le
15 janvier 1981 par la chambre pénale de la
Cour suprême à Berne.

Une autre affaire sera jugée le même
jour. Elle concerne M. Roland Béguelin et
consorts et à nouveau M""* Geneviève
Aubry, ainsi que M"1" Jenny Boillat, secré-
taire du GFFD. Prévenues de menaces
alarmant la population et de provocation
au crime, sur plainte de M. Roland Bégue-
lin, elles avaient été libérées lors du procès
du 29 septembre.

La partie plaignante, soit M. Béguelin et
d'autres personnes, a elle aussi interjeté
appel. Cette deuxième affaire sera égale-
ment traitée le 15 janvier en deuxième
instance. On se souvient de la fameuse
déclaration diffusée par les responsables
du GFFD : « Nous nettoierons par les armes
ce que la Confédération n'a pu empê-
cher...». IVE

Chômage:
plus que

deux contrôles
par semaine

CANTON DU JURA

(c) La commission cantonale de
chômage, dans une circulaire qu'elle
vient d'adresser aux communes, a émis
un certain nombre de nouvelles directi-
ves en vue d'uniformiser le contrôle du
chômage à partir du 1°' janvier. Pour
toutes les communes du canton, dès
cette date, le contrôle n'aura désormais
lieu que deux fois par semaine, à des
jours et des heures fixes : le mardi de
9 heures à 11 heures et le vendredi de
14 h 30 à 16 h 30. Toutefois, dans quel-
ques cas bien précis, le contrôle devra
se faire même en dehors de ces jours.

D'autre part, les communes sont en
possession d'un guide qui les renseigne
mieux sur leurs véritables tâches, et qui
leur permet également de mieux
informer et conseiller les chômeurs. II
incite aussi les communes à accorder
davantage d'importance aux problè-
mes du chômage. Des problèmes qui
les concernent directement, puisque la
Constitution jurassienne stipule, en son
article 19, que, «avec le concours des
communes, l'Etat s'efforce de promou-
voir le plein emploi».

La rage sévit toujours
Sur vingt-quatre cas de rage signalés à

l'office vétérinaire fédéral à la mi-décem-
bre, dix-huit concernaient des renards,
dont quatre dans le seul canton de Vaud
(Moiry, Bercher, Chavannes-sur-Moudon,
Sergey). (ATS)

Développement de
la protection civile

L'importance des tâches de protection
civile, notamment en raison des modifica-
tions de la législation fédérale, a incité le
Conseil d'Etatvaqdois àtransformer l'office
cantonal de la protection civile en un
«service de la protection civile». Cette
nouvelle structure permettra aux autorités
cantonales de prendre avec plus d'efficacité
les mesures indispensables en la matière.
M. Roland Bally, actuel chef de l'office, est
promu au rang de chef de service, avec effet
au 1e'janvier 1981. (ATS)

YVERDON
Foire de Noël

(c) La foire de Noël 1980 à Yverdon a
déroulé ses fastes hier. Tôt le matin déjà
l'avenue Auguste-Fallet était envahie de
forains puis de chalands. C'était la mobili-
sation générale des porte-monnaies et
malgré la proximité des fêtes, la distribu-
tion des cadeaux à l'occasion de Noël, cette
foire a rempli son rôle traditionnel, celui de
permettre à tout un chacun de «fouiller
parmi», comme disent les Vaudois.

Des jumeaux!
(c) Les derniers jours de l'année sont riches
en surprises parfois ! A la maternité
d'Yverdon une mère qui avait déjà eu
quatre enfants de 9, 8, 6 et 4 ans, a mis au
monde des jumeaux, une fille et un garçon
samedi. Le garçon est venu le premier; il
pèse 2 kg 880 et s'appelle Jonathan, sa
sœur pèse 1 kg 740 et se nomme Astrid. II
s 'agit de la famille Walho-Gùnthart. Le père
est jardinier à l'Ecole technique supérieure
de l'Etat de Vaud.

VAUD

VÉLOMOTEUR CIAO état neuf, 500 fr.
Tél. 24 04 14. 131137-J

ACCORDÉON DIATONIQUE «Adria»
Tél. 25 88 76. 133469-J

FOURNEAU MAZOUT neuf, livré à domicile.
Bas prix. Tél. 33 39 08. 131130-j

GUITARE FOLK Ibanez, état neuf + coffre,
400 fr. Tél. 33 20 91. 131415.J

CYCLOMOTEUR CIAO OU MAXI même
mauvais état. Tél. 31 25 59, midi. 131131-J

A LA BRÉVINE appartement meublé,
3 pièces, confort. Libre dès janvier à avril.
Prix à discuter. Tél. (039) 35 12 24. 127444.J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, avec
douche, 180 fr. Tél. 33 39 08. 131125-j

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL. Tél.
(038) 25 87 66. 131141-J

POUR PERMIS DE CONDUIRE
Place-d'Armes 3, tél. 24 07 07, samaritains
mixtes. 116619-j

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



Le pape Jean-Paul poursuit ses pèlerinages
Et le pape pèlerin, et le pape mis-

sionnaire a, tout au long de cette année
1980, poursuivi ses voyages. C'est
d'abord l'Afrique que Jean-Paul II visi-
ta. Tour à tour , le Zaïre, le Congo, le
Kenya, le Ghana, la Haute-Volta et la
Côte-d'lvoire reçurent la visite du
Saint-Père. Une dizaine de jours, dans
ce continent noir si souvent déchiré, si
souvent meurtri et qui compte des
pays au bord du désespoir et de la
famine. Le voyage africain de Jean-
Paul II fut d'une certaine manière un
pèlerinage aux sources du tiers
monde.

Et puis, à la fin de ce même mois de
mai, c'est la France qui reçut la visite
du pape, la France catholique qui fit au
chef de la chrétienté un accueil inou-
bliable. Et même les sceptiques, même
les incroyants se souviendront de cette
fameuse nuit du Parc des Princes où,
durant des heures, le pape engagea le
dialogue avec 50.000 jeunes pour lui
rassemblés.

Mais le désir de connaître et de
savoir n'a pas de fin pour le chef de
l'Eglise catholique et pendant presque
une quinzaine de jours au cœur de

L'accueil de Munich.

l'été, ce fut le voyage au Brésil et
l'acclamation des multitudes. L'année
1980 est arrivée à son terme. Mais
avant d'en tourner la page, le pape
reprenant une tradition longtemps

(Téléphoto AP)
interrompue s'en est allé en Allema-
gne fédérale où en marge de grands
rassemblements il a eu des contacts
importants avec les représentants des
Eglises luthériennes.

Y a tant de malheurs sur toute 1a terre
L'année 1980 fut hélas riche en

catastrop hes de tous genres. Drôle de
1er janvier d'ailleurs car c'est pour la
nouvelle année qu'un incendie rava-
gea au Québec, un restaurant où se
déroulait le réveillon du Nouvel-An :
bilan, 42 morts. Et déjà en ce premier
jour de l'année, la terre trembla.
C'était aux Açores , 50 personnes per-
dirent la vie. Et puis, toujours dans ce
premier mois 1980, 134 personnes
furent tuées dans l'effondrement
d'une tribune d'un stade en Colombie.
Le 21 janvier, première catastrophe
aérienne. Un «Boeing 707 » de la
Compagnie Iran-Air s'écrasa près de
Téhéran: 124 morts. Et puis s'égrena
la longue suite des mauvaises nouvel-
les. C'est une plate-forme norvé-
gienne participant à un forage de
pétrole en mer du Nord qui se
retourne : 124 personnes sont noyées.
Nouveau drame de l'air , cette fois aux
Canaries. Un avion s'écrasa le
25 avril : 146 victimes. Et le malheur
n'épargne personne, pas même les
vieillards. Un asile flambe à la Jamaï-
que le 20 mai : 180 morts.

Voici l'été. Une vague de chaleur de
plusieurs semaines déferlent sur le sud
des Etats-Unis causant la mort de plus
de 1000 personnes. En août, ce sont

Dans les ruines de Lioni en Italie
après le séisme. (Téléphoto AP)

des inondations qui entraînent dans la
mort des milliers de personnes en Asie
du sud-est. Le 19 août fut une journée

particulièrement noire pour l'aviation
mondiale. Un appareil de la compa-
gnie séoudienne s'écrase à Ryad : tous
les occupants sont tués : 301 morts.

SÉISMES

Mais tout cela n'était hélas qu'un
préambule. Le 10 octobre, la ville
algérienne d'El-Asnam était quasi-
ment détruite à la suite d'un séisme.
On estime aujourd'hui que 10.000
personnes sont mortes dans la catas-
trophe alors que 250.000 étaient sans
abri.

Et puis vint cette journée du
23 novembre où tout d'un coup la
terre fut prise de folie dans la région de
Naples. Des milliers de morts non
encore exactement dénombrés, des
milliers de disparus dont peut-être on
ne retrouvera jamais les corps, et puis
des centaines de milliers de sans-abri
dont la détresse affronte encore avec
les rigueurs de l'hiver, la pagaille,
l'incurie...

Il n'est pas temps de clore encore ce
chapitre de la souffrance humaine. Le
2 août à Bologne, la gare, littérale-
ment pulvérisée par les bombes de ter-
roristes : 84 morts. Et comme l'on dit,
l'enquête continue... L'Indochine toujours ensanglante®

L Asie, en 1980, n a pas retrouve son
calme. Le 2 janvier, l'ONU était contrain-
te, en raison de la situation, de suspendre
toute aide alimentaire au Cambodge à
cause des difficultés dans la distribution
des secours. Et puis, le flot des réfugiés ne
cessa jamais de grandir. Et cela à un point
tel que les Etats-Unis durent prendre cer-
taines mesures. Même pour eux, trop,
c'était trop. Et cela se passa alors qu'à la
frontière thaïlandaise de furieux combats
opposaient les Khmers rouges et les trou-

pes vietnamiennes, un Viêt-nam toujours
avide de conquête. Encore des réfugiés,
encore des malheureux, encore de
pauvres gens.

Le 22 février , les Khmers rouges reje-
taient le plan de l'ONU pour le rapatrie-
ment au Cambodge de 540.000 réfugiés.
Que sont-ils devenus ? Et où sont donc
allés les 30.000 candidats vietnamiens à
l'émigration qui, le 2 mars, par l'intermé-

diaire de l'ONU firent part à un monde
oublieux de leur désir d'aller vivre ail-
leurs.

C'est peut-être pour eux que le 26 mai
une conférence internationale se réunit à
Genève. Les 62 Etats qui y participèrent
décidèrent d'allouer 116 millions de dol-
lars au titre de l'aide alimentaire aux réfu-
giés cambodgiens. Les réfugiés, la guerre :
le 28 août, 20.000 cadavres furent
découverts dans la province cambod-
gienne de Kampong Cham... ,.„„„̂  „,

La Chine n'est pas encore le pays du sourire
En Chine, le grand Timonier n'en finit

pas de mourir. En Chine, où une certaine
« démaoisation » va bon train la «bande
des quatre » est jug ée pour ses « crimes ».

La veuve de Mao dans le box. Près d elle une milicienne. (Telephoto AP)

C'est l'occasion pour la femme de Mao de
revenir l'instant de quel ques audiences
sur le devant de la scène et de défendre ses
positions politi ques.

Cependant , peu a peu , la Chine prend
le train du 20""-' siècle. C'est Deng Xiao-
ping qui fait un bilan négatif de la Révolu-
tion culturelle. Qui l' eût dit ou l'eût cru : le
24 janvier , les Eta ts-Unis donnent le feu
vert à des livraisons d'équipements mili-
taires à la Chine. Mieux encore: le
Congrès américain accorde à Pékin la

. .. clause 'de la nation la plus favorisée. Et
puis,, r,.,autrè - chose ., incroyable: J e
29 février, le cardinal Etchegaray, arche-
vêque de Marseille, visite la Chine. C'est
la première fois depuis 31 ans qu 'un
dignitaire catholi que pénétrait dans
l'ancien empire de Mao.

Et voici qu 'un peu p lus tard cette Chine,
qui à la fin de 1979 comptait p lus de
970 millions d'habitants devient membre
du Fonds monétaire international (FMI).
17 jours plus tard , la Chine tirai t avec suc-
cès ses deux premiers missiles balisti ques
intercontinentaux. Et alors que peu à peu
disparaissaient des grandes villes chinoi-
ses les portraits de Mao, d'importants
arrangements commerciaux étaient
signés entre la Chine d'après-Mao et le
monde capitaliste. Mais la Chine n'avait
pas dit son dernier mot. Ce n 'était pas non
plus le dernier acte. L'année s'achevait
avec la disgrâce de Hua Guofeng, l'héri-
tier du guide...

Quand grandit la fronde polonaise
Tout commença lorsqu'on Pologne

le prix de la viande fut majoré de 70 %.
Alors, ce fut de ville en ville le grand
relais des grèves. A Varsovie, Gdansk ,
Lublin les ouvriers cessèrent le travail.
Et puis, malgré les mises en garde de
Gierek et aussi ses promesses les
grèves succédaient aux grèves. Pour la
première fois en régime communiste,
se leva en Pologne le grand drapeau de
la protestation.

Le 17 août, c'était la publication des
21 exigences des ouvriers qui allaient
bientôt trouver dans Walesa un chef
écouté : droit de grève, autorisation de
former des syndicats indépendants,
abolition de la censure, libre accès de
l'Eglise à la radio et à la télévision.

Et le mouvement, au milieu de l'été
fit tache d'huile. A la mi-août, tous les
ouvriers de la Baltique avaient cessé le
travail. Quinze jours plus tard, le
pouvoir communiste faisait ses
premières concessions et le 6 septem-
bre, pour éviter le pire la direction du
PC polonais limogeait Gierek et nom-
mait Kania à la tête du gouvernement.
L'un après l'autre se formaient des
syndicats indépendants alors que la
pression ouvrière s'accentuait.

LE DANGER GRANDIT

Et maintenant, depuis des semaines
aux frontières de la Pologne, le danger
grandit. Les troupes soviétiques sont à

pied d'œuvre ainsi que celles d'Alle-
magne de l'Est et de Tchécoslovaquie
pour écraser le schisme polonais.

L'Union soviétique va-t-elle interve-
nir en Pologne? C'est la grande ques-
tion de cette fin d'année.

Walesa l'homme de pointe de la
contestation. (Téléphoto AP)

Les bottes russes en Afghanistan
C'est arrivé le 27 décembre 1979. Ce

jour-là les troupes soviéti ques envahirent
l'Afghanistan et s'installèrent à Kaboul.
Le Kremlin trouva un collaborateur dans
la capitale afghane: il s'appelle Karmal.
Depuis , rien n'y a fait: ni les mesures de
boycottage décidées par les Etats-Unis, ni
le fait que de nombreux autres pays refu-
sèrent de participer aux JO de Moscou , ni
la suspension des livraisons de céréales à
l'Union soviétique. Le 7 décembre, il y
avait 85.000 soldats russes en Afghanis-
tan. Ils y sont toujours malgré la condam-
nation de l'ONU, celle de la conférence
islamique. Ils y sont toujours, ils y sont

Un résistant afghan à l'affût. (Telephoto AP)

encore en dépit de l'héroïsme des résis-
tants afghans qui font payer très cher leur
occupation aux soldats de Brejnev.
Depuis, loi martiale, exécutions sommai-
res, manifestations de rue dans les princi-
pales villes de l'Afghanistan n'ont pas
empêché le Kremlin de resserrer son
étreinte alors que près d'un million
d'Af ghans fuyant la dictature communiste
allaient se réfugier au Pakistan. On sait
maintenant que l'occupation soviétique
avait , au début de l'automne coûté près de
trois milliards de francs suisses aux autori-
tés soviétiques. La tragédie afghane
continue...

Les héros
de Lake-Placid

C est le... 27 décembre 1979 qu a
débuté Tannée sportive 80. Ce
jour-là, les troupes russes envahis-
saient l'Afghanistan, engendrant
une situation politique dont le sport
allait souffrir des mois durant.
Boycottés par les Etats-Unis et une
bonne partie de leurs alliés, les
Jeux olympiques d'été, à Moscou,
n'ont pas eu - et de loin - l'intérêt et
le retentissement escomptés. Les
exploits y ont été rares, comme ils
ont d'ailleurs été rares tout au long
des douze mois.

Quel/es ont été les vedettes de
cette année 80 ? Eric Heiden ? Pietro
Mennea ? Bjorn Borg ? Bien sûr, et
cent autres encore. Mais l'événe-
ment le plus frappant restera sans
doute la victoire des hocke yeurs
américains, aux Jeux de Lake-
Placid, devant des Soviétiques
médusés... et un monde étonné et
ravi ! Le gardien Jim Craig (photo)
fut au nombre des jeunes héros de
cette équipe qui s 'est naturellement
disloquée aussitôt après les Jeux.

Les Québécois toujours Canadiens
1980 fut aussi une année pas comme les autres au Canada. Certes , l'année débuta

par des élections législatives où le parti libéral obtint la majorité absolue. Et ce fut le
retour de Pierre Trudeau.

Mais l'événement majeur , le fait historique, ce fut le 20 mai l'échec du référendum
sur la souveraineté-association du Québec proposé par le mouvement de M. René
Levesque. Cet échec n 'a d'ailleurs rien arrang é et toutes les négociations engagées
depuis , en vue de l'adoption d'une nouvelle constitution ont été repoussées. La polémi-
que a rebondi cet automne avec le projet de Trudeau de « rapatrier la constitution cana-
dienne» ce qui ferait du Canada une nation réellement indépendante de l'Ang leterre.
Souveraineté du Québec , un Canada majeur: ces histoires ne sont pas finies .

La feuille d'érable triompha de la fleur de lys. (Téléphoto AP)

Jérusalem
ville sainte

et tourmentée
Au Proche-Orient , l'année com-

mença par un sommet de trois jours
Sadate-Begin à Assouan. Et à la fin de
janvier , Israël annonça que ses troupes
avaient terminé l'évacuation du Sinaï
occidental. Deux jours p lus tard , les
frontières israélo-égyptiennes étaient
ouvertes aux touristes.

Mais comment évoquer le problème
du Proche-Orient sans parler des
Palestiniens. Le 8 mars , le roi Hussein
de Jordanie demanda une partici pa-
tion de l'OLP aux pourparlers de paix
et le 13 l'Autriche reconnut officielle-
ment l'Organisation de libération de la
Palestine. Le 26 mars est aussi une
date histori que. C'est celle du
1er anniversaire du traité de paix israé-
lo-égyptien. Mais pendant ce temps-là ,
les attentats continuent , et durant
toute cette année 1980 le problème
s'est comp li qué encore avec l' occupa-
tion de terres par des colons israéliens ,
par le projet de Begin sur l' aveni r de
Jérusalem. Et le 23 juillet , l'impasse
apparaissait interrompant pour
longtemps toute possibilité d'accord
avec le vote , par la Knesset (parle-
ment) de la loi faisant de Jérusalem la
cap itale éternelle et indivisible
d'Israël.

C'était le 30 juillet.  Depuis ,
l'Egypte s'est retirée de tous les pour-
parlers relatifs à l' avenir des territoires
occupés.

C'est l'heure du bilan. De faire le compte des joies et des
peines. Des erreurs, des victoires et des revers. Des espoirs aussi.

Cette liberté dont la flamm e grandit ici et là en Europe et dans le
monde ne sera-t-elle pas, tout d'un coup cruellement blessée par le
vent froid des crises. En cette fin d'année 1980 que d'interroga-
tions. Elles nous harcèlent. Elles nous bousculent. Elles s'interpo-
sent entre notre prés ent et notre avenir. C'est le moment de rappe-
ler que l'homme a fait dans l'infini d'immenses découvertes et que
des appareils de plus en plus perfectionnés sont allés jusqu'aux

confins de notre univers surprendre encore quelques secrets. Mais
plus près de nous que d'inconnues.

Ces otages finiront-ils tout de même par retrouver leur patrie et
ce tiers monde arrivera-t-il à dominer toutes ses misères ? Et notre
société libérale si affinée, si puissante n'aura-t-elle pas, l'an pro-
chain, comme ce fut le cas cette année, à affronter d'autres crises
dont elle ne parviendra pas à guérir vraiment. Où en seront dans un
an à la même époque et à la même heure le drame de l'Afghanistan ,
celui des réfugiés de la mer, les droits de l'homme dans tous les

pays de l'Est et aussi et surtout que sera devenue la Pologne ? Un
Etat allant vers de nouvelles libertés ou un pays redevenant sujet ?
Et que sepassera-t-il aussi dans cette Tchécoslovaquie occupée et
dans ce Kremlin ou la relève devra bien monter un jour jusque dans
les plus secrètes allées du pouvoir.

Et le terrorisme, le terrorisme sur toutes ses formes, aura-t-on
enfin réussi à le terrasser et où en seront dans un an la crise du Pro-
che Orient et la guerre du Golfe ? Et Israël et ses conquêtes ? 1980
s'était ouverte sur bien des inquiétudes. Au moment de refermer le
livre, c'est toujours le doute. L. Oranger
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Et c'est Reagan qui sera président
Et le 20 janvier 1981, Ronald et Nancy rempla-

ceront à la Maison-Blanche Jimmy et Marylinn.
Le 4 novembre dernier, en effet, ce fut l'avalan-
che, le raz de marée républicain. Reagan,
l'ancien acteur mais aussi l'administrateur
compétent, est devenu président des Etats-Unis
d'Amérique.

Pourtant, le 21 janvier dernier, un vote de
tendance réalisé justement en Californie, fo rte-
resse de Reagan, avait donné Kennedy vain-
queur de la présidentielle. Le 9 février, le premier
d'une longue suite de sondages avait donné
Carter favori à six contre un. Mais, sur l'année
américaine est passée la longue, si longue, trop
longue détention des otages, le fiasco d'une
opération libération. Et puis, il y eut l'inflation, le
chômage, le drapeau humilié.

L'espoir alors changea de camp et les républi-
cains, évincés du pouvoir par le scandale du
Watergate y reviennent grâce au sursaut de
l'Amérique. Voilà pourquoi en novembre
Reagan l'emporta avec 51 % des voix, cependant
que les républicains emportaient au Sénat la for-
teresse démocrate.

Les nouveaux : Ronald et Nancy Reagan.
(Téléphoto AP)

Et la Rhodésie «disparut» de la carte...

Un morceau d'Afrique change de drapeau. (Téléphoto AP)
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L'Afrique elle aussi se mit au goût du jour. Et le 4 mars,

Robert Mugabé, ancien chef des mouvements de guérilla,
remportait la majorité absolue aux élections générales.
Ainsi, la Rhodésie disparaissait et devenait le Zimbabwe
au terme d'un siècle de suprématie blanche et de sept ans
de guerre civile. Le 21 avril, cependant, 9000 prisonniers
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politiques étaient amnistiés, mais dès le début de juin,
s'amorçait l'émigration blanche : 1300 anciens colons
quittent désormais chaque mois le nouvel Etat indépen-
dant pour rejoindre la Grande-Bretagne. Où va l'ancienne
Rhodésie? Où va le nouveau Zimbabwe? Nous le saurons
peut-être en 1981.

Tout bougea soudain en Corée
Les deux Corées, toute l'année, ont eu

la fièvre. Mais c'est surtout vers la Corée
du Sud que les regards se sont tournés. Le
6 mars, le colonel Park Chung Hu était
exécuté. Il était l'auteur de l'attentat qui
avait coûté la vie au général Park
Chung-Hee, le chef de l'Etat. Et puis le
tourbillon politico-militaire commença.

Pendant les émeutes de Kwangju. (Téléphoto AP)

Le 5 mai, l'armée sud-coréenne prit le
pouvoir à la suite de manifestations
d'étudiants. Le 16, la loi martiale était
étendue à l'ensemble du territoire. Mai fut
aussi le mois du soulèvement. Et alors que
les troubles augmentaient dans le pays,
l'armée mettait fin , dans les pires condi-
tions, au soulèvement de la ville de

Kwangju. La Corée du Sud a maintenant
un nouveau président. Il s'agit du général
Chun Doo-hwan considéré comme
l'homme fort de l'armée. L'automne
commença avec la condamnation à mort
de Kim Dae-jung, chef de l'opposition.
Sera-t-il exécuté? Réponse très bientôt
sans doute.

Iran-Irak: les otages et puis la guerre
Dans les ruines d'Ahwaz en territoire iranien. (Téléphoto AP)

L'Irak, l'Iran, c'est d'abord
une date : celle du 7 septembre.
C'est ce jour-là, en effet, que
débuta le conflit entre les deux
pays. Et puis le 20, les réservis-
tes sont mobilisés en Iran et le
22 les bombardiers irakiens et
iraniens engagent les deux
pays dans une guerre ouverte.
Depuis, rien de décisif n'est
survenu. Les combats sem-
blent toujours limités aux zones
pétrolifères du Golfe. Le
nouveau conflit dans la région
du Golfe ? Nul ne sait encore
quand il pourra prendre fin.

Mais l'Iran, c'est aussi la dure

détention des otages, des
otages dont on ne voit pas, dont
on ne sait pas quand et com-
ment ils pourront être libérés.

Et puis, l'Iran c'est aussi la lutte
pour le pouvoir. L'élection sur-
prise de Bani-Sadr à la prési-
dence de la République islami-
que cependant qu'une polémi-
que s'engage: les gardiens de
la révolution vont-ils remettre
leurs prisonniers sous l'autorité
du gouvernement? Toute
l'année, à des stades divers,
l'affaire des otages a occupé le
dossier iranien et assombri le

climat politique américain. Le
7 avril, c'est Khomeiny qui
décida que le Parlement pren-
drait une décision sur le sort
des prisonniers. Et ce Parle-
ment, justement, a bien voté le
principe de leur libération.

LA SUISSE

Mais ce n'était qu'un rêve de
plus, qu'une manœuvre sup-
plémentaire alors que depuis le
24 avril la Suisse, chargée de
représenter les intérêts améri-
cains en Iran, veille en première
ligne sur leur sort.

Les voix qui soudain se sont tues...

Le shah. (Téléphoto AP)

Cette année, Joe Dassin
est allé chanter ailleurs les
beautés de «L'été indien».
Cette année, le maître du
suspense Hitchcock a mis un
terme à sa longue suite de
chefs d'œuvre (les oiseaux
voleront sans lui). Une page
du cinéma nous a été ravie
avec la disparition de Mae
West et d'autres que Steve
McQueen, s'ils le peuvent,
donneront une suite au célè-
bre feuilleton télévis é «Au
nom de la loi». Peter Sellers
lui aussi s 'en est allé avec sa
«Panthère rose» et l'année
1980 commençait à mourir
de vieilless e quand s 'est tue
pour toujours la voix de John
Lennon. Mais son
« Yesterday» sera la chanson
de nos lendemains.

Dans un autre registre, et
sur un tout autre plan, le Tito. (Téléphoto AP)

maître à penser d'une cer-
taine école a, cette année,
aussi abandonné sa plume et
ses livres. Jean-Paul Sartre a,
pour l'éternité, quitté
Simone de Beauvoir et
l'auteur de la «P... respec-
tueuse» et de «Huis-clos»
n'a pas fini au détour d'une
page de susciter des polémi-
ques sur l'universalité de son
message.

Mais réservons la plus
grande part du nôtre, en un
pareil domaine, à la mort du
dernier des géants de la poli-
tique mondiale. Le 4 mai,
après une longue agonie,
disparaissait le maréchal
Tito, après avoir laissé en
guise d'héritage sinon en
gage de survie politique un
style de gouvernement à la
direction collective. Nul ne
peut dire encore ce qu 'il Steve McQueen. (Téléphoto AP]

adviendra de cette You-
goslavie qu'il a façonnée à
son image.

Enfin, au bout de l'exil, au
bout de sa maladie et de ses
souffrances, le shah d'Iran,
proscrit, terrassé, succom-
bait au Caire où il résidait
depuis le 24 mars. Son
inhumation à la mosquée
Rifa 'i n'a résolu aucun des
problèmes et des soucis qui
accablent l'Iran.

Et encore au chapitre de la
politique quotidienne, la
brusque disparition de Sa
Carneiro au Portugal, de Le
Theule en France, cependant
que sur le plan littéraire,
Romain Gary, brusquement,
refusait d'écrire un chapitre
de plus... Décembre allait
tourner sa dernière page
quand Kossyguine, à son
tour...
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GLETTERENS
Ecole et Restaurant
Dimanche 4 janvier 1981 à 14 h 15

GRAND LOTO
22 séries Prix du carton Fr. 10.—
Filets garnis - plats de côtelettes - carrés de porc -
jambons
Monaco : Week-end à Paris.

Service de bus,
départ 13 h 30 place de la Gare - Payerne.

Organisation: Chœur-mixte Caecilia
127213-A
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îfH3€i>- Restaurant-Brasserie

JffW! Malabar - Gibraltar
a |J,i ) \ j èx  Ouvert le dimanche
1 WX  ̂ Tél. (038) 25 16 77¦ XXmm

S MENU DE NOUVEL-AN¦¦
1er janvier 1981

1
„<_ . <Pâte en croûte s

* # * * g

Consommé royal •
**** ^

Entrecôte bordelaise
Jardinière de légumes |S

Pommes croquettes t
* * * * ]

Mandarine givrée i

Menu complet Fr. 33.50
127489-A I¦
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;||; MENU DE SAINT-SYLVESTRE
 ̂

Terrine maison

A Consommé au porto** **
F Coquille Saint-Jacques
É * *Tournedos « cœur maison »

Pommes mousseline

H 
Jardinière de légumes

? *

Q Parfait «Tia Maria»

R Fr 32 -
1 • Musique et ambiance •

' II est prudent de réserver sa table
C s.v.p.
O 
_ Ouvert tous les jours

Gibraltar 21 - Neuchâtel
Famille S. Vi gnoli Tél. 25 66 44

127482-A
1

J Le bonheur
l c'est possible

j JULIEN
I Science du visage,
j astrologie, écriture,

photo, avenir.
Tél. (021)23 99 54,
aussi par courrier.

131659-A

à 

M u ** _____ __r M i&A? ̂ _̂_Hôtel du #65%
1/rlfCCOJlfl syXdjc'Ir CfffooCvCIU ~̂ r̂ -
Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

SYLVESTRE COMPLET
1er JANVIER midi
Encore quelques places !
Même menu servi au restaurant.

I 2 JANVIER OUVERT I
I 1 127481-A I

L'Amicale
i de la Baguette

adresse à ses membres
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

131134-A

Renseignez-moi, sans frais , sur vos 11111

prêts personnels ¦
« sans caution jusqu'à fr. 30000.-. ||||

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

: ::: Norrî  

: Adresse^ 

NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
I Talslrasse 58, 8021 Zurich I

VaCITYBANKC/
57757-A

Hôtel de Nemours
Le Landeron

Tél. 51 23 56

Menu de Saint-Sylvestre
Terrine à la mode de Nemours

ou
saumon fumé

Filets de sole Joinville
Dodine de pintadeau

ou
Tournedos Rossini

Jardinière de légumes
Gratin dauphinois

Coupe 1981

Fr. 42.-

Musique - Ambiance - Cotillons
127490-A

# •flf BAR A CAFE
Avenue de la Gare 1 5

2000 Neuchâtel

Nous
souhaitons

une année 1981
fructueuse

et une
bonne santé
à toute notre

clientèle
***** ***

Egalement
ouvert
le jo ur
de l'an.

127349-A j

CUGY (FR)
salle communale
vendredi 2 janvier 1981 à 20 h 30

SUPER LOTO
DU F.-C.

Valeur des lots Fr. 4000.—.
, Abonnement Fr. 7.— pour 20 séries.

127367-A

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Grand bal
traditionnel

du 2 janvier
avec le célèbre orchestre
«Echo von Adelboden»
Famille Rumo. iisi85-A

I MARCHÉ l. 't'X
AUX PUCES JM

S Samedi M—ACJë* 9S dès 9 heures à \i?RjMy

I Rochefort I JjF

Avant de sortir
gargarisez-vous à l'Eau dentifrice Try-
bol aux herbes. Vous jouir ez d'une
haleine pure et fraîche. Bravo Trybol !

127210-A

I 

COURS DU SOIR I
petits groupes Laboratoire de
langues
allemand - anglais - français
Renseignements :
Ecole Nouvelle de français
11, rue Pierre-à-Mazel
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 36 46/36 14 39.

90520-A

La direction du

MINI-BAR
remercie sa clientèle de sa fidélité
et lui présente ses meilleurs vœux
pour 1981. 131077-A

«ECU FflVRE
iSp Êxcursions
ŜQagBîi. Rochefort

NOUVEL-AN
Jeudi 1°' janvier 1981

MAGNIFIQUE COURSE SURPRISE
AVEC REPAS DE FÊTE

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

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

Renseignements et inscriptions:
Tél. 451161. 127069-A

¦ t_

Hôtel de la Gare
Montmollin
Tél. 31 11 96

Ce soir, Saint-Sylvestre
. Menu à disposition.
Cotillons, ambiance avec « Duo ».

1er et 2 janvier,
ouvert.
Spécialités à la carte et menu du
jour. 1.81B9-A

A cette soirée de Saint-Sylvestre tous à

l'auberge
du Grand-Bourgeau

Un bon menu et une ambiance sensation-
nelle vous attendent avec l'orchestre

«The Smojkers
pour jeunes et moins jeunes.
Danse-Sketches.
Réservez s. v. p. Tél. (038) 66 13 66.

Menu de Nouvel-An. UBIM-A

Pour insérer
une petite annonce

j au tarit réduit
de 70 centimesy le mot

g vous avez la possi-
| bilité de passer à
I notre bureau de
3 réception , 4, rue
I Saint-Maurice, ou
¦ d'inscrire votre
! annonce au dos du
S coupon d'un bulle-
f\ tin de versement
JI postal. Ces annon-
| ces ne sont pas
» acceptées par télé-
¦ phone et elles
| doivent être payées

avant la parution.

Restaurant de la Gare
Famille Jean-Paul Tribolet

La Neuveville
Tél. (038) 51 23 98

Soirée de Saint-Sylvestre
Souper aux chandelles

Terrine de foie truffé
Consommé double au porto

Nid de caille au safran
riz créole

Sorbet Grand-Duc
Carré de veau Renaissance

Choux-fleur à l'anglaise
Carottes en bâtonnets

Navets au beurre
Ragoût de champignons

Pommes fondantes
Crêpes Suzette flambées

ORCHESTRE ET COTILLONS
Tout compris Fr. 49.—

Réservez vos tables.
Soupe à l'oignon à 2 heures. 13ISSB -A



Vendredi 2 janvier à 17 h 30

NS Young Sprinters
Dolbeau (Québec)

BUVETTE - GRILLADES
131140 R

¦pHiaaaasp-"""—————
^Qj?jK»$' Vendredi 2 janvier
\SfflSP dès 11 heures

? APÉRO
DE LAN NOUVEAU

A LA TRAPPE
Bonne année

à tous nos amis et supporters
131657 s

TENNIS. - L'Australien Peter McNamara a mis
fin aux espoirs de l'Américain Brian Gottfried
de se qualifier pour le Masters . Il l'a éliminé en
trois sets (7-5 6-2 6-4) dans le troisième tour
des internationaux d'Australie , à Melbourne.

Young Sprinters - Dolbeau

\ LA BONNE VÔTRE. - Joueurs de l'Université et de Dolbeau trinquent à
l'hôtel de ville lors de la réception de lundi. (Avipress-Treuthardt]

Vendredi après-midi à Monruz

Vendredi , en fin d'après-midi,
l'année 1981 du hockey neuchâtelois
débutera à Monruz avec la venue de
l'équipe canadienne de Dolbeau , qui
affrontera Young Sprinters. L'équipe
de Dolbeau , invitée par le HC Univer-
sité, a joué samedi à Saint-Imier, hier
soir à Viège et affrontera l'équipe
universitaire le jour de l'an aux
Ponts-de-Martel. Avant d'affronter
Lyss, elle sera opposée aux Young
Sprinters.

ENSEIGNEMENTS À TIRER

Cette rencontre amicale sera inté-
ressante à plus d'un titre. Dolbeau
prati que un hockey intéressant, varié
et, contre Saint-Imier l'équipe qui
évolue dans la ligue «LA-ME-PRO»
(ligue intermédiaire) a montré d'excel-
lentes choses.

Pour Richard Beaulieu , ce sera
l'occasion de juger ses nouveaux

joueurs dans un match. Un contact
initial avec Young Sprinters a eu lieu
lundi soir pour un premier entraîne-
ment. Les joueurs semblent être
contents d'avoir un nouveau patron et
ils vont s'efforcer de tout oublier et de
repartir sur de nouvelles bases en cette
année 1981.

Contre Dolbeau , ce sera déjà une
bonne occasion dé juger des possibili-
tés des Neuchâtelois du Bas qui com-
menceront, dans un peu plus de deux
semaines, le tour de relégation de ligue
nationale B.

A SUIVRE DE PRÈS
Et, pour le public neuchâtelois, ce

sera l'occasion d'assister à une partie
qui devrait être intéressante et
d'oublier les festivités de la nouvelle
année... J.-C. S.

• Match amical : Viège - Dolbeau 2-.
(0-1 0-1 2-0).

c£ hockey sur giaœ | Davos dominé à la Coupe Spengler

DUSSELDORF - VITKOVICE 9-8
(3-2 1-4 5-2)

MARQUEURS : kaczmarek 4me ;
Cernik 13mc ; Kaczmarek 15m%- Rottluff
19mi' ; Holan 19 "' ; Delcloe 22 m' ; Stanko-
vic 25mc ; Stransky 29mc ; Holan 32"" ;
Frycer 32n"r ; Klaus 41"^ ; Horak 45me ;
Rottluff 46,nt ; Kruger 49""' ; Hejma 55""' ;
Kaczmarek 59""' ; Svotil 60me.

VITKOVICE: Broz ; Figala , Lycka ;
Stankovic, Mokros; Kacir , Dvorak;
Horak; Frycer, Slozil , Cernik; Kurid ym,
Riha , Neuvirth , Stransky, Holan , Vlk;
Venkrbec.

DUSSELDORF : Marek; Klaus, Goth;
Koeberle, Krueger; Eriksson , Kaczma-
rek; Gross, Hejma , Rottluff ; Delcloe,
Kremershof ; Hakenewert.

ARBITRES : MM. Sepponen (Finlan-
de), Bûcher et Odermatt (Suisse).

NOTES : patinoire de Davos.
3800 spectateurs. Pénalités : neuf fois
deux minutes contre les deux équipes.

Etonnants de vitalité et de combativité ,
les Allemands de Dùsseldorf ont atteint
leur objectif. Ils ne voulaient pas quitter
Davos sans avoir gagné un match. En
dépit des ennuis qu 'ils ont connus au cours
de cette Coupe Spengler (blessures et
suspensions), ils ont réussi à arracher le
succès espéré aux dépens des Tchécoslo-
vaques de Vitkovice , battus par 9-8.

Dùsseldorf a tiré le maximum de profit
des lacunes d'une défense tchécoslovaque
qui , à l'image de son gardien , accumula
les erreurs . La défense de Vitkovice ne

porte d' ailleurs pas seule la responsabilité
de cet échec inattendu. En attaque , mal-
gré les huit buts marqués , tout ne fut pas
parfait. C'est ainsi notamment que Slozil ,
meilleur marqueur du tournoi jusqu 'ici , a
dû attendre à 3 secondes de la fin pour
marquer son premier but , un but qui ne
remit du reste pas en question la victoire
allemande.

ANIMÉ

Dans ce match animé et souvent âpre-
ment disputé , ce sont peut-être en défini-
tive les deux gardiens qui ont fait la diffé-
rence. Chez les Allemands , derrière
Koeberle , qui fut le meilleur arrière sur la
glace , Marek a réussi quel qes 'arrêts mira-
culeux , au troisième tiers notamment. En
face, Broz, assez mal inspiré, n'a eu
aucune intervention décisive et il porte
une large part de responsabilité sur le
7"K but allemand , celui qui permit à Dùs-
seldorf de revenir à 7 partout et de trou-
ver ensuite les ressources physiques et
morales nécessaires pour renverser la
situation.

DAVOS RENFORCE - FAEJERSTAD
1-7

(0-3 1-3 0-1)

MARQUEURS : Johansson 3mc ; Mik-
kola 4""'; Johansson 8""'; Steen 21""';
Olds 26""' ; H. Loob 31me ; Mikkola40™ ;
Nilsson 43n"\

DAVOS RENFORCÉ: Reuille; Olds,
Claude Soguel; Sarner, Anderson ; Faeh ,
Mueller; Gagnon, Ruhnke, Schmid;
Geiger, Venasky, Harrington , Triulzi ,
Walter Durst, Fergg; Waser, Jacques
Soguel, Reto Durst.

FAEJERSTAD : Lassila ; Moeller , Nils-
son ; Palm, Peter Loob ; Rosendahl , Zet-
terstroem ; Mikkola, Steen , Eriksson;
Hakan Loob , Rundqvist , Vestberg; Silf-
ver , Johansson, Mohlin.

ARBITRES : MM. Edelmann (Allema-
gne de l'Ouest), Spiess et Ledermann.

NOTES : patinoire de Davos.
6000 spectateurs.

La finale pour la troisième place entre
Davos renforcé et les Suédois de Faejers-
tad n'a pas tenu ses promesses, à la grande
déconvenue des 6000 spectateurs
(record) qui s'étaient déplacés à la pati-
noire de Davos. Menés par 2-0 après
3'10" de jeu déj à , les Davosiens n 'ont
jamais été en mesure de renverser la situa-
tion. Les Suédois menaient par 4-0 lors-
que Olds inscrivit ce qui devait être le seul
but suisse.

Les Davosiens ont toutefois réussi, dans
la dernière période , à maintenir l'écart à
six buts. Une défaite plus sévère les aurait
en effet condamnés à la dernière place.

a Classement

l i 1. Spartak Moscou 3 3 0 0 19-11 6
: '• 2. Vitkovice 3 2 0 1 19-13 4
¦ 3. Faejerstad 4 2 0 2 16-17 4
1 4. Davos 4 1 0  3 14-20 2
2 5. Dùsseldorf 4 1 0  3 17-24 2

• Les novices suisses ont perdu leur deuxième
match du tournoi international de Landshut.
Face à la Tchécoslovaquie, grande favorite, ils
se sont cependant fort bien comportés avant de
s'incliner par 3-5 (3-0 0-3 0-2).

• Pour la deuxième fois , après 1978, les
Finlandais d'Ilves Tampere ont remporté le
tournoi interna tional pour juniors (18 ans)
de Berne. La sélection suisse a terminé à
égalité avec les Finlandais , qui doivent leur
première place au fait qu 'ils avaient
remporté (9-5) leur confrontation directe
avec l'équi pe helvéti que.

Fin du tournoi des écoliers
A Tannée prochaine... à la même heure !

LES RECOMPENSES. - Mario Bernasconi, chef du service sportif de la
Ville, remet le challenge au capitaine de l'équipe victorieuse en catégorie
III. A gauche, Jean-Piere Jaquet, responsable du tournoi.

(Avipress-Treuthardt)

Le tournoi des écoles, organisé par
le Service des sports de la Ville de
Neuchâtel , en collaboration avec les
clubs de hockey de la ville, s'est ter-
miné hier dans la bonne humeur géné-
rale.

La réussite de ce tournoi a été
admise par tous. Le temps y a été
clément, la bonne humeur des acteur?
radieuse. Du reste , à l'heure de la
remise des prix , chacun se donnait
déjà rendez-vous pour l'année pro-
chaine.

LES LAURÉATS
Dans la catégorie I, les Tigres qui

avaient retrouvé leur capitaine et
marqueur patenté , ont battu les Invin-
cibles et remportaient le challenge du
HC Université , les vaincus se voyant
confier pour une année celui offert par
Young Sprinters.

Dans la catégorie II , ce "sont les
Blancs Becs qui remportaient finale-
ment la coupe, celle offerte par la
« Feuille d' avis de Neuchâtel -
l'Express»; dans cette finale , les
Blancs Becs allaient devoir cravacher
ferme et forçaient la décision à la troi-
sième période , face à des « Stars Shoo-
ter» aux dents longues.

La catégorie III , celle des aînés ,
voyait la domination du HC Bienne
qui réussissait encore treize buts face
aux « Criquets ». Bienne remportait le
.challenge de la Ville de Neuchâtel ,
remis par M. Mario Bernasconi ,
responsable des services sportifs alors
que les «Jésuites» , classés deuxièmes ,
recevaient le challenge du HC Serriè-
res.

Le tournoi se terminait  dans la
bonne humeur et parmi les plus
jeunes , on se donnait déjà rendez-vous
pour venir patiner dans l'après-midi.
La leçon avait  porté. Il y avaient de
nouveaux adeptes du hockey à Neu-
châtel... J.-C. S.

Derniers résultats

• Catégorie I: Les Invincibles - Les
Tigres 1-6 (1-1 0-2 0-3). Classement: 1. Les
Tigres; 2. Les Invincibles.

• Catégorie II : Les Blancs Becs - Stars
Shooter 3-0 (0-0 0-0 3-0). Classement: 1.
Les BLancs Becs ; 2. Stars Shooter; 3. Les
Sous-Doués; 4. Superpassoire.

• Catégorie III: Les Criquets - UC
Bienne 1-13 (0-4 0-5 1-4). Classement : 1.
HC Bienne; 2. Les Jésuites ; 3. Les Paumés
réunis; 4. Les Criquets. Non classés: les
Ai gles de la route.

Démonstration de l'Autrichien Neuper... mais déception suisse
0*̂  5ki _J Première manche de la Tournée des quatre tremplins

A Oberstdorf , le premier concours de la
Tournée des Quatre tremplins et, aussi,
de la Coupe du monde de saut, a été
remporté de façon magistrale par l'Autri-
chien Hubert Neuper (20 ans), le vain-
queur de la tournée l'an dernier, qui a
réussi le saut le plus long dans les deux
manches.

Vice-champ ion olympique au grand
tremplin , Neuper ne comptait que deux

dixièmes de point d'avance sur le Finlan-
dais Jari Puikkonen (médaille de bronze à
Lake-Placid) au terme de la première
manche. Dans la seconde , il a fait nette-
ment la décision en réussissant le plus long
saut de la journée , avec 110 mètres,
contre 108 au Finlandais. Par équipes , les
Finlandais se sont cependant montrés les
meilleurs et ils se sont portés en tête du
classement de la Coupe du monde des
nations grâce à Puikkonen , bien sûr , mais

aussi à Pentti Kokkonen (5me), au cham-
pion olvmpique Jouko Tormaenen (7mc)
et à Ka'ri YLianttila (10mc).

DÉCEPTION ,..

Dans ce concours et dans d'excellentes
conditions , devant 10.000 spectateurs ,
les Suisses n 'ont pas réussi à marquer le
moindre point de Coupe du monde. Il s'en
est même fallu de beaucoup puisque
Hansjoerg Sumi à dû se contenter de la
33""-' place avec deux sauts très moyens.
Un seul autre représentant helvétique
s'est qualifié pour la deuxième manche,
qui réunissait les 50 premiers de la
première : Placide Schmidiger, 50mc après
le premier saut et qui a gagné deux rangs
avec son second essai. Par rapport à l'an
dernier , le résultat d' ensemble des Suisses

Classement

1. Hubert Neuper (Aut) 256 ,8 (sauts de
109,5 et 110 m); 2. Jari Puikkonen (Fin)
252,3 (109-108) ; 3. Roger Ruud (No)
251,1 (107,5-109) ; 4. Kogler (Aut) 248,3
107,5-107) ; 5. Kokkonen (Fin) 140,3
(105-107) ; 6. Meisinger (RDA) 239,5
106,5-106) ; 7. Tormaenen (Fin) 237,1
(106-103) ; 8. Bergerud (No) 235,3
(101,5-108) ; 9. Buse (RDA) 234,2
(107-101); 10. Yllianttila (Fin) 234,1
(105,5-101) ; 11. Schwarz (RFA) 232 ,4
(104-102) et Yagi (Jap) 232 ,4 (101-104) ;
13. Pschera (RDA) 231,3 (101-106) ;
14. Schwarz (RFA) 231,0 (101-106,5);
15. Bobak (Pol) 229 .6 (103,5-103) ;
16. Bulau (Ca) 228,5 (106-101,5). Puis:
33. Hansjoerg Sumi (S) 216,0 (99-102) ;
48. Placide Schmidi ger (S) 202,5
(97,5-97,5). -73. Paul Egloff (S) 93,7 (93) ;
82. Roland Glas (S) 88,3 (89,5);
94. Georges-André Jaquiery (S) 78,8
(84 ,5); 100. Benito Bonetti (S) 73,0 (80) .
104 sauteurs classés.

• Coupe du monde des nations , classe-
ment provisoire : ' 1. Finlande 46 p;
2. Autriche 37; 3. Norvège 23; 4. RDA
20; 5. RFA 7; 6. Japon 5; 7. Pologne 1 p.

est particulièrement décevant: en 1979 à
Oberstdorf , ils avaient terminé à deux
parmi les quinze premiers.

Hubert Neuper a fait jusqu 'ici le même
nombre de sauts à l'entraînement que les
Suisses : 200 sur tremp lin artificiel , 220
sur neige. La tournée des quatre tremplins
ne constitue pas son principal objectif de
la saison. C'est avant tout le titre mondial
de vol à ski qu 'il vise. Dès le 26 février sur
ce même tremp lin d'Oberstdorf , il lui fau-
dra alors se méfier particulièrement du
tenant du titre , son compatriote Armin
Kogler, lequel n'a pas confirmé hier les
performances qu 'il avait réussies à
l'entraînement. Il a dû se contenter de la
quatrième place, derrière le Norvégien
Roger Ruud.

Au total , 69 sauts de plus de
100 mètres ont été enreg istrés au cours de
ce premier concours de la tournée. Chez
les Suisses, seul Sumi a dépassé les 100 m
avec son bond de 102 mètres de la
deuxième manche.

Le point à mi-parcours
^T basketball | nhampinnnat intijrrfeginnal

Peu connu du public , il est bon de rap-
peler que le championnat interrégional se
divise en cinq groupes. Les vainqueurs se
réuniront pour jouer une poule finale sous
forme de champ ionnat qui désignera le
futur  champion de Suisse.

Après le premier tour , voici les princi-
paux prétendants à la victoire finale.
• Groupe I: Lignon et Stade Français
dominent outrageusement. Le prochain
derb y sera croustillant. 1. Lignon 8-14 ; 2.
Stade Français 8-12.
• Groupe II: Vevey, avec sa cohorte de
routiniers jouant dans l'équipe fanion ,
ne doit connaître aucun problème malgré la
menace des Sédunois. 1. Vevey 7-14 ; 2.
Sion 7-12 ; 3. Pull y 7-10.
• Groupe III : Ce premier tour a
confirmé la force des Fribourgeois et a
révélé la faiblesse des clubs neuchâtelois

malgré la bonne volonté de certains entrai
neurs . Il est possible d' améliorer la situa-
tion en continuant ces contacts intercan-
tonaux. La formule est sympathi que- el
mal gré tout économique mal gré les criti-
ques dont elle fait l' objet. De plus , elle
permet de multiples échanges tant sur le
plan humain que sur le plan sportif. Clas-
sement : 1. Fribourg 7-14 (833-362) ; 2.
Etoile la Coudre 7-12 (674-439) ; 3.
Bienne 7-8 (601-502) ; 4. Union Neuchâ-
tel 5-6 (339-332) ; 5. Auvernier 6-6
(421-422) ; 6. Neuchâtel 6-2 (317-519) ;
7. Fleurier 7-2 (366-575) ; 8. Abeille 7-2
(285-685) .
• Groupe IV: Birsfelden , sous la férule
de l' entraîneur Haenger , ancien interna-
tional , doit facilement vaincre, Arlesheim
dans son fief. 1. Birsfelden 4-8 ; 2. Arles-
heim 4-6; 3. Winterthur 4-4.
• Groupe V: Fédérale Lugano doit
connaître une nouvelle consécration.
Cependant , deux équi pes sont prêtes à lui
jouer un mauvais tour. 1. Fédérale 6-10;
2. Cassarate 7-10 ; 3. Sp Lugano 7-10.

G.S.

Domination
est-allemande

Les Allemands de l'Est ont pris les
quatre premières places du combiné nor-
dique international d'Oberwiesenthal. La
victoire est revenue à Konrak Winkler ,
qui a réussi à préserver , dans le fond ,
l'avance qu 'il avait prise en saut. Après
10 km de course, Winkler était encore au
commandement dans le fond mais il a été
devancé ensuite par con compatriote
Guenter Schmieder.

Le meilleur des Suisses en lice a été
Walter Huerschler , de Bannalp qui ,
onzième du saut , a gagné une place en
obtenant le huitième temps en fond.
Daniel Perre t a terminé vingtième.

Avant le début du second tour
^̂  

tennis de table 
| championnat AN JTT

Les fêtes de fin d'année annonçaient aux
joueurs de l'association neuchâteloise que le
premier tour du championnat se terminait. Il
est donc temps de faire le point et d'évaluer les
chances que les équi pes possèdent pour la
deuxième moitié de la comp étition.

Commençons par la première ligue, dont
Port mène largement le débat. Cette formation
a passé sans dommage toutes les embûches
semées sur son passage et se retrouve avec cinq
points d' avance sur ses suivants immédiats, le
néo-promu Hôpital et Le Locle. Bienne 3 est le
principal candidat à la relégation et ne paraît
pas en mesure d'y échapper. Cette équi pe , er
effet , est devancée de quatre points par Bienne
2 et Métaux précieux , seules formations encore
en danger. Un avant-goût de deuxième ligue
pour les Biennois.

SURPRISE
Cette deuxième ligue, précisément , qui nous

réserve une surp rise dans le premier groupe
avec la première place de Suchard I , talonné
par Brunette I qui est la dernière équi pe à
demeurer dans le sillage du « leader» . Dans
l' autre groupe , Sapin I domine et se présente
aux abords du second tour avec un avantage de
quatre points qui devrait se révéler suffisant.
Dans le bas du classement , le sort d'Uni Neu-
châtel semble réglé. Par contre , dans le premier
groupe , plusieurs équi pes sont encore concer-
nées par la relégation , plus particulièrement
Métaux III et Tavannes.

En troisième ligue, seul le premier groupe
pourrait nous réserver des surprises quant à
l' obtention de la place de finaliste. En effet ,
Franc-Montagnard , l'actuel «leader» , est serré
de très près par Aurora Fleurier et Le Lande-

ron. La lutte sera très chaude , également pour
l'attribution de la lanterne rouge qu 'Ebauches
veut à tout pri x quitter , mal gré le retard de
trois points qu 'il possède sur son précédent ,
Hôp ital.

CLAIRE
Dans les deux autres groupes , la situation est

claire. Nous aurons , sans doute , comme fina-
liste Saint-Imier et Porrentruy, et comme relé-
gués Oméga et Port , les premiers ayant chacun
trois points d'avance , les seconds en ayant
quatre de retard.

Pour finir , la quatrième ligue. Là , n 'y ayanl
pas de relégués, seuls les premiers nous intéres-
sent. Quatre des cinq équi pes de tête doivent
encore affirmer leur position.J l s'agit de Cer-
nier, menacé par US PTT et Suchard , de Por-
rentruy, menacé par Saint-Imier , de Marin
menacé par Port , et de Franc-Montagnard ,
quant à lui menacé par Moutier. Dans le der-
nier groupe , Hôpital a nettement pris ses
distances et possède quatre points d'avance sur
ses suivants directs. Un avantage certainement
suffisant et décisif pour les Chaux-de-Fonniers ,

P. J.

Nussing à Granges
Jpftjf football

Le FC Granges, actuellement dernier
du championnat suisse de ligue natlionale
B, a engagé jusqu 'à la fin de la saison le
milieu de terrain allemand Dieter Nussing
(31 ans). Celui-ci fait l'objet d'un prêt du
FC La Chaux-de-Fonds, qui s'était assuré
ses services le 1" janvier 1980.

^Pi athlétisme

Participation-record pour la tradition-
nelle Corrida de la Saint-Sylvestre à Sao
Paulo. La célèbre course , courue dans la
nuit  du 31 décembre au 1"' janvier , enre-
gistrera , en effet , 4600 engagés, le double
des années précédentes.

L'épreuve, longue de 8900 mètres, se
déroule dans le centre de la p lus grande
métropole brésilienne. Le départ sera
donné , comme chaque année, dans une
ambiance de fête , peu avant minuit , de
façon à faire coïncider l' arrivée avec
l' avènement du Nouvel-An.

4600 coureurs à la
Corrida de Sao Paulo

Saut à Kandersteg
La première épreuve de la tournée de

saut de l'Oberland , à Kandersteg a été
remportée par un junior : Pascal
Reymond (15 ans), apprenti mécanicien à
Vaulion , a réussi deux bons sauts de 57 et
57,5 mètres qui lui ont permis de devan-
cer notamment l'Allemand de l'Ouest
Andréas Werland, le seul étranger en lice,
qui a réussi le saut le plus long du concours
avec 58 mètres. Mais son premier essai
avait été moins bon de sorte qu 'il a fina-
lement dû s'incliner de plus de 3 points
devant le champion suisse jun ior. La
tournée se poursuivra aujourd 'hui à
Adelboden , le 1er janvier à La Lenk et le
2 janvier à Gstaad.

Changement
à Viganello

Viganello s'est séparé de son entraî-
neur , Tonino Frigerio. Pour le remplacer ,
il a fait appel à son prédécesseur ,
Giacomo Franchi , qui retrouve ses fonc-
tions avec effet immédiat .Conway à Winterthour

Le FC Winterthour a engagé pour la fin
de la saison 1980-81 l'Irlandais John
Conway. Celui-ci se trouve ainsi engagé
pour la troisième fois par le club zuricois ,
dont il avait déj à porté les couleurs en
1975-76 puis en 1978-79 (il avait  alors dû
céder sa place à l'Allemand Hanio Wel-
ler) .

Calendrier national

igfiW karting

Le calendrier des différentes manifesta-
tions qui auront lieu l' an prochain dans
notre pays a été établi. Deux courses se
dérouleront dans le canton de Neuchâtel.
La première aura lieu les 28 et 29 mars à
Lignières et sera organisée par le Kart-
Club Bienne ; elle sera ouverte à la caté-
gorie B.

Le 31 mai , l'ACS Kart-Club de Neu-
châtel organisera pour sa part une
épreuve internationale , ouverte aux caté-
gories A.B. C, sport et junior. Pour ces
deux dernières catégories, la course de
Neuchâtel comptera comme manche de
championnat.

Promotions au Jura

%k tennis

A la suite des résultats obtenus durant
l'année 1980, le classement individuel des
joueurs et jo ueuses jurassiens ont subi quel ques
modifications. Ont été promus: en Bl : Gérard
Jeandupeux (Delémont). - En B3 : Charles
Antoniol i (La Neuveville) ; Markus Muller (La
Neuveville) ; Bertrand Siegenthaler (Courren-
dlin) et Eric Nagels (Sai gnelégier) .

Dames: en B2 : Anne Nagels (Sai gnelégier).
- Ont été relégués: en B non classé : André
Gobât (Delémont) ; Léon Tièche (Delémont) ;
Martial Vui llaume (Porrentruy). - En Cl:
Roland Houlmann (Saint-Imier) .

Dames: en Bl: Cath y Meister (Delémont) . -
En B non classée: Irène Steinegger (La Neuve-
ville) . LIET

YACHTING. - « New / .eland», barré par
Peter Black , a réussi le doublé dans la cou rse
Sydney-Hobart. C'est le troisième voilier qui ,
dans l'histoire de la course , s'impose à la fois en
temps réel et au temps compensé.
AUTO VIOB1LIS VIE. - L'Américain Johnny
Rutherford , tri ple vainqueur des 500 miles
d'Indianapolis , a été nommé « meilleur pilote
19H0 » par la revue sp écialisée « Auto Racing
Digcst » .

sports - télégrammes

TENNIS. - La Tchécoslovaque Hana Mandli-
kova , qui a terminé à la première place du
grand prix féminin 1980, a été désignée tête de
série No 1 du Masters.

BOXE. - Le champ ion du monde des super-
légers , l 'Américain Aaron Pryor, a été blessé
superficiellement par une arme à feu.

sports - télégrammes
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L'Imprimerie
] Centrale S.A.

rue Saint-Maurice 4
s tient à la disposi-
\ tion des industriels
' et des commer-
i çants son matériel
j moderne pour
i exécuter tous les
] travaux en typo-
\ graphie et en offset.
\ Feuille d'avis

de Neuchâtel

ACHAT
COMPTANT
TOUS LES JOURS
de votre voiture
dès 1973.
Tél. (021) 62 38 50.
Auto-service
Montreux. 133887 -v

BMW 730

année 1978.
Prix intéressant.

Tél. 24 28 48.131107-v

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de • k9

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

GARANTIE * CONFIANCE it ]
Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

HONDA ACCORD Cpé 1979 .0.800.-
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.-
MAZ0A616 1972 2.500.-
MERCEDES 230/4 1975 13.800 -
MERCEDES 240 D 3,0 1975 12.900-
MERCEDES 250 SE 1968 5.900 -
MERCEDES 250 C 1972 10.500.-
MERCEDES280 1972 11.800-
ALFA NUOVA 1600 1977 7.800 -
ALFA 2000 aut. 1973 5.950-
ALFETTA 1600 1975 6.900 -
AUDI100 LS 1972 5.400.-
AUDI 100 GU5E Avant 1977 10.900 -
AUDI 100 GL/5E 1978 11.900 -
AUDI SO LS aut. 1973 5.200 -
BMW 320aut. 1975 6.900.-
BMW 3,0 CS aut. 1972 12.800.-
CHEVROLET CAPRICE 1977 13.900-
CITROÊN MEHARI 1980 8.400-
CITROÊN VISA SUPER 1980 8.900-
C1TROÈN GS 1220 Club 1975 4.900 -

BUS NAVETTE GRATUIT
A DISPOSITION DEPUIS

LA PLACE PURY 127350-V

A vendre

Toyota Corolla 1600 GT
noire, expertisée, garantie, mai 1980,
20.500 km. Prix: Fr. 13.000.—.

Tél. (038) 42 30 10. i3H42-v

Nos occasions
Expertisées

lin 1980
BMW 2002

' Fr. 4200.—
t Citroën 2 CV

Fr. 1900.—
Spitfire 1300

Fr. 4200.—
VW Coccinelle

Fr. 3400.—
Austin commerciale

Fr. 4800.—
En leasing dès

Fr. 125.— par mois.

^̂  
127401 -V

118834-V

A vendre

Yamaha 125
AT2 ;
1972, Fr. 550.—.
Tél. 31 25 52, midi.

131132-V
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remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle an-
née

G ROUX
ÉLECTRICITÉ S.A.

Saint-Nicolas 14Tél. 24 38 38 39
2006 NEUCHÂTEL

* présente à sa fidèle clientèle et
à ses sociétaires ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

I Bonne route avec I

I LE GARAGE HIRONDELLE
I PIERRE SENN
E 2000 Neuchâtel, tél. 24 72 72

le garage du Port, F. Sydler, à Auvernier
| le garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, à Cernier
I le garage Brùgger, à La Côte-aux-Fées

le garage C. Duthé, à Fleurier 1
| le garage Moderne, W. Gattolliat, à Fleurier i

| le garage P. Maillât, au Landeron

| le garage de la Croix, F. Stubi, à Montmollin
1 le garage de Bellevaux , J.-F. Bùhler, à Neuchâtel

I le garage Alfter, à Saint-Aubin

0 remercient leurs clients et amis pour leur fidélité durant l'année et
i; I présentent jVj

1 leurs meilleurs vœux pour Tan nouveau I

R. A. BOLOMEY
Organisation, machines et meu-
bles de bureau
vous remercie et vous adresse
ses vœux pour l'an nouveau
NEUCHÂTEL
Ruelle Mayor (Evole 23)

La Cave coopérative
des viticulteurs
de Neuveville - Chavanne
La Neuveville - Landeron
Tél. 51 24 22

G.-H. PIERREHUMBERT
LAITERIE-ALIMENTATION

Tél. 31 47 13 - AUVERNIER

HASLER
INSTALLATIONS S.A.

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

NEUCHÂTEL + CORNAUX

Le Comité
du F.-C. Boudry

présente à ses membres et à ses
amis ses vœux les meilleurs pour
l'an nouveau.

Levage - Manutention
Rayonnage - Stockage
Agencement industriel
Boîtes de magasinage

ffipaNTFÎ SA
J.-R. Treuberg
BOUDRY - CORTAILLOD

Mm° et GEORGES MASPOLI

CAFÉ DU NORD
NEUCHÂTEL

Hôtel de Commune
2022 BEVAIX Tél. 46 12 67
Nous présentons à notre aimable
clientèle de bons vœux pour la
nouvelle année.

Fam. Eliane Brunner-Forest

Ernest LUPPI
CHAUFFAGES CENTRAUX
INSTALLATIONS SANITAIRES
ET APPAREILLAGE
Châtelard 9 - 2034 PESEUX
Tél. 31 27 44

Claude Matthey
Cévenols 4 CORCELLES
BRÛLEURS À MAZOUT
CHAUFFAGES CENTRAUX
présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

K E N I T E X  Façade garantie 10 ans

t 

Michel
RAPPO
ET FILS

PLÂTRERIE
PEINTURE

CORMONDRÈCHE
Grand-Rue 70
Tél. 31 49 49

La Fanfare
de la Croix-Bleue
de Neuchâtel

présente à ses membres et à ses
amis ses meilleurs vœux pour
l'an nouveau.

M. Georges ULDRY
PESEUX

FERBLANTERIE
APPAREILLAGE
INSTALLATIONS SANITAIRES

TOUT POUR L'AUTO
Evole 8a - NEUCHÂTEL

Téléphone 25 44 39

ENTREPRISE
NOSÉDA & C,e

SAINT-BLAISE et NEUCHÂTEL f ^ ŝgraBL WBwxY*7j ^^ j

ï vi ÊÊÊÈw sa c^ent^e et ^mis *3
1 ^^2^^? p our leur confiance ^"O

C \^) 
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T
^ r\ et heureuse année. 7

MEILLARD & GLAUS
Installations électriques et appareils ménagers
Bas-de-Sachet CORTAILLOD

présentent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs
vœux à l'occasion de lia nouvelle année.

ALbÛ
_D'_ABB£ftCC2ô

Seyon 6, Neuchâtel
Tél. (038) 25 21 59
remercie sa clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau.

ENTREPRISE DE BÂTIMENTS
CARRELAGES - REVÊTEMENTS

STOPPA, CARAVAGGI
ET FILS S.A.

Poudrières 13 NEUCHÂTEL
présentent à leur honorable
clientèle leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Le garage SHELL

D'AMICO-VILLANOVA
Agence MITSUBISHI

souhaite
à sa fidèle clientèle
une bonne
et heureuse année.

R. GSCHWIND
SALON DE COIFFURE

Terreaux 2 - NEUCHÂTEL

EDDY BRUN
RELIURE - ENCADREMENTS
GRAVURE ANCIENNE
Raffinerie 4

M. et Mme L. Gunthardt
BOULANGERIE - PÂTISSERIE - remercient leur fidèle clientèle
BOUDRY p0Ur l'année écoulée et lui

présentent leur meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

FAMILLE SPRING
LAITERIE - CORNAUX

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux
pour le nouvelle année.

<0* BAR-DANCING <<>
chez ff tartin
rQTél. 038/251283

^^S? SERRIÈRES A

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

FAMILLE M. SCHÙTZ

GOBET S.A. ¦- Œufs
Rue du Parc 2
Téléphone (039) 22 67 21
LA CHAUX-DE-FONDS

Le personnel et les patrons du
bar-restaurant

LE JAZZLAND
NEUCHÂTEL
présentent à leur fidèle clientèle,
leurs meilleurs vœux pour
l'Année nouvelle.

MOREL,
P0GGIA + Cie

MENUISERIE
CHARPENTE

UNIPHOT SA

Photo-Ciné Américain Neuchâtel
Photo-Ciné Gloor Neuchâtel
Photo-Ciné Schneider Cernier )
Photo-Ciné Lanzoni Saint-Biaise
Photo-Ciné Schelling Fleurier

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

R. PERRET S.A.
FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES
2525 LE LANDERON
remercient leurfidèle clientèle et
lui présentent leurs vœux les
meilleurs pour la nouvelle
année.

Le restaurant ûu Buffet
du Funiculaire LA COUDRE

NEUCHÂTEL
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

La Chanson
, Landeronnaise

présente à ses amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

FROMAGERIE BILL

Mmc et M. W. BILL Rue du Trésor

%0m i Ï̂¥Î'L# .L^!IJP CHAUSSURES ET CORDONNERIE

NEUCHÂTEL-FAUSSES-BRAYES 17-TÉL. 25 00 88

_ présente à sa fidèle clientèle, amis et connaissances ses bons vœux pour 1981

Les Autos-Transports de la Béroche
ET LEUR PERSONNEL <B 55 13 15

présentent à leur bonne clientèle leurs bons vœux pour la nouvelle année.

Atelier nautique Thiel
Port Nid-du-Crô
Tél. (038) 25 75 00
2000 NEUCHÂTEL
présente à sa clientèle ses meil-
leurs vœux pour l'an nouveau.

j it'ffH?^TTy_Mwg â^?ïfc»M^

SUBARU 1800
N° 1 dans la série des BREAK en 1980

Traction avant et traction enclenchable sur 4 roues
Fr. 16.290.—

Idem avec 4 vitesses tout-terrain supplémentaires au
total 8 vitesses Fr. 17.690.—

Leasing dès 382.— par mois

GARAGE DE LA COTE, R. Waser
Rte de Neuchâtel 15 - 2034 Peseux

Tél. 31 75 73
BONNE ROUTE ET HEUREUSE ANNÉE!

<r-4v. E- RUCHTI
J /4^ _̂_. Instruments

-ZiS. /ÇjJ t V__J\ de musique.

)Î/S\_#-*^  ̂ Vente et réparations
yj f y^ SAINT-BLAISE
y/^y Rue des Moulins 5.
vÇ^̂ 5  ̂ Tél. (038) 33 49 37.

présente à sa fidèle clientèle
le ses meilleurs vœux

à l'occasion des Fêtes
de fin d'année.

Le restaurant
du Palais du Peyrou

D. Aimone NEUCHÂTEL
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau.

———— ¦

FAVRE EXCURSIONS
Rochefort 0 4511 61
présente à sa fidèle clientèle
ses bons vœux pour la nouvelle
année.

à Neuchâtel
... votre point de rendez-vous!

Café - Bar de la Poste
J.-D. Vauthier
Fbg du Lac 10.
Tél. (038) 25 14 05.

R. CLÉMENÇON
ENTREPRENEUR

2523 LIGNIÈRES

Je remercie mon honorable
clientèle de la confiance qu'elle
m'a témoignée et lui présente
mes vœux les meilleurs pour l'an
nouveau.

OhemUiéeA
Çazden Cf iaieAt

2076 GALS/BE Tél.(032) 832981
Cheminées artistiques et de sty

4_B___îÉ_a_.

Neuchâtel Xamax F.-C. 
^

présente à ses membres et à ses
amis ses vœux les meilleurs
pour l'an nouveau.

Serrurerie R. FERRI
Terreaux 9 NEUCHÂTEL
anciennement Ecluse 79
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

BRUNO BORER
DÉMOLITION D'AUTOS
DÉCHETS INDUSTRIELS
2006 NEUCHÂTEL
présente à sa fidèle clientèle ses
vœux les meilleurs pour la
nouvelle année.

HAUTE-COIFFURE f̂oj Sï/ff/DAMES-MESSIEURS «X'̂ C^3**
présente à sa fidèle clientèle ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle année.
NEUCHÂTEL - Ruelle Breton 7 (1or étage).
Tél. (038) 24 05 77.



Nous remercions notre fidèle clientèle de la confiance qu'elle nous a
témoignée et lui présentons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.

AU TIGRE ROYAL
FOURRURES A. et C. Monnier

^nnirrinr rtArtnrlfnnr

Pour l'Année nouvelle

Coiffure New Style
BOUDRY -
Nicole Audergon vous présente
ses vœux les meilleurs.

COLOMBIER

Daniel - Maggy
Mayou
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GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M. BARDO S.A.

78, rue Gouttes-d'Or - NEUCHÂTEL - Station Gulf

PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE
ALFETTA GTV 6 2500

Reprise - Echange - Samedi ouvert jusqu'à 17 h.

La direction et le personnel remercient leur fidèle clientèle et lui souhaite bonne
route et bonne année pour 1981.

Le Club des lutteurs
du Vignoble

présente à ses membres et à ses
amis ses vœux les meilleurs
pour l'An nouveau

mmf m
l/£Ë$j $l£s $£$ SAINT-AUBIN - NEUCHÂTEL

MAÇONNERIE - PLÂTRERIE - PEINTURE - CHEMINÉE DE SALON

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

AU ROUET
Nadia HOUCHE - LA NEUVEVILLE

présente à ses clients
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

Jeannette JAQUEMET
Grand-Rue 7 - AUVERNIER

[Electricité leiepnone jU
Appareils ménagers ¦

einclré crémier I
Sablons 53 Rue de Corcelles 4c Ij

Neuchâtel Peseux i j
Tél . 25 71 35 Tél. 3112 17 ĝ|

NANDO GIAMPIETRI
Peinture - Papiers peints
Evole 58
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

PAUL ANDREY & Cie
Scierie et commerce de bois
Route de La Neuveville 25 -
Le Landeron
remercient leur fidèle clientèle et
lui présentent leurs meilleurs
vœux pour la Nouvelle Année

Numa Favre
Maître ramoneur
SAINT-BLAISE
présente à ses amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour
1981

ici piu.-j i t . - i  "UCtUI OICUI

Paul DUCOMMUN
TRANSPORTS

NEUCHÂTEL ET COLOMBIER
présente à sa fidèle clientèle et à
ses amis ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année.

Le Comité des
contemporains 1923

présente à ses membres
ses meilleurs vœux
pour l'An nouveau

j j h *
¦ 
<̂  

1 QLLWl 1 L IC- LUo et le personnel présentent
Cri)nd-Que '52 à leur fidèle clientèle

Peseux leurs BONS VŒUX !
Ici 0^ M 1M'2-^1 15 QsJ P°ur 
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Garage P. Wirth
NEUCHÂTEL
Fbg de la Gare 5a
Tél. (038) 24 58 58
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an
nouveau.

A</ &cÂrpf>£ du -prU) mÂ£A^
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide.
Robinetterie et accessoires sanitaires.
17, rue du Seyon, Neuchâtel.
Dépannage à domicile. Tél. 25 00 00

Hildenbrand et Cie S.A.

SûMY S. A
Appareils de chauffage
Plaques de cheminées
Cheminées de salon Cigrasa
avec récupérateur
Baehelin 1 - MARIN
adresse à ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour 1981

¦ffi Lm mtm nm 
Garage

^̂  Relais
OPEL la Croix

J. Wuthrich
maîtrise fédérale
BEVAIX - Tél. (038) 46 13 96
Jean Wuthrich présente à sa
fidèle clientèle, ses amis et
connaissances, ses meilleurs
vœux pour la Nouvelle Année

L'Union féminine Coop
adresse ses meilleurs vœux à tous ses membres et à toutes les coopératrices

neuchateloises.

1/0^U ** FOURRURES
& M O U L I N S  4 5 - 2 0 0 0  N E U C H A T E L

Bâloise Assurances
Traugott Zbinden, inspecteur
Ch. de Frochaux 7 - CRESSIER
Téléphone (038) 47 12 88
présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs
vœux pour 1981

Marti Frères S.A.
AGENCE DE VOYAGES -
TRANSPORTS
MORAT
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

ARRIGO &C ie

ENTREPRISE DE BÂTIMENT

PESEUX
__J

vous remercie
de votre fidélité
et vous souhaite

365 jours
aussi doux qu'une fourrure

M. et Mme F. ZEDER
GARAGE CORTAILLOD

présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle année

A sa fidèle clientèle

B. VARRIN
Bureau fiduciaire
Fbg du Lac 6, Neuchâtel
présente ses meilleurs vœux
pour l'An nouveau

Les porteuses
et les porteurs
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

vous souhaitent
une bonne
et heureuse année

Daniel Debrot
TOUTES ASSURANCES
souhaite à sa clientèle et à ses amis ses meilleurs vœux pour l'an nouveau
Petit-Cortaillod 2 2016 Cortaillod Tél. 42 17 83

Les pages spéciales consacrées aux vœux de fin d'année ont été réalisées

PAR UN SERVICE JEUNE ET DYNAMIQUE,

celui de

FAN-L'EXPRESS
# 

Association
Neuchâtel-Centre
Le comité de l'Association NEUCHÂTEL-CENTRE
présente à ses membres et au public ses vœux les
meilleurs pour la nouvelle année.

9

1 TEA-ROOM VAUTRAVERS .-, . .
CHIC ET MODERNE ^7 

tylicofe
I Apérit ifs - Chocolats fins - Glaces *

Place Pury - Tél. 25 17 70 CONFISEUR

j 

Famille Henri MATTHEY
TRANSPORTS-0 41 24 72 COLOMBIER

25 84 76 NEUCHÂTEL
présente à sa fidèle clientèle, amis et connaissances, ses bons vœux de
nouvelle année.

Garage du Crêt
CORCELLES - F. Debrot
présente ses meilleurs vœux à sa
fidèle clientèle.

-t

L'Union Instrumentale
CORTAILLOD
présente à ses membres passifs
et amis ses meilleurs vœux pour
l'An nouveau

O. VUILLE
APPAREILS ACOUSTIQUES
SERVICE OVULATON

Tél. 33 11 76, Dîme 80

NEUCHÂTEL

llpSJîf
W*- -FTÊF^ BEVAIX - Tél. 46 17 63

COLOMBIER - Tél. 41 24 24
NEUCHÂTEL - Tél. 25 10 95

I r_-HR.

_ss F3 cz> F? ~rs_
Fausses-Brayes 3 - NEUCHÂTEL

i:\ Tél. (038) 24 51 41
É ' —-

febĴ ^̂ lJi \\ wmn M H ̂  il A fis?ËÉÉïflfcmi_fcaJILaEii8ieiiiann
Cortaillod - Téléphone 42 13 47'48

et ses collaborateurs présentent leurs meilleurs vœux
à leurs clients et amis

ÎÈ mmWBmX>< f Ĥ WtÊj
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f\ : I Tél. 25 26 es S ĵ HôpitaMS
VJ ¦ Tél. 25 26 05 ^ Neuchâtel I

M. et Mme A. Rohrer et M \
H leur personnel remer- §9
BL cient leur clientèle wBi

pour la confiance H
jS qu'elle leur a témoi- ffis
¦ gnée en 1980. Ils lui
H souhaitent une bonne
B et heureuse année. fe»

Maison
Bernard PILL0NEL

Chauffages
Jordils 21 - CORTAILLOD
Tél. 42 27 66

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an
nouveau.

Le Club d'accordéons

«Le Muguet»
présente à ses membres et à ses
amis ses meilleurs vœux pour
l'An nouveau

JACQUES GRISONI
PRODUCTEUR ET NÉGOCIANT
EN VINS
CRESSIER
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la Nouvelle Année

SAINT-BLAISE
présente à ses clients
ses meilleurs vœux
pour la Nouvelle Année

Maison
Pierre BRUGÈRE

DÉCHETS INDUSTRIELS
VIEUX FERS - MÉTAUX
Coteaux 7 - 2034 Peseux
Tél. 31 42 66

Boulangerie-Pâtisserie

J. GALLET
Ecluse 33 - NEUCHÂTEL 2000
Mêmes maisons Plan 1
E.-Roulet 7 - PESEUX

(ySSlŜ l̂
CARROSSERIE
DE BOUDRY

Rinaldo VICARIO

BOUDRY - Rochettes 18
Tél. 42 13 39

BUFFET DE LA GARE
BEVAIX

Edmée QUAIN
l el. 46 12 28

Café «AU RIO»
Famille Alexandre Moser
Cassarde N° 34

NEUCHÂTEL

Tél. 24 30 13

Le F.-C. CORTAILLOD
présente à ses fidèles mem-
bres-amis , actifs et supporters
ses meilleurs vœux pour l'an
nouveau.

Etienne PORRET
Amer mousseux, eaux minérales
et liqueurs
0 55 16 88-  Saint-Aubin
présente à sa fidèle clientèle ses
remerciements et ses meilleurs
vœux pour l'An nouveau

COMBE-VARIN S.A.
COMBUSTIBLES-CARBURANTS

NEUCHÂTEL

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1981

ALTSTADT S.A.
Assurance

Eric INIYFFELER
chef d'agence

2000 NEUCHÂTEL

L'ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE CONSTRUCTION

¦IPIZZERAI
Pommier 3 - NEUCHÂTEL
Ch. Planeyse 1 - COLOMBIER

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

BAR
DU CHÂTEAU

Moulins 3 - NEUCHÂTEL

Tél. 24 68 68

VÉRONIQUE
COIFFURE

Rue des Poteaux 3
Tél. (038) 25 27 81
2000 NEUCHÂTEL
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BONNE
ET HEUREUSE
ANNÉE

LAITERIE DU LAC
Concert 4

M. et M™
R. NUSSBAUM-CALAME

î COOP NEUCHÂTEL
*
î SUPER-CENTRE COOP

; RESTAURANTS COOP

* PHARMACIES
J COOPÉRATIVES

5 LA CITE

*.«*¦ i ji. *.»'** 

HUffil
M. et Mme

Gérald STEINER
SELLIER

Promenade-Noire 3

AGENCE OFFICIELLE

GARAGE DU 1er-MARS S.A.
Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase),
tél. 038/24 44 24

2001 Neuchâtel

La direction et le personnel
vous souhaitent bonne route
et une heureuse année 1981.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

M. MORELLI
HAUTERIV E - NEUCHÂTEL
remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année

®

J& GARAGE DES FALAISES S.A.
(/// )W Agence officielle MERCEDES-BENZ
m /y/ et RENAULT

W/ Route des Falaises 94

MERCEDES BENZ RENAULT NEUCHÂTEL

1 SïBGSI
tl

J Eric EMERY
! EAUX MINÉRALES

LAMBOING

Salon FRANÇOIS
GILBERT
ET SES COLLABORATEURS

2, rue Saint-Maurice

R 

MENUISERIE

fbg Ph.-Suchard 3, 2017 Boudry
tél. (038) 42 45 42

présente ses meilleurs vœux
à ses clients et amis

Nous vous remercions de la
confiance que vous nous témoi- ,,
gnez et tenons à vous souhaiter «iart!SS tf^̂ ^̂ Bide bonnes fêtes de fin d'année sssSKSl AIBII

JEAN-FRANÇOIS BILLE ^  ̂ jjj|
LE LANDERON ^M

II" "̂ ^TTAC|m llPP̂ L'ENTREPRISE J55g3 _d_£*Xl_Z
Pierre DUCKERT S.A.

Entreprise de construction

SGRO & MANTUANO
• Maçonnerie
• Béton armé
• Carrelages
• Cheminées de salon

Grise-Pierre 5, 2003 Neuchâtel
Tél. 25 92 85

présente às a  fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

MENUISERIE

Martial RITZ S.A.
Ecluse 76 45 038 25 24 41

2000 NEUCHÂTEL

Walo BERTSCHINGER S.A.
ENTREPRISE
DE TRAVAUX PUBLICS

Rue des Tunnels 1
2006 NEUCHÂTEL

Nous vous remercions de la
confiance que vous nous témoi-
gnez et tenons à vous souhaiter
de bonnes fêtes de fin d'année

JEAN-FRANÇOIS BILLE
LE LANDERON

—_^_\ , . Sté coopérative
~-*^̂  ^d'agriculture et de viticulture¦ W7 jKJMgjyiBmBBHMM8 2̂&É1. BIIEIBI

vous souhaite à tous
une Bonne Année 1981

DECOPPET & Cîe

MENUISERIE

Evole 69 - Tél. 25 12.67

TÉLÉ-TABLEAUX
Werner JOSS

Pass. Saint-Jean 1 NEUCHÂTEL

Tél. 25 98 65

j Ël  , I CUIRS ET PEAUX présente à sa fidèle clientèle
¦̂̂ ¦̂ M Hôpital 3 - NEUCHÂTEL ses vœux les meilleurs

pour l'an nouveau.

Pierre GILLI
AUTO-ÉCOLE
Français - Allemand

Brandards 22. Tél. 24 28 77

S. FACCHINETTI
S.A.

TRAVAUX PUBLICS
BÂTIMENTS
GENIE CIVIL - CARRIÈRES

Gouttes-d'Or 78

NEUCHÂTEL

Le Rugby-club
Neuchâtel-Sports

présente à ses membres et à ses
amis ses vœux les meilleurs
pour l'an nouveau

Trevisani Italo

Cycles - Motos
COLOMBIER
vous présente ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau

Le F.-C. CRESSIER

présente à ses membres actifs,
supporters et amis, ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau

OCO Continentale
Compagnie Générale d'Assurances SA

présente ses meilleurs vœux à sa fidèle clientèle
et à ses amis

Roland Citherlet, agent généra l
Bassin 8 - NEUCHÂTEL

I X y**-

\ f r  Ob&ttLlOt
i | 

^̂  
piÊt-ô-pcrter ville et /pot

i I w fiBBÉBB
I B̂ Saint-Honoré 8 Tél. 25 33 31 

1/

HÔTEL DU VERGER

THIELLE

Téléphone (038) 33 29 64

Entreprise fpm
Félix Pizzera SA
MenuiserieJ 2013 Colombier
038 41 24 35

HAEFELI
suce. Claude Wisard
TÉLÉVISION-RADIO-Hl-FI-DISQUES
vous présente ses meilleu rs
vœux pour l'an nouveau
Grand-Rue 22 - 2034 PESEUX

i

Pierre-André
CHALLANDES

BOUCHERIE
CHEVALINE

Moulins 4 -  NEUCHÂTEL

Frédy ZWAHLEN
ENTREPRISE
DE COUVERTURES

2064 CHAUMONT - TORRÉE 12

BM iii Rezzonico
m Ififfil Neuchâtel

¦M____BB
53a «¦MUaSC Bâtiment Béton armé
¦ ^Stfltlk Travaux publics

BHEB XB-St-BDb. Carrelage

Michel SCACCHI
MENUISERIE

Rue Jaquet-Droz 10

^Of j§? f| Ecole de conduite
l̂ l̂lisfe 

ROG
ER TERREAUX

>v ĵ^^  ̂ présente à ses clients et amis
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

ne paraît pas
le 2 janvier 1981

H HASSLER
TAPIS - RIDEAUX - LINOS - Rue St-Honoré 11, NEUCHÂTEL

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux pour l'année nouvelle

La direction et le personnel
DU CAFÉ - BAR - DANCING

L'ESCALE

GARAGE DU STADE
J. RIEGERT
SPÉCIALISTE «HONDA »

Tél. (038) 25 14 67
NEUCHÂTEL-19, Pierre-à-Mazel

AUTO-ÉCOLE GÉRARD ULRICH
BÔLE NEUCHÂTEL

souhaite à sa clientèle de joyeuses fêtes de fin d'année et bonne route
pour l'an nouveau

DES CADEAUX QUI FONT PLAISIR
TOUTE UNE VIE!

M. et Mme J. CLERC
LAITERIE
DE LA CASSARDE 34

i

AGENCE FIAT - RENAULT

GARAGE ET
CARROSSERIE
DE VIGNES S.A.

LA NEUVEVILLE

Télé phone 51 22 04

Le Club de pétanque

« Les 3 couleurs »
présente à ses membres et à ses
amis ses vœux les meilleurs
pour l'an nouveau

COIFFURE ÉLÉGANCE
Jean-Paul MÉNÉTREY

Pourtalès 4.
NEUCHÂTEL - Tél. 25 20 42

J.-P. BESSON
AUTO-ÉLECTRICITÉ

GARAGE DE LA ROTONDE

NEUCHÂTEL - Tél. 24 09 00

présente à sa fidèle clientèle
soyon s NEUCHâTEL ses meilleurs vœux pour 1981.

LE COMITÉ DES FIFRES
ET TAMBOURS

u LES ARMOURINS»
présente à ses membres et à ses
amis ses vœux les meilleurs
pour l'An nouveau.

CADIFERS S.A.
CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUES

Draizes 80 - NEUCHÂTEL
Tél. 31 59 31

J^COLORhfCEflTER
£k Rue de l'Ecluse 15

2000 Neuchâtel
tél. 038/2517 80

U libre

remercie
sa fidèle clientèle

et lui présente
ses meilleurs vœux
pour l'année 1981

J. Lâchât, gérant
¦ ¦ i imnnwn n,.i m imam-

Jean-Claude KETTIGER
HORTICULTEUR

PLANTES TAPISSANTES

COLOMBIER

RINO DEL FABBRO
CYCLES & MOTOS

2000 NEUCHÂTEL

Ecluse 21 - Tél. 24 39 55

Restaurant
BEAU-RIVAGE

& Quick BAR
«CHEZ P EPI»

B

PIace-d'Armes 1

L'ENTREPRISE

Pierre DUCKERT S.A.
TRAVAUX PUBLICS

2015 AREUSE - Tél. 42 22 33



SOiS Quinzaine
m m  **e Neuchâtel
BE I I JjÈt\ *-e comité de la Quinzaine de Neuchâtel
Jjjj ti -1* " '"'"B remercie ses membres et amis de leur acti-
SKESBBU ve collaboration en 1980 et leur souhaite

une bonne et heureuse année.
II remercie aussi le public de sa fidélité et lui
donne rendez-vous pour la prochaine
Quinzaine le 29 mai 1981.

Le

CAFÉ SUISSE
J. Koller - NEUCHÂTEL

2, rue de la Place-d'Armes

Tél. (038) 25 24 25

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux
pour 1981

Bons vœux et bonne route en 1981

ffiut&~î9f>p~ '̂ P * «S 8f _BlÉMlllÉ_É_i_ÉÉ̂  '<%yi -"-.. '— V  v:"v'- '̂ B_r"-iiiiiii -̂ ^^^̂ ^™°*̂ _l ŝ^̂ ŷyyyA?l^^^^ ŷ& ¦>> '- ' fyy •
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DHAlAf fCOftS » La BMW 528Î constitue une impressionnante interpr état ion
DIYIW w_£Olt des hautes performances , dans la classe moyenne supé-
-.1-- rieure. Cela n'apparait ni dans sa taille , ni dans ses dehors .
QCS mais se traduit par une technique parfaite et par une forme
_ j» «rf n.»-..... m nr- compacte , sobre , fonctionnelle . Si vous avez pour devise
pSlTOrillulICCS d'être plutôt que de paraître , vous pouvez inscrire une BMW
UAM MIA II** à votre blason.
I IGBI QUC QCS BMW 528i 139 kW DIM (177 ch) Equipement  exceptionnelle-

£
"¦ _, _ _«_

__ 
ment riche. Garantie: 1 an. kilométrage illimité: 6 ans sur la

DC! lOl mClIlCCS protection antirouille Tectyl

O
T)

| Agence officielle BMW:

 ̂j GARAGE DU l'^IAIS SA
tj rj fH ^à Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase),
E fgïiï I tél. 038/24 44 24

^̂  1 2001 Neuchâtel
BMW- plaisir de conduire l" —

I  ̂
~~ suss ~~ ~~ "̂̂ cZT<f-,T_' - ,ft'" _̂_L __-!* ' -̂  ___«- 

^ x̂ ^\

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année et la remercie de la
confiance qu'elle lui a témoi-
gnée.

H 

SCHNEIDER
. Boucherie chevaline

NEUCHÂTEL
Rue Fleury 12.

SAUNA IJJatku BEAUTÉ

M. Hostettler , esthéticienne-Diplômefédéral
Chavannes 47 - CORTAILLOD
Téléphone 42 16 35

Le F.-C. CORNAUX

présente
à tous ses membres,
amis et supporters,
ses meilleurs vœux
pour
la Nouvelle année

Mme Emile Grau
MENUISERIE LE LANDERON

ainsi que son personnel vous
présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

RENAULT

Garage Schaller
ET FAMILLE
CRESSIER

présentent à leurs fidèles clients
leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle année. présente à sa clientèle OUÏOITlOb ilCS

ses remerciements 
de la confiance

____K_____n__k + f-\ r-v\ \̂ ¦ /-t r* é-\ r\ __L] __• *._£.__•*. t _*J ¦ ¦ ¦___¦ •__¦* ¦ .m _•*. __^ ___¦«

LE COMITÉ

DU F.-C. MARIN
présente à ses membres et à ses
amis ses vœux les meilleurs
pour l'an nouveau.

Le Suky-bar
NEUCHÂTEL
présente à sa fidèle clientèle ses
vœux les meilleurs pour l'an
nouveau.

UNION SUISSE ASSURANCES
Agence principale /JuL__i
ANDRÉ ZIMMERMANN SUVUS

TOUTES ASSURANCES VJsL/
Chenailleta 11 COLOMBIER/Ne
Tél. (038) 41 26 08.

RESTAURANT

DEUX COLOMBES
Roger Rochat COLOMBIER

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an
nouveau

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

Eugène SPAHNI
À LIGNIÈRES

présente à sa fidèle clientèle et à
ses amis ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

GARAGE SZABO
AGENCE AUSTIN - BEVAIX
présente à sa fidèle clientèle et à ses amis ses bons vœux pour la
nouvelle année.

M. et M-Antoine SCHMID
FOURREUR

Beaux-Arts 8

HÔTEL DE LA TRUITE
CHAMP-DU-MOULIN
A. MASUR

présente à sa fidèle clientèle et à
ses amis, ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

ROSERAIES HAUSER

VAUMARCUS

Madeleine Linder
PÉDICURE
Saint-Honoré 1 - NEUCHÂTEL
présente à ses fidèles clients ses
vœux sincères pour la Nouvelle
année

L'ENTREPRISE DE COUVERTURE

Henri GOTTBURG
BEVAIX Tél. 46 1192 SAINT-AUBIN

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

CAFÉ TONY'S-BAR
KIOSQUE LA PARISIENNE

Monruz 21 - NEUCHÂTEL
M. et Mme T. PALUMBI
présentent à leur fidèle clientèle, leurs meilleurs voeux
pour la nouvelle année.

LA BOUTIQUE DU TAILLEUR

M. SANGIORGIO
Terreaux 9
immeuble Caves du Palais
2mo étage
Tél. (038) 25 69 20
2000 NEUCHÂTEL

La Fanfare de Boudry
présente à ses membres de
l'Amicale, à ses membres pas-
sifs ainsi qu'à ses nombreux
amis ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année.

FORNACHON & Cie
Appareils ménagers
BEVAIX - LA CHAUX-DE-FONDS

remercient leur fidèle clientèle et
lui présentent leurs meilleurs
vœux pour l'an nouveau.

ENTREPRISE DE
CONSTRUCTION
BÉTON ARMÉ - MAÇONNERIE -
PEINTURE

R. BARBIER
BÔLE Tél. 42 54 52

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau.

I 

Charles-Henri JAQUEMET
Privé : 2063 FENIN
Tél. 36 13 10
Bureau : 2000 NEUCHÂTEL
Hôpital 4 -Té l .  24 34 26/24

souhaite à tous ses clients et
amis une bonne et heureuse
année 1981

PAX
l'assurance d'une meilleure vie

Garage des Poudrières
A. Miccio - Tél. 24 45 44

présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau.

La boutique Madeleine
NEUCHÂTEL
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour 1981

^ RfCvYjft NEUCHÂTEL
Vs\mShm\2Jw£ Château 2

J^  ̂ Tél. 25 17 62

Le restaurant

BAGATELLE
NEUCHÂTEL
remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses vœux les meilleurs
pour l'année nouvelle.

Restaurant Le Cardinal
| NEUCHÂTEL

I présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

_i ¦

La Société de tir
«Noble Compagnie des
Fusiliers »

présente à ses membres et à ses
amis ses vœux les meilleurs
pour l'An nouveau

DANIEL TÔDTLI
MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Crêt-Taconnet 22 - Neuchâtel

J.-J. CLERC
ÉBÉNISTERIE

J suce, de D. Tôdtli
Crêt-Taconnet 22 - Neuchâtel

1

Le comité du

F.-C. Colombier
à ses supporters et a mis tous ses
bons vœux pour la nouvelle
année.

BOULANGERIE

JULES JAQUIER
LE LANDERON - CORNAUX - CRESSIER

présente à tous ses clients et
amis ses bons vœux pour l'an
nouveau

J

BLAISE NEUHAUS
ENSEMBLIER-DÉCORATEUR
Rue Haute 15 - COLOMBIER

présente à ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

BLANCHISSERIE
NETTOYAGES CHIMIQUES

F. JENNI, COLOMBIER
remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vcéux.

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

«L'Avenir», Lignières
présente à tous ses membres
d'honneur, passifs et amis ses
vœux les meilleurs pour l'an
nouveau.

Hôtel du Poisson
J.-L. ISLER AUVERNIER

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

La SFG La Coudre
présente à ses membres et à ses
amis ses vœux les meilleurs
pour l'An nouveau
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J» ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Q^g Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
if Tramelan - Delémont

L̂ l S L̂rtisane f Hàl , Mŷ -%s *¦ -̂  remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite une heureuse année

Mmo H. Bernasconi
Fausses-Brayes 19, haut de la rue des Chavannes
Neuchâtel - 0 25 66 40

La Taverne de la Tour
NEUCHÂTEL

présente ses vœux les meilleurs
pour 1981 à sa fidèle clientèle.

RESTAURANT

de la Russie
C. etG. Pauchard
LE LANDERON
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'An
nouveau

Nous remercions notre honorable
clientèle de la confiance qu'elle nous
a témoignée et lui présentons nos
vœux les meilleurs pour la nouvelle
année

CARROSSERIE DU LANDERON

Bernard Tanner

Pierre BACUZZI
Gypserie-PEINTURE Colombier
Sentier 12- Tél. 41 25 76
présente à sa fidèle clientèle, à
ses connaissances et amis, ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

nn Papiers
I AJ Deints
121 luthy co

Rue Jaquet-Droz 39 \
Téléphone (039) 23 11 31

Neuchâtel : Fbg de l'Hôpital 27
Téléphone (038) 25 91 77

Le F.-C. SERRIÈRES
présente à ses membres hono-
raires, supporters, act ifs et amis
ses vœux les meilleurs pour la
nouvelle année.

1SOPP Georges Hugli

automobiles
Chemin de la Plage M̂ , ."'̂ B__--^*J

face à la gare du bas Jim gd^H
SAINT-BLAISE -̂llIÉ̂ T?!

Tél. (038) 33 50 77 5AIH/VreU

Les Restaurants de

l'Hôtel Beaulac
NEUCHÂTEL
présentent à leur clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

TÉLÉVIDÉO
C. Junod Le Landeron

présente à sa clientèle
ses remerciements
de la confiance
témoignée
et ses vœux les
meilleurs
pour 1981.

Fbg de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL
Tél. 25 20 18

présente à sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs pour
l'an nouveau.

La

GAUCHAT
CAP 2000
PESEUX
présente ses vœux aux malades
et à ceux qui les soignent.

Bonne année à tous.



GERMANIER ANDRÉ
TRANSPORTS

Vy-d'Etra 23
2000 NEUCHÂTEL

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ MMl —MJ K
JOYEUSES MEILLEURS VŒUX

FÊTES I POUR L'AN NOUVEAU

ARTICLES EN ÉTAIN J
B. C. RUBI
Félix-Bovet 32

^̂ 
Areuse Tél. (038) 42 24 69 
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Monsieur et Madame

J.-C. Biaggi
CYCLES ET MOTOS

Château 11 Seyon 24
Colombier Neuchâtel

présentent à leur clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle
année et la remercient de la
confiance qu'elle leur témoigne.
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| f PRÔ PéRiTé j |
| Ce sont là les vœux pour 1981 j

| destinés aux annonceurs de la |

I Ils deviendront réalité |
| si vous confiez votre publicité à l'équipe §
| de notre service des annonces. . §

| if 1̂ \ La direction et le personnel jgF&k I
| Jïi de la FAN-L'EXPRESS f̂tiT I

i #t ŵ d̂» i
^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll liiH
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de 
Sauvetage

OlnJO SECTION DE BOUDRY

-s*̂ *"v2|JJ' souhaite de bons vœux

^̂ ^̂ ^̂  
â ses 

membres 

et amis

CAFÉ-RESTAURANT

Croix-d'Or
Famille Max Liechti-Roilier
NODS
remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

LITERIE COMPLÈTE

JEAN
BOTTINELLI

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Neubourg 5 - 2001 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 26 43

OIéBIHBJ
ptar̂

MMI
Téléphone (039) 26 02 02

(038) 24 23 71

Ji Salon-Expo du port
j |̂P̂  Neuchâtel

Le comité du Salon-Expo du port remercie ses membres ,
|| ses amis et le public pour leur participation à notre mani-
m festation 1980 et leur souhaite une bonne et heureuse
j& année 1981.

Le Garage
Bruno Crescia

Grand-Rue 60
CORMONDRÈCHE
Spécialiste Citroën
souhaite de bonnes fêtes à toute
sa clientèle et amis.

f]  M.i.dii,. ia MARCHÉ
v DU QUARTIER

NEUCHÂTEL

PAPETERIE
Machines

à écrire à calculer

BOUR QUIN & Ca
Place Numa-Droz
Tél. (038) 25 10 75
2001 NEUCHÂTEL

A
M. et Mme A. ORTLIEB

FERBLANTIER-APPAREILLEUR

CORTAILLOD - COLOMBIER

présentent à leurs fidèles clients
leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

/̂pRESÏÏ\URAMT

J® ŷ  NEUCHÂTEL

¦ iyŝ [̂ nî'??_iiiRr55,i iWï->iF\̂\

Assurances vie - Rentes viagères

PSERRE JOLY
Agent général

Promenade-Noire 1
NEUCHÂTEL

vous présente ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

ELJjaiV_l_fej &lfj ?i (j*Rjjjffi l*~lri7] IJ If?. vC_-f^ remercie 
se 

fidèle clientèle

LES FILS
SAMBIAGIO
Entreprise
de construction
LIGNIÈRES

présentent à leur
clientèle, amis et
connaissances , leurs
meilleurs vœux pour
la nouvelle année

Co/o/ nA/er
et son personnel
présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

MAISON LEBET & C,e
EAUX MINÉRALES - LIQUEURS
CIDRES

Ecluse 7 - NEUCHÂTEL

L'ENTREPRISE

FLUHMANN
DÉMÉNAGEMENTS

présente à ses fidèles clients et
amis ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

SAINT-BLAISE - NEUCHÂTEL

^mg .̂ Nous remercions nos clients et amis pour leur fidélité durant l'année et leur présentons nos meilleurs
/ r \m^^ 

vœux pour 
l' an nouveauO

2  ̂
Produits Sikkens - Couleurs 

et vernis - Comptoir des papiers peints
11 J s  Papiers peints - Tissus assortis R

~^
u

*
Seyc!n-

li:i
¦ ¦ I I ~̂  2000 Neuchâtel

I l  !2\ O ill Tél. 038 25 40 50

, vy)p«tttt OOIMM #<a

GERMANIER ANDRÉ
TRANSPORTS ¦¦«%88lfàÊ!§ÊÊk

2000 NEUCHÂTEL 
^^̂ WSë^̂ S Ê̂Î ^M Ê̂^̂ ^M

w iwmù ̂ mM^^^^^^^
^̂ ^fc^̂ UsSs®*"" LEF .c AUVERNIER
««^W f̂fi ^̂ S^̂ * présente à ses membres et à ses

^^^wjsfaïi**̂ '̂*'' supporters ses vœux les meil-
IjâS» »* leurs pour l'an nouveau.

r̂ B»»»'"<tt< ¦

LE F.-C AUVERNIER
présente à ses membres et à ses
supporters ses vœux les meil-
leurs pour l'an nouveau.

Entrepr ise d' é lect r ic i té  W ig i a i i
Maurice Maurer [rj rj rj j

LE LANDERON
présente à sa fidèle clientèle et à
ses amis ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau. f

cAU CEP D'ORj>
Spécialiste en vins cl liqueurs

U inrii i CHA UVI Rue des Moulins 11H. WILLEMÏN NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 32 52

Norbert Richard
Ferblanterie-Appareillage CRESSIER

présente à sa fidèle clientèle et à
ses amis ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Wm ipaa EDOUARD SPINEDI & FILS
M A] H MAÇONNERIE GÉNÉRALE - BÉTO N ARMÉ
IpsPj ¦p' CORTAILLOD

||_W^ présentent à leur fidèle clientèle leurs bons
J_&_&'____Biaak__M vœux pour la nouvelle année.
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PRESSE minuTE
déportement rapide
de r Imprimerie Centrale so

PHOTOCOPIE minuTE
ô, rue du Concert neuchâtel tél. 25 65 Ol

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux
pour Tan nouveau

GARAGE BASSET
Entre-deux-Rivières
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 38 84

LA MAISON
BLACKMINT

Léon BOICHARD
Rue du Château
2112 Môtiers
Tél. (038) 61 14 69

COIFFURE IDEAL
2112Môtiers - Tél. (038) 61 13 10
Sylvianne Jaccard

Service rapide de réparation
EAU - GAZ - SANITAIRE
CHAUFFAGE
Entreprise en chauffage
et sanitaire

GEISER & FILS
FLEURIER
Tél. 61 28 89- 61 30 60

Magasin d'exposition,
Grand-Rue 25

M P ANNONCES SUISSES S. A. «ASSA»

î M
î lH 2001 Neuchâtel - 

Tél. (038) 24 40 00
*™̂  ̂^^^~ + 27 autres succursales ou agences

CARROSSERIE NOUVELLE
Traitement DINITROL

MODESTE ROSATO
COUVET - Tél. 63 18 66

 ̂ J* GARAGE
jSyÛ Ol CLAUDE DUTHÉ

El FLEURIER-Tél. 61 16 37

Bureau technique d'architecture
DANIEL VUILLEUMIER-
GOGNIAT

Rousseau 8 a - 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 37 95

HÔTEL NATIONAL
LA BRÉVINE

E. Montero-Stauffer
Tél. (039) 35 13 13

'lliMLiLJUMLMl lIIllinB 1
^

pig eiSi B •jisyyf ; |
C. JACOT & CIe

FLEURIER Tél. 61 10 96
CAVES de la CITADELLE

Réserve de la Citadelle
Le vin de tous les jours...
Vin de la commune de ¦

Tarragone

FAMILLE
B. PINELLI

HÔTEL NATIONAL

FLEURIER

Charpenterie - Menuiserie
Gilbert DUBOIS & FILS

R.-Bovet-de-Chine 3
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 12 64

BUFFET DE LA GARE
Famille A. Grize
Av. de la Gare 13
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 22 98

GARAGE
G. MASSON

R.-Emer-de-Vattel 13
2108 Couvet
Tél. (038) 63 18 28

Scierie - Commerce de bois
Laine de bois

Louis Thiébaud-Meister
2115 Buttes
Tél. (038) 61 24 13

Garage de la
Place d'Armes
P. Joss - Fleurier

Tél. 61 1172
Agence: PEUGEOT

Radio-TV
Disques - Maroquinerie

A. STOLLER
FLEURIER - COUVET
Tél. 63 16 44

L Jjpg|] Horticulture

¦S f* -̂ _BSÎL*JIIL! *f*H

HÔTEL-RESTAURANT
DE LA POSTE

Fam. Gaille
LA CÔTE-AUX-FÉES
Tél. 65 13 44

Meubles neufs et occasions
Edouard GRIZE

Crêt-de-l'Eau 1
2108 Couvet i
Tél. (038) 63 22 06

Gypserie - Peinture - Sablage
Entreprise A. BUSCHINI

R. Place d'Armes 14
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 28 39

GARAGE MODERNE
Willy GATTOLLIAT ¦ !
Rue du Patinage 1
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 11 86

KURT SCHLAEPPI
Menuiserie

Ruelle Berthoud - 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 19 22

BIJOUTERIE - HORLOGERIE

FIVAZ
E.-de-Vattel, COUVET
Tél. (038) 63 11 37

BËH
TAPIS - RIDEAUX

COUVET - Tél. (038) 63 26 26
Sainte-Croix - Tél. (024) 61 16 16

GARAGE - CARROSSERIE
W. BRUGGER

Agence Audi-VW-NSU
LA CÔTE-AUX-FÉES
Tél. (038) 65 12 52
Vente et réparation
toutes marques

SShmubc
QUINCAILLERIE - Place d'Armes
FLEURIER tél. (038) 61 33 33

SCHMUTZ - SPORTS
FLEURIER - Hôpital 9
Tél. 61 33 36

GARAGE

TIVOLI
Alfa Romeo et Mazda
M. J.-M. Vaucher
BUTTES Tél. 61 25 22

! VAL-DE-R UZ
-te ï
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M A Ç O N N E R I E -  BÉTON ARHÊ
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ERNASCÔNI &¥
présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour
l'année 1981

Restaurant
«LE PANORAMA»

Jean-Jacques de Swarte
2063 Saules
Tél. (038) 36 12 08

Le F.-C. Fontainemelon
présente à ses membres et à ses
amis ses voeux les meilleurs
pour l'an nouveau

CENTRE AUTOMOBILE
Willy Christinat
2043 Boudevilliers
Tél. 36 14 37

L******** J^MMMMMMMMMMMMMM MMW

BOUTIQUE CARINE
Lingerie - Jean's
Confection dames
Mmo L. Hubin
2053 Cernier
Tél. (038) 53 21 93

Fiduciaire
Denis Desaules

Rue du Bois-Noir 18
2053 Cernier
Tél. (038) 53 14 54

JEAN-LOUIS BRON
Rue du Collège 2
2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 11 76

KIOSQUE - JOURNAUX
TABACS

M. et Mm0 Primo Campestrin
2056 Dombresson

ENTREPRISE DEBELY
Rue du Stand 3
2053 Cernier
Tél. (038) 53 25 31

SERRURIER
Famille Fritz ZIMMERLI
Rue du Bois-Noir 3
2053 Cernier
Tél. (038) 53 12 53

Blanchisserie
Nettoyage à sec

Mmo J. LEHMANN
Rue de Neuchâtel 3
2053 Cernier
Tél. (038) 53 14 05

Norbert DIDO
Plàtrerie-peinture

Les Prayes 0 (038) 53 46 82
2065 Savagnier

LA QUINCAILLERIE
ROCHAT

Rue de l'Epervier 13
2053 Cernier
Tél. (038) 53 35 32

Hôtel de la Gare
et du Jura

Famille E. GUICHARD
Crêt-du-Jura 2
2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 22 41

VOYAGES
RÉMY CHRISTINAT

2052 Fontainemelon
Tél. 53 32 86/53 32 73

RADIO - TÉLÉVISION
P. GAFFNER
Rue du Châtelard 10
2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 14 30

Horlogerie - Bijouterie
M. et Mmo

A. et H. Straumann
Rue F.-Soguel 20
2053 Cernier
Tél. (038) 53 17 69

Gypserie - Peinture
Papiers peints
Poses de plafonds suspendus

JACQUES MOSER
2046 Fontaines
Tél. (038) 53 16 69

Carrelages - Faïences
Vincent CONTARINO

2054 Chézard

ROSSIER
Electricité S. A.

2054 Chézard
Tél. (038) 53 19 75

GARAGE
ERIC BENOIT

2046 Fontaines
Tél. 53 16 13

Boulangerie - Pâtisserie -
Tea-room

KURT FREY
2043 Boudevilliers
2053 Cernier

SALON HERBERT
Coiffeur pour dames

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Scierie - Commerce de bois
René DEBROT

2055 Saint-Martin
Tél. (038) 53 23 21

Hôtel de la Croix-d'Or
Famille Aloïs ROLLIER
2054 Chézard
Tél. (038) 53 20 88

GARAGE
Michel JAVET

2055 Saint-Martin
Tél. (038) 53 27 07

M. et Mme

Jules Monnier
anciens laitiers
2046 Fontaines
Tél. (038) 53 20 09

CHAUFISOL
Chauffage et Isolation
J.-C. LEPRIEUR
2052 Fontainemelon
Tél. 53 10 64

Café du Commerce
Famille SOLTERMANN
2055 Chézard
Tél. (038) 53 35 66

ENTREPRISE DE RAMONAGE
Famille GIRARDIN

2056 Fontainemelon
Tél. 53 34 41

HÔTEL-RESTAURANT
LES BUGNENETS

Fam. Baumann
2058 Les Bugnenets
Tél. 53 27 50

Boutique-cadeau
Pierre Vadi

R.-F.-Soguel 6
2053 Cernier
Tél. (038) 53 26 31

Boucherie Scheurer
Grand-Rue 32
2056 Dombresson
Tél. (038) 53 24 22

Ferblantier-appareilleur
et ventilation

Pierre Vadi
R.-F.-Soguel 6
2053 Cernier
Tél. (038) 53 26 31

HÔTEL DE COMMUNE
Fam. Stangl-Liechti
2056 Dombresson
Tél. (038) 53 24 01

Menuiserie - Ebénisterie
Jacques BELLENOT

2054 Chézard
Tél. (038) 53 45 45

L'ARLEQUIN
Armurerie
C. Hueter
Ch. de l'Orée
2056 Fontainemelon
Tél. 53 36 96

Famille
JACQUES BALMER

2043 Boudevilliers
Tél. 36 12 51 '

HÔTEL
DES COMMUNES

M. et Mm0 C. Cupillard
Rue du 1e,-Mars 1
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 57 13 20

Maçonnerie
A. BARIZZI

2054 Chézard

Installations sanitaires
Ferblanterie - Chauffage

ALFRED MENTHA
Maîtrise fédérale
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 57 11 45

ENTRETIEN DE JARDIN
François FAVRE
R.-G.-de-Vergy 3
2053 Cernier
Tél. (038) 53 18 70
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La 

direction 
de 

l'Hôtel des Platanes présente pour 1981 ses

h

1 meilleurs vœux à sa fidèle clientèle, à ses amis et connais-
MMjEjEiffi sances.
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LAITERIE DE CERNIER
M. et Mmo Jean-Pierre Botteron
Rue de l'Epervier 19
2053 Cernier
Tél. (038) 53 16 04

THHHHtTHhkiV* irkirirkickick'irttlcirtrit

La boutique
l'Enfant Prodigue

NEUCHÂTEL
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1981.

*••••••• •*•*
Epicerie - mercerie

M. et Mme

René MOREILLON
Grand-Rue 3
2056 Dombresson
Tél. (038) 53 24 48

*••••*••••••*
LA BOUTIQUE
DU SKIEUR

Irène VILLEMIN
Rte de la République 12
2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 19 45

•*••*••**••••••• *•••••***•••

C*̂  Tailleur
sur mesure,
confection mesure,
transformations.

Seyon 1 a, Neuchâtel
(immeuble Jacot)
Tél. 25 28 04

Chauffages centraux

G .Schmidt
NEUCHÂTEL - Prises 6
Tél. 33 27 71
SAINT-BLAISE - Moulins 9
Tél. 33 34 40

remercie sa fidèle
clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs
pour l'an nouveau.

MICHEL MARTI
MENUISERIE-TAPIS - MEUBLES
Saint-Maurice 1 -
2525 Le Landeron
présente à sa fidèle clientèle, à
ses connaissances et amis, ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

Carrosserie de Boudry
Rinaldi Vicario
Boudry - Tél. 42 13 39
présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour 1981

LE PARTI RADICAL
Section de Boudry

présente
ses meilleurs vœux
à ses membres
et à la population
en général.

LA MAISON
François BOUDRY

Maître appareilleur diplômé
Maison fondée en 1896
Peseux

L'Avenir de Serrières
présente à ses membres et à ses
amis ses meilleurs vœux pour
l'an nouveau.

Georges SCHNEIDER
MEUBLES, 2016 CORTAILLOD

présente à sa fidèle clientèle et à
ses amis , ses voeux les meilleurs
pour la nouvelle année.

La Société d'émulation
Hauterive
présente à ses membres et amis,
ses meilleurs vœux pour l'an
neuf.

Le Comité

Le F.-C. Landeron
présente à tous ses membres
actifs , passifs , supporters, ses
meilleurs vœux pour l'an
nouveau.

ANDRÉ GERBER
Suc. de A. Gross
FERBLANTERIE APP.

Coq d'Inde 24
NEUCHÂTEL 2000

sur mesure, onuiwucnmi-ii™
r .. Nods 3confection mesure, 2035 CORMONDRèCHE

transformations. (038)31 93 se Grand-Rue 2 
^^̂ ^2034 pESEUX (038) 31 44 49 iiiilllllllWll M

Seyon 1 a, Neuchâtel _^mm*m%Wm&&MH - ' ^'^ »1 M(immeuble Jacot) .«n. HflFIlB. îRÊB e&
Tél. 25 28 04 ¦¦nnlfflMiffltfffli H
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» ICA/.JEAN-CLAUDE
U VUILLIOMENET

INSTALLATIONS SANITAIRE
FERBLANTERIE
CHAUFFAGES CENTRAUX
SERVICE D'ENTRETIEN
Nods 3
2036 CORMONDRÈCHE
(038)31 93 86 Grand-Rue 2
2034 PESEUX (038) 31 44 49

Hôtel de l'Ours
Famille E. Bourquin-Schmidlin
Prêles - Tél. 85 12 03
présente à sa clientèle
ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année.

' remercie sa fidèle clientèle I :!
H| et lui présente ses meilleurs vœux 8 !
§S pour la Nouvelle Année H

Christian DURIG
0 42 57 82 - Bôle
Chauffage central
Installation gaz
vous présente ses bons vœux
pour la prochaine année.

NEUCHATEL j ST-BLAISE
PARCS 125 tÛ CREUZE 10

Tél. 038. 24.14.02 «HW Tùl. 038.33.70.23

R. STOPPA Carrelage

G. ZACCOMER Revêtement
Vente exclusive de carreaux
«Settecento»
Monocuisson FARO - ALPE
Rue de la Dîme 109
0 (038) 33 57 66 / 24 14 80
2000 Neuchâtel 

PNEUS NOBS S. A.
R. BRANTSCHEN
Saars 12 - Neuchâtel
Téléphone (038) 25 23 30
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1981.

A sa fidèle clientèle,
M. TEIJEIRO

GARAGE DE LA CUVETT E
2006 Neuchâtel
présente ses meilleurs vœux
pour 1981.

Carrosserie G. Stamm
Route cantonale - Boudry
remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

La Société
des accordéonistes

fc Helvétia »
Serrières
présente à ses membres
soutiens et à ses amis ses meil-
leurs vœux pour l'an nouveau.

GARAGE
BONGIOVANNI

Tombet 28 - 2034 Peseux
remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux
pour 1981.

PERRIN
SELLIER - TAPISSIER - BÂCHES
Neuchâtel
présente à sa fidèle clientèle ses
remerciements et ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

J 

ItaZOf SIEBER
(mm^&iMû B°udry Tél. 42 21 

42
r IVVW Bevaix Tél. 46 13 00

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses vœux les meilleurs.

M. et Mme Michel Baroni
Transports - Colombier
0 41 23 27
présentent à leur honorable
clientèle, amis et connaissances,
leurs bons vœux
pour la nouvelle année.

L'Echo du Sapin
présente à ses membres et à ses
amis ses meilleurs vœux pour
l'an nouveau.

MENUISERIE - CHARPENTE
Les fils
d'Henri Arrigo

Peseux
Rue de Neuchâtel 37
Tél. 31 12 24

Albert PERROT S. A.
Installations électriques
Radio - Télévision
Le Landeron
remercie sa clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux
pour l'année nouvelle.

PHARMACIE - HOMÉOPATHIE -
PARFUMERIE - DROGUERIE

P. TOZZINI
CORCELLES
Tél. 31 13 47

J.-P. PERTINO
PLÂTRERIE - PEINTURE
2003 Serrières (NE) - Perrière 3
Tél. (038) 31 49 94
présente à sa fidèle clientèle, ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année

Coiffure Jeannine
CORTAILLOD
vous présente ses vœux les meil-
leurs pour la nouvelle année.

fêàf TrDÔtd RESTAURANT

IKcur GR,LL
FnrtPft Tél- < 038' 47 18 °3
*-* lX>v*' M. et Mmo Michel RIBA

LE F.-C. HELVETIA^^
présente à ses membres et à ses
amis ses vœux les meilleurs

tf pour l'an nouveau.

LE GARAGE FINA
A. PELUSO, agence LADA

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses bons vœux pour
l'an nouveau.

\ M. et Mme Roland Favarger
". Bôle Menuisier-Ebéniste Tél. 42 58 46

présentent à leurs clients et amis leurs meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

Le Handball-Club
de Neuchâtel

présente à ses membres et à ses
amis ses vœux les meilleurs
pour l'an nouveau.

Jules Robert S. à r. I.
BEVAIX - Tél. (038) 46 12 92
Ferblanterie - Couverture
Maîtrises Fédérales
Imprégnation de charpentes

LE COMITÉ
de la fanfare
des Cheminots

présente à ses membres et à ses
amis ses vœux les meilleurs
pour l'an nouveau.

Monsieur et Madame
Roger Beuchat et fils

Menuiserie - Charpente - Vitrerie
Cortaillod
présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour l'an
nouveau.

M. et Mme P. Clément
Boulangerie-Pâtisserie
Colombier
présentent leurs meilleurs vœux
pour l'année nouvelle.

=NS .FISCHER

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

La Maison Fischer
et ses chauffeurs
souhaitent
à leur fidèle clientèle
une bonne et heureuse année.

["71 Pharmacie Tobagi
I Bjà [ Georges Tobagi

COLOMBIER

^^ L̂A|A^^^^B

remercie sa fidèle clientèle et lui
souhaite de bonnes fêtes de fin
d'année, ainsi qu'un bon départ
pour l'an nouveau.

Carrosserie
Schœlly S. A.

HAUTERIVE NEUCHÂTEL

Frédy KULL
Agence Volvo-Penta
Auvernier
vous présente ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau.

Garage Belcar
Mme et M. Reto Gabriel
La Neuveville
présentent à leur fidèle clientèle
et à leurs amis leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

L'Auberge
des Vieux-Toits

BOUDRY
présente à sa fidèle clientèle ses
vœux les meilleurs pour l'an
nouveau.

INSTITUT DE BEAUTÉ
SANDRINE

Route de La Neuveville 15
LE LANDERON - Tél. 51 36 71
vous présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

E N S A
Agence de la Côte
Eric JOERG
et ses.collaborateurs
vous présentent leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Buffet de la Gare CFF
COLOMBIER
NEMETH JENÔ
présente à sa fidèle clientèle et
ses amis ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année.

Musique les 1or et 2 janvier.

J.-Paul Honsberger
WINTERTHUR-VIE-FAMILIALE
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

SPIZZO
WALTER S.A.

Entreprise de
construction
2013 COLOMBIER
041 1021

ÉBÉNISTERIE - MENUISERIE

P.-A. WEBER
Rue de Maillefer 8
Neuchâtel

présente à sa fidèle
clientèle ses vœux les
meilleurs pour 1981

• • .
• Le personnel et la direction •
• remercient leur clientèle pour sa fidélité *
? et lui souhaitent

• 
une bonne et heureuse année *

• * •

|""J B Y J _ _k m A

Allanfranchini
& Cie S. A.

Maçonnerie - Béton armé
Neuchâtel
remercient leur fidèle clientèle et
lui présentent leu rs vœux pour la
nouvelle année.

A tous les clients et amis du

BAR À CAFÉ - TEA ROOM
«Le Carillon»

Daniel Humbert

Temple 20 - Tél. 55 15 50
2024 Saint-Aubin

Bonne et heureuse année
pour 1981.

Maison
Frossard & Pedrazzini

Parquets - Tapis
Boudry - Bevaix 0 42 24 44
souhaite à ses clients, amis et
connaissances, ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

M. et Mme Francis Joray
Atelier de mécanique
Cortaillod
présentent leurs meilleurs vœux
à tous leurs amis
et connaissances.

Madame
LILIANE TRIPONEZ

gérante du
kiosque de Pierre-à-Mazel 11
remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux
pour 1981.

J.-L et Ch. WILDHABER
vous souhaitent
une bonne et heureuse année
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Cet homme va à l'essentiel. Une compagnie toutes Bien assuré?
Quand ses intérêts entrent assurances vous aide à voir La Genevoise Assurances
en jeu, il sait se faire enten- les réalités en face pour faire vous établira votre "Plan de
dre... Pour ses assurances, face à toute éventualité. Sécurité" Sans engagement,
il trouve auprès de cette analyse objective vous
La Genevoise des interlo- K^Tl P̂ S permet de vous assurer en
cuteurs compétents, de bon v ^*^ft ne Dayant °<ue ce c'u''' faut-

LAICIENEVOISE
Bien joué! 1B72 1̂ ) ̂ j~ ASSURANCES

118799-A
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remercie sincèrement ses nombreux
Ht VltllilïC donneurs de sang de leur fidèle colla-

boration, en 1980, au bénéfice des
malades.

DE TRANSFUSION
Heures d'ouverture:

-_»¦«_#« de 7 h 30 à 12 heures et

CS|S 
de 13 h 30 à 17 heures

A
klPHAll Im De nouveaux donneurs de sang sont

NtU WIlA I tL 
toujours les bienvenus !

Centre de transfusion CRS
42, Clos Brochet
(bâtiment de la maternité)
Neuchâtel-

FIGARO
TEAM

Charles et Heinz

Coiffu re - Biosthétique

ainsi que leurs collaborateurs
souhaitent à leurs clients de
bons vœux pour 1981.

Monsieur et Madame
P. Lamboley
présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleu rs vœux pour la
nouvelle année.
Faubourg de l'Hôpital 3
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 11 38

BOUDRY

Famille P. Kaeser

Fermeture annuelle
du 1°r au 31 janvier 1981

vous présente ses meilleurs
vœux Pour 1981

LE
FAN'S-CLUB
YOUNG
SPRINTERS

présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau à tous les
joueurs et à leurs supporters.

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

ne paraît pas
le 2 janvier 1981

Le café de l'Industrie
NEUCHÂTEL
présente à sa fidèle clientèle ses
vœux les meilleurs pour l'an
nouveau.Toujours très prisée 7N$L

(peut-être trop) )/Jv^
I énergie se fait rare. /c \?
Puisse-t-elle , sous toutes ses formes ,

ne pas vous fa ire défaut en cette année 1981
que nous vous souhaitons lumineuse.

?
PUBUCITAS

Un grand merci à notre fidèle clientèle

Jt
Auguste Rusconi

Gypserie-Peinture,
papiers peints
Réfection appartements
Façades, isolations
Devis sans engagement
Suchiez 12
Tél. (038) 24 21 10 0
2006 NEUCHÂTEL

L'ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

G. PIÉMONTÉSI ET FILS
SAVAGNIER

présente à sa fidèle clientèle et à
ses amis ses vœux les meilleurs.

i ' ¦ —¦—-—¦ 

Une bonne
et heureuse année
à tous nos clients

Qu'y a-t-il de plus agréable que de pouvoir
s'évader un instant « loin des tracas et soucis
du monde pétrolier» et de passer dans le
monde de l'industrie... Telles sont les paroles
de M. Paquette de Bôle.

Certes, les recherches, les améliorations,
afin de rester compétitif, ne sont pas « chose
aisée», cependant ce domaine est vivant.

Lorsqu 'on pense aux divers services que
peuvent rendre les machines HYPROMAT,
par ex. : chez un agriculteur de « chez nous »,
aussi bien que dans une grande entreprise...
de France, d'Autriche, d'Arabie ou d'ailleurs
encore ! La marque HYPROMAT, sortie de la
petite usine de Bôle-Colombier... est connue
dans quantité de pays.

Une fois de plus, le dicton n nul n'est pro-
phète en son pays»!  s'avère exact.

Cependant, si le «cœur y est », et grâce sur-
tout à une bonne collaboration ouvrière, il est
possible de créer des choses magnifiques !

Kypromat...
au service
d'un vaste public

PgfiK Ë Trousseaux

Ifi -̂St  ̂ Textiles -
Eyfi ^ j iVj Lo,slrs
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Pour notre secrétariat de Soleure,
nous cherchons

un jeune cadre
à qui nous confierons l'administration de
notre division romande. Sa tâche consistera,
en plus de travaux administratifs variés, à
assurer les rapports avec nos membres
romands et à procéder à des traductions
diverses.

Notre collaborateur devra être de langue
maternelle française, au bénéfice d'une
bonne formation générale et posséder de
bonnes connaissances d'allemand.

Entrée en fonctions à convenir.

Les intéressés voudront bien adresser leur
lettre de candidature, avec les références
voulues, ainsi que leurs prétentions de sa-
laire, à M. Félix v. Schroeder , président
du Concordat des caisses-maladie suisses,
case postale, 4502 Soleure. .27454-0

bar a cate centre ville
engage

JEUNE FILLE
pour le service.
Date d'entrée: 5 janvier 1981 ou à
convenir. Bon gain.

Tél. 25 04 44 ou 25 04 45. 11B.88 O

Nous souhaitons engager, dès que possible,

2 employées
de commerce

qualifiées ayant de très bonnes connaissances d'anglais.

- L'une de nos futures collaboratrices s'occupera de la
correspondance et de l'administration des ventes d'un
secteur commercial (REF. 1.230).

- L'autre employée sera rattachée à la direction de
production. Elle s'occupera de la correspondance, des
procès-verbaux , des traductions et de différents
travaux en rapport avec le personnel (REF. 1.300).

Nous attendons avec intérêt vos offres, accompagnées
des documents usuels, au Service du personnel de
PORTESCAP,
rue Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-de-Fonds. 127453 0

Jeune Suisse
âgé de 25 ans, ayant assumé des
responsabilités comme chef d'atelier
au Far-East,

cherche place
dans la région de
Neuchâ tel-Bienne-Granges.

Formation de MÉCANICIEN, avec
certificat fédéral de capacité.

Langues : français et anglais.

Offres sous chiffres 80-158 aux
Annonces Suisses S.A., 2500 Bienne.

127445-D

Nous cherchons tout de suite, pour
places stables ou temporaires, des :

menuisiers
charpentiers
ferblantiers-
appareilleurs

monteurs en chauffage
Électriciens

maçons
ainsi que de bons manœuvres.
Salaires élevés. 118196-0

w

ËUnlTEAUX en vente au bureau du journal
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DAME quarantaine
belle présentation, cultivée,
bonne situation

désire rencontrer monsieur
mêmes affinités.
Ecrire sous chiffres P 28.460340
à PUBLICITAS. avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 127483 Y 6J4/1 B

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage §
Coq-d'Inde 24 Tel. 25 20 56 s



CARNET OU JOUR
MERCREDI

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

Compagnie Scaramouche.
Bibliothèque de ta ville: Lecture publique (libre-

service) de 10 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.

CULTES
Mercredi 31 décembre 1980

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Serrières: 19 h 30, culte, M. A. Miaz.

Jeudi 1er janvier 1981

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Temple du bas: 10 h 15, M. J. Bovet, culte

unique. Pas de cultes dans les autres quar-
tiers.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Messes de Nouvel-An

Eglise Notre-Dame: même horaire que les
dimanches ordinaires.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : une seule
messe à 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : mercred
1 décembre, à 18 h 15, messe. Jeudi
1er janvier, une seule messe à 10 h 30.

Eglis Saint-Norbert, La Coudre : même,
horaire que les dimanches ordinaires.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vat-

tel : pas de messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel: 20 h,
soirée de Sylvestre. Colombier : 20 h,
soirée de Sylvestre. Jeudi V janvier 1981,
9 h 30, culte de l'An, M. Dubois.

Evangelische Stadtmission, avenue
J.-J. Rousseau 6 : 20 h 15, Sylvesterfeier.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
mercredi 31, 18 h, service divin. Jeudi
1er janvier, 10 h, service divin.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: mercredi
31, réunion de longue veille.

Centre culturel neuchâtelois : Affiches et dessins
de Grock.

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. 2™ 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.
2™ 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. 2™ 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, Bardu Dauphin,
Play Boy (Thielle).

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

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

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

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

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Philippe Wyser , œuvres récen-

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

BEVAIX
Arts anciens: exposition A lexandre et Arthur

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

Galerie des 5 Goulots : Artisanat d'art.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Le guignolo
(Belmondo).

JEUDI
NEUCHÂTEL

CINÉMAS. - Studio: 15 h, 17 h 30, 21 h, Les
101 dalmatiens. Enfants admis. 3mo semaine.
23 h, Martine, Vénus de la volupté. 20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30,20 h 45, La cage aux folles N° 2.
16 ans. 3mc semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Superman II. Enfants
admis. 17 h 45, Heidi. 2mo semaine. Enfants
admis.

Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Je vous aime.
16 ans.

Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Le coup du para-
pluie. 12 ans. 3m°semaine.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Inspecteur la Bavure.
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
66 16 66.

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

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

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

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Philippe Wyser, oeuvres récen-

tes.
Galerie Numaga II : Art tribal d'Indonésie.

BEVAIX
Arts anciens: exposition Alexandre et Arthur

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, On a volé la cuisse de Jupi-

ter)^ ans). 20 h 30, On avoléla cuissede Jupi-
ter (Girardot-Noiret).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 15 h 00 et 20 h 30, Le guignolo

(Belmondo). 17 h 30, Sex Bonbons.

VENDREDI
NEUCHÂTEL

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

Musée d'ethnographie: Miniatures indiennes.
Exposition de Noël.

CINÉMAS. - Studio : 15 h, 17 h 30, 21 h, Les
101 dalmatiens. Enfants admis. 3"10 semaine.
23 h, Martine, Vénus de la volupté. 20 ans.

Bio : 15 ,17 h 30, 20 h 45, La cage aux folles N° 2.
16 ans. 3mo semaine.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Superman II. Enfants
admis. 17 h 45, Heidi. 2™ semaine. Enfants
admis.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Je vous aime.
16 ans.

Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Le coup du para-
pluie. 12 ans. 3mc semaine.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Inspecteur la Bavure.
12 ans. 2mo 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 , Bardu Dauphin,
Play Boy (Thielle).

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

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

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

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

Pharmacie d'office : K. Kreis , Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Philippe Wyser , œuvres récen-

tes.
Galerie Numaga II: Art tribal d'Indonésie.

, BEVAIX
Arts anciens: exposition Alexandre et Arthur

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

COLOMBIER
* Cinéma Lux : 14 h 30, On a volé la cuisse de Jupi-

ter (12 ans). 20 h 30, On a volé la cuisse de Jupi-
ter (Girardot-Noiret).

PESEUX
ï Cinéma de la Côte : 15 h 00et20 h 30,Leguignolo¦ (Belmondo). 17 h 30, Sex Bonbons.

SAINT-AUBIN
î Cinéma Pattus : Au boulot, Jerry! (Jerry Lewis).

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, le roi Louis XIII. Pour défendre la reine, la
duchesse fomente un complot 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. Et l'on vient annoncer à Mm° de Chevreuse son ordre
d'exil.

101. NOUVEL EXIL

1) Madame de Chevreuse a caressé l'espoir que le duc, blessé dans son
orgueil, allait prendre son parti. II pourrait fort bien, avec sa petite princi-
pauté, ses titres et ses relations, se ranger sous la bannière des révoltés.
Mais il n'y a déjà plus de révoltés. Le glaive tant de fois levé sur la tête du
pauvre Chalais a tranché du même coup les racines de la révolte. La capi-
tulation de Monsieur a fait le reste. Chevreuse n'est pas fou. Et ces mêmes
gardes que la duchesse rêvait de constituer en petite armée sont placés à
la portière de son carrosse par les soins de son époux.

2) - « N'êtes-vous pas blessé de voir insulter ainsi le nom des Guise »,
demande-t-elle dans un dernier sursaut. Le duc est glacial.- «L'immunité
de mon nom vous a sauvée une fois. Mais deux, c'est trop demander.
Vous avez été bien légère de l'espérer encore et de ne pas vous tenir dans
les règles de la prudence. » C'est trop demander aussi à un homme
comme Chevreuse, sensuel et inconstant, « et qui n'aime pas les ennuis »,
que de prendre les armes pour une femme dont il a obtenu tout ce qu'il
désirait. Marie-Aimée comprend qu'elle n'a plus de pouvoir sur lui et
qu'elle doit s'incliner. Tout en se promettant d'obtenir promptement sa
revanche, elle prend le chemin de la Lorraine.

3) Mm° de Chevreuse est hors du royaume. Le cardinal n'en est cepen-
dant pas plus tranquille. II écrit : «C'est une erreur que d'avoir laissé la
duchesse se rendre en Lorraine. De Nancy elle ne va cesser de « cabaler »
et de provoquer des difficultés.» Où veut-il qu'elle aille? A Bruxelles
comme en Angleterre, en Savoie ou en Allemagne, la duchesse cesse-
ra-t-elle de «cabaler»? Le dur cardinal, si impitoyable, n'aurait-il pu trou-
ver un moyen plus sûr de se débarrasser de cette ennemie qui ne cesse de
l'inquiéter et lui fait passer des nuits blanches ? Eteindre ce beau rire par la
mort? Etouffer cette vie éclatante derrière les murs d'un couvent? Chaque
fois le cardinal a reculé. Quel sentiment l'arrête, secrètement enfoui et
qu'il ne veut pas s'avouer?...

4) En Lorraine M"" de Chevreuse a retrouvé l'agréable Charles IV. II est
un peu plusjeunequ'elle-21 ans-mais grand, maigre et blond. Elleaime
sa figure osseuse « avec des sourcils élevés qui donnent à son regard l'air
surpris», son corps bien découplé par des exercices physiques, notam-
ment l'équitation, dans laquelle il excelle. On devine la joie du grand-duc,
plus amoureux que jamais . Parties de chasse, joutes d'armes, courses,
enchantent la Cour dont M""' de Chevreuse est l'héroïne. Mais elle ne peut
oublier son but de revanche, ni son amie Anne d'Autriche, dont les lettres
lui annoncent précisément une nouvelle catastrophe.

Prochain épisode:
Le tour de taille de Madame

RADIO
MERCREDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6.00 à 21.00

et à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 14.00,
15.00, 16.00 et 21.00.6.00 Journal du matin, avec à
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.50 Sports. 6.58 Minute œcumé-
nique. 8.05 Revue de la presse romande. 8.10 env.
Bulletin routier. 8.25 Mémento des concerts et des
spectacles. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou 022 -
21 75 77). 9.30 Saute-sillon. 12.00 Informations.
12.30 Journal de midi. 13.30 La pluie et le beau
temps.

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir , avec à
18.15 Actualités régionales. 18.30 Sans caféine.
19.00Titres de l'actualité. 19.05 env. Portrait d'une
personnalité. 19.30 Le petit Alcazar. 20.00 La nuit
des étoiles, avec à 20.00 Public. 22.00 Les étoiles
du spectacle. 22.30 Journal de nuit. 24.00 Cloches.
1.00 Hymne national.

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

musique. 9.00 Connaissances, avec à : 9.00 Saint
Benoît et ses enfants. 9.30 Journal aune voix. 9.35
Les empires du froid. 10.00 Le temps d'une vie.
10.58 Minute œcuménique. 11.OOCulte protestant
pour la Restauration genevoise. 12.00 (S)
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2.13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réali-
téété. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Journal à
une voix. 17.05 (S) Hot line, avec à : 17.05 Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de
l'actualité. 19.35 (S) A l'Opéra : Dans les coulisses
du Grand-Théâtre , avec à: 20.00 En direct du
Grand-Théâtre de Genève : Le Comte Ory, opéra
bouffe en deux actes , musique de Gioacchino
Rossini. 21.00 env. Concours rossinien de fin

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations : 6.00, 6.30,7.00,8.00, 9.00,11.00,

12.30,14.00,16.00,18.00,22.00.6.00 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 Pour les
consommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Variétés. 15.00 Notes
et notices.

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Un dernier tour de
danse. 22.05 Des auteurs suisses pour le
Nouvel-An. 23.55 Cloches. 0.05 Vœux pour la
nouvelle année et programme nocturne.

JEUDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h et à
12.30 et 23.55.6 h Le grand congé, avec à 6 h, 7 h.
8 h Editions principales: 8.25 Mémento des
concerts et des spectacles. 12.30 Journal de midi.
13.30 Drôle d'année. 18 h Journal du soir. 18.15
Avez-vous bien digéré ? avec à 19 h Du Saint-
Laurent à Montparnasse; 22 h Soirée cubaine.
24 h Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7 h L'An neuf. 8 h Informations. 8.15 Petit concert
spirituel. 8.45 Messe. 10 h Culte protestant. 11 h
(S) Concert du Nouvel-An, avec à : 11 h En atten-
dant le concert ; 11.10 Concert du Nouvel-An
(1,c partie) ; 11.50 env. Entracte ; 12.15 env.
Concert du Nouvel An (2me partie). 13.20 env.
formule 2. 13.35 (S) Livre d'or de la musique de
divertissement. 17 h (S) Hot line, avec à: 17 h

Rock line; 18 h Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 (S) A l'Opéra, avec à:
19.20 Nouvel-An avec une grande vedette lyri-
que : Fernando Corena ; 20 h Informations ; 20.05
D'une année à l'autre avec Jacques Offenbach :
Madame Favart ; 21.30 En première radiophoni-
que: L'Occasione fa il Ladro (L'Occasion fait le
Laron), musique de Gioacchino Rossini. 23 h
Informations. 23.05 Hymne national.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations : 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h, 16 h,
18 h, 22 h, 23 h. 7 h Musique légère. 10 h Petit-
déjeuner pour lendemain de fête. 11.05 Musique
populaire. 12.15 Félicitations. 12.40 Allocution du
Président de la Confédération D' Kurt Furgler.
12.45 Pages de musique classique. 14.05 Théâtre.
15 h Musique populaire. 16.05 Muba Gala 80.
17.35 Variétés. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19 h
Hit-parade. 20.30 Robinson, comédie musicale.
22.05-24 h Musique dans la nuit.

VENDREDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures de 6.00 à 21.00 et à 12.30,
22.30 et 23.55. Stop-service à 14.00,15.00,16.00 el
21.00. 6.00 Journal du matin, avec à 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.30 Actualités régiona-
les. 6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni que. 8.10
env. Bulletin routier. 8.25 Mémento des concerts
et des spectacles. 8.30 Saute-sillon. 12.30 Journal
de midi. 13.30 La pluie et le beau temps.

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir , avec à
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 env. Portrait d'une personnalité. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.00 Le petit pont, avec à 22.30
Journal de nuit. 24.00 Hymne national.

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

musique. 9.00 Connaissances , avec à : 9.00 saint
Benoît et ses enfants. 9.30 Journal à une voix. 9.35
Les empires du froid. 10.00 La technique entre
déterminisme et finalité, conférence donnée par

MmD Jeanne Hersch, philosophe. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 (S) Perspectives musicales.
12.00 (S) Stéréo-balade. 22.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00
Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, avec à:
17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Pér i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les
titres de l'actualité. 19.35 (S) En attendant le
concert... 20.00 (S) Le concert du vendredi :
Orchestre de la Suisse romande, direction : Horst
Stein. 21.50 env. (S) Postlude. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00.

16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.00 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 12.15 Félicitations.
12.40 Variétés. 14.05 Musique populaire. 15.00
Disques pour les malades.

16.05 Le fil rouge. 17.00 Tandem. Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Tour de Suisse musical. 21.30
Magazine culturel. 22.05-1.00 Express de nuit.

Les programmes télévision se trouvent en page 22
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Linda Goodman

Les affinités astrales
(Robert Laffont)

Consultez cet énorme ouvrage qui a eu
un grand succès aux Etats-Unis , et vous
découvrirez toutes les affinités astrales
qui existent entre vous et toute personne
du même sexe ou du sexe opposé , qu 'elle
soit née sous le même signe que vous ou
sous l'un des onze autres signes. Et vous
prendrez conscience qu 'il y a d'infinies
possibilités d'amour , d'entente, de
bonheur avec les êtres qui vous entourent
ou que la vie met sur votre chemin.

Jean-Marc Rivier
Droit fiscal suisse

L'imposition du revenu
et de la fortune

(Ides et Calendes)
Pour présenter le droit fiscal suisse,

l'auteur s'est fondé sur la législation fédé-
rale et sur les premiers travaux des
experts en vue de réaliser l'harmonisation
des lois cantonales, tentant ainsi de déga-
ger un droit fiscal commun. Dans ce cadre
généra l, certains sujets importants, tels
l'imposition des prestations d'assurance
ou de gains immobiliers , les problèmes
particuliers aux sociétés de capitaux , les
modifications de structure des entreprises
ou l'impôt à la source, font l'objet de
chapitres spéciaux. Avoca t lausannois,
homme de science et praticien , Jean-Marc
Rivier traite les problèmes de manière
exhaustive, dans un style limpide eti
précis.

, MOTS CROISES
Problème IM° 608

HORIZONTALEMENT
1. Très apparent. 2. Troupe de biches. 3.

Manière d'être. Unique. 4. Termine une
énumération. Grand dieu. Animal d'une
espèce disparue. 5. Possessif. Répandit çà
et là. Connu. 6. La plupart des métaux en
subissent un en se solidifiant. 7. Volcan.
Aller bien. 8. Certains sont des manchettes.
Colère. 9. N'est pas cultivé. Ramené en
arrière. 10. Fin, limite. Salle à manger.

VERTICALEMENT
1. Ecrivain français. Profession. 2.

Possessif. Longue tirade. 3. Peur. Greffer.
4. La spathe en entoure un. Vedette. 5.
Exposer. Un nouvel ordre de choses s'y
établit. 6. Note. Réunit peu à peu. 7.
Pronom. Marque la douleur. Abréviation
de temps. 8. Vêtement de travail. Piège à
mouches. 9. Possessif. Fleur odorante. 10.
Endormies.

Solution du N° 607
HORIZONTALEMENT : 1. Héliopolis. -2.

Opes. Adula. - 3. Râ. Ogres. - 4. Nus. Ré.
Tri. - 5. Lohengrin. - 6. Béni. Trac. - 7. As.
Nô. Olaf. -8. Adultère.- 9. Clairet. Da.-10.
Our. Stérol.

VERTICALEMENT : 1. Horn. Banco. - 2.
Epaules. Lu.-3. Le. Son. Aar.-4. Iso. Hindi.
- 5. Gré. Ours. - 6. Parent. Let. - 7. Ode.
Grotte. - 8. Lustrale. - 9. II. Ricardo. - 10.
Sapin. Féal.
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NAISSANCES : les enfants dont
l'anniversaire tombe ce jour seront dif-
ficiles à diriger car ils auront un caractè-
re très ombrageux et jaloux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Négociez, traitez, signez des
contrats, quémandez des faveurs.
Amour: Excellente entente avec les
natifs du Scorpion. Santé : Si vous
n'avez pas envie de sortir , restez bien
tranquillement chez vous.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Menez à bien ce que vous avez
déjà entrepris avant d'avoir d'autres
idées. Amour: Agissez avec courage et
ne vous laissez pas influencer par des
tiers. Santé : Vous avez besoin d'un
long sommeil pour compenser votre
dépense d'énergie.

GÉMEAUX {22-5 au 21-6)
Travail : Ne prenez pas trop d'initiatives
aujourd'hui, ce n'est pas le jour.
Amour: Ne vous mettez pas trop en
vedette si vous voulez maintenir l'har-
monie. Santé: Vous êtes dynamique et
l'inaction vous est très néfaste.

CANCER 122-6 au 23-71
Travail : Ne dépassez pas les limites de
vos possibilités et de vos compétences.
Amour: Les nouvelles connaissances
pourraient vous perturber. Santé: Les

plaisirs de la table sont toujours a
redouter et c'est votre point faible.

LION 124-7 au 23-8)
Travail : Vous êtes observé, ne commet-
tez pas d'imprudence. Réfléchissez.
Amour: Certaines questions seront
rapidement réglées au mieux. Santé :
Vous êtes comme beaucoup de person-
nes; vous ne savez pas respirer.

VIERGE 124-8 au 23-9)
Travail : Vous n'aurez aucun mal à sur-
monter d'éventuelles difficultés.
Amour: Climat affectif avec vos pro-
ches. Période favorable pour les projets
d'avenir. Santé: Vous avez besoin de
compréhension pour vivre détendu et
en grande forme.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Si vous avez fait une erreur, il
faut le reconnaître tout de suite. Amour :
Vous savez que vos liens sont solides,
chassez donc à tout jamais les doutes.
Santé: Vous êtes suffisamment
prudent pour ne pas risquer de rechute.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Des changements de pro-
gramme de dernière minute vont vous
perturber. Amour: Acceptez les invita-
tions de vos amis sous peine de les voir
se vexer. Santé : Vivre dans une atmo-
sphère surchauffée n'est pas conseillé.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Vous trouverez votre travail
pénible parce que rien n'avancera selon
votre idée. Amour: Sachez reconnaître
vos torts quand il le faut et faire les
premiers pas. Santé : Ce n'est pas parce
que vous êtes en forme que vous devez
sortir sans vous couvrir.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Ni discussions, ni polémiques,
votre avenir est assuré si vous savez
vous imposer. Amour: Les amours
secrètes ne seront pas particulièrement
favorisées aujou rd'hui. Santé : Laissez
un peu les médicaments, vous en
prenez beaucoup trop.

VERSEAU 121-1 au 19-2)
Travail : Tout n'ira pas selon votre idée,
mais vous ne devez pas vous décou ra-
ger. Amour: Personne n'est dupe de
vos belles paroles. Vous ne faites plus
illusion. Santé : Essayez de faire un
quart d'heure de gymnastique chaque
matin chez vous.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Montrez-vous tenace et élar-
gissez le champ d'action qu'est le vôtre.
Amour: Coup de foudre et consolida-
tion de nouveaux liens vous apporte-
ront des joies. Santé : Excellente forme
que vous devez maintenir coûte que
coûte.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Langoustines
Poularde farci e
Pommes mousseline
Salade verte
Roquefort
Vacherin glacé

LE PLAT DU JOUR :

Poularde farcie
Pour 5 ou 6 personnes : 1 poularde d'envi-
ron 2 kg, poivre, jus de citron. Farce : 1 petit
oignon haché fin, 1 cuillère à soupe de
beurre, 300 g de foie de volaille, 1 cuillère à
soupe de cognac ou de madère, 1 poignée
de bolets sèches, 1 petit pain, 200 g de
champignons de Paris, 1 bouquet de persil,
thym, marjolaine, 1 petite poignée de
pistaches, 300 g de chair à saucisse, 1 œuf,
1 !/2 cuillère à soupe de moutarde gros
grains, sel, poivre, 150 g de tranches de
lard.
Assaisonnez intérieurement et extérieure-
ment la poularde de poivre et de jus de
citron.
Farce: Etuvez brièvement l'oignon dans le
beurre. Marinez le foie coupé en lanières
dans le cognac. Trempez dans l'eau les
bolets et dans du lait chaud le petit pain,
puis écrasez-le à la fourchette. Coupez les
champignons en lamelles, hachez le persil
et les herbes. Ajoutez les pistaches, mélan-
gez tous les ingrédients avec la chair à
saucisse et l'œuf battu. Incorporez la
moutarde gros grains et assaisonnez. Lais-
sez reposer V2 heure.
Farcissez la poularde et cousez-la soigneu-
sement, faites cuire au four dans une
cocotte non couverte pendant 11/2 à
2 heures, à 220°. Couchez-la sur le côté et
couvrez-la de tranches de lard. Retournez-la
sur le dos V4 d'heure avant la fin de la cuis-
son, afi n que la poitrine soit bien dorée.

Laissez reposer encore 10 minutes dans le
four éteint, puis découpez. Arrosez-la régu-
lièrement en cours de cuisson et vérifi ez
l'assaisonnement .

Le conseil du chef
Deux sauces pour la langouste
ou le homard

Deux sauces assez vite préparées et qui
renouvellent la présentation de la
langouste (les proportions étant données
pour 4 ou 5 personnes).
Hachez deux échalotes et faites-les revenir
dans un peu de beurre. Ajoutez % de litre de
vin blanc et laissez réduire cinq minutes.
Ajoutez 1 dl de crème fraîche et laissez cuire
quelques minutes à petit feu.
Partagez la sauce en deux. Gardez une
partie au chaud, à servir tel quel. Dans
l'autre ajoutez un verre de cognac et une
cuillère de concentré de tomates.
Rectifi ez l'assaisonnement des deux
sauces.

Mode
Tenues de fêtes

II n'est nul besoin de se rendre à une soirée
chic pour porter une robe longues! vous en
avez vraiment envie, à moins que vous ne
soyez très sage en optant pour le court.
Le noir sera la grande vedette de ces fêtes ,
Classique, élégant ou sophistiqué, il pourra
être porté par toutes, même par celles à qui
il ne sied pas en temps normal; en effet ,
strass , or , argent ou perles le rehausseront
et adouciront une sévérité parfois un peu
trop prononcée.
Pantalon ou ju pe, ensemble ou robe seront
en satin, soie, laine, fin Jersey, crêpe de
chine, crêpe georgette ou encore en velours
ou en mousseline.

LE MOT CACHE j
SOLUTION: Le mot a
former avec les lettres
inutilisées est: MAR S



m MERCREDI *& i
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J* ROMANDE SrW

-. 10.30 Coupe Spengler Davos

J TJ Vitkovice - Spartak Moscou
t̂efc 14.50 Point de mire

3S 15.00 Oliver
| d'après Charles Dickens

SS réalisé par Carol Reed
"%Qm 17.25 Le termite

-1 17.30 Téléjournal
J 17.35 Les vœux des Eglises

A 
17.50 Animalices
18.10 Dave Edmund & Rockpile

I 18.40 (N) Histoires comme ça
"*™j~ 18.55 Canton-cause
Tfeiija Genèv e sur la sellette

1 «é 19.30 Téléjournal
] 19.45 De bonne compagnie

îap 19.55 Benny Hill
jHfc 20.30 Aventures de Pinocchio

"""1 6me et dernier épisode
¦ . J 21.25 De bonne compagnie

^JBk 21.30 Helvétiquement
vôtre

SS Rencontre chaleureuse
"ég& d'artistes romands autour
3Bj d'Emile Gardaz

5 22.55 De bonne compagnie
' : -X 23.05 Le grand orchestre
rmj L du Splendid
35 présente une charge

\ branquignolesque des
J orchestres à sketches

A^i- .i
"Éte» 24.00 Les vœux de la TV romande

S 0.10 Follement
ii la revue du Moulin-Rouge

 ̂
FRANCE 1 jg|j

12.10 Réponse à tout
¦ .i ¦¦ 12.30 Midi première

ĵj fr 13.00 T F 1 actualités

1 13.35 Les enfants
"̂ ¦jr̂  de l'eau
aHÉL film de Lionel Jeffries

Tl 15.15 Les visiteurs de Noël

i 16.45 Les trois mousquetaires

_^Jj* 
dessin animé

^JS 17.25 Grandes premières
T de la photo
J 1. La lanterne magique

fdtëy 18.25 L'île aux enfants

jjJ Bi 18.45 Avis de recherche

] 19.20 Actualités régionales
3K 19-40 Salvador en fête

î JjS  ̂ 19.50 Tirage du loto

" """"l 20.00 T F 1 actualités

ĵ i» 20.30 Spécial
^* Annie Cordy

j émission « Numéro UN »

lI lS 21.30 (N) Les enfants du paradis

«̂§81 film de Marcel Carné
¦ ' ' S 1. Le boulevard du crime

I 23.10 Paradis latin

M̂jp Le spectacle de Jean-Marie

flUJî  Rivière et Marty Câliner
__¦—M_Mt|

A FRANCE 2 <#—
1—i ' - : y - - L— î zL i.
» -J 12.05 Passez donc me voir
rtdj|a 12.30 Prince ou pitre (8)

S 12.45 Antenne 2 journal
| 13.35 Magazine régional

ûMip: 13.50 Face à vous
ly&jki 14 00 Aujourd'hui Madame
" ""̂ i 15.00 Mayerling
T, inJ film de Terence Young
lig| 17.15 Récré Antenne 2
ï:̂ » 18.00 Akagera

5 - Des amours difficiles
Sgag 18-30 C'est la vie
$g|j 18.50 Chiffres et lettres

S 19.20 Actualités régionales
J 19.45 Le Noël des étoiles

£̂ft 20.00 Antenne 2 journal
i^Sgk 20.35 Collaro Show

_j 21.50 Les grandes
ĵjw vacances

"Wflfc fj | m je Jean Girault
j 23.15 Tous sur votre 31

"""[AT Variétés présentées
rtj& par Guy Lux
... ~ 1.00 Femmes

| Quatorze sketches consacrés
* , r̂  à la femme, à sa beauté.

« FRANCE 3 <§>
^—___¦«

' 16.00 F R S  jeunesse
" -AJïf 18.55 Tribune libre
ÊML 19.10 Soir 3 première
¦ 

** 19.20 Actualités régionales
J 19.40 Télévision régionale

—rffe* 19.55 Aventures de Jules Verne
lî Sm 20.00 Les vœux du président

~1 de la République
. -J 20.10 Petits papiers de Noël
rtgjnL à Vannes

™] 20.30 Heureux qui
-—J comme Ulysse
^̂ > 

film 
d'Henri Colpi

m—-m 22.00 Hommage à Tex Averty (2)

j 23.00 Ça va, ça va plaire

|>jA* : Divertissement proposé
l/c ĵJBk 

par Jean-Pierre Cassel

" "1 0.20 La veuve joyeuse

r _J film d'Ernst Lubitsch

m <

SVIZZERA SL*-  I
ITALIANA M̂3

 ̂\
10.25 Coppa Spengler Davos

TV Svizzera tedesca
15.15 Diario délie civiltà
16.00 Musetta alla conquista

di Parigi
17.30 I figli degli antenati
17.50 Per i più piccoli I
17.55 Per i ragazzi I
18.40 Telegiornale
18.50 Star blazers |
19.15 Intermezzo j
19.20 Segni |
19.50 II régionale |
20.15 Telegiornale |
20.35 Cantando sotto la pioggia

film di Gène Kelly
22.15 Telegiornale
22.20 Tilt •

Fantasia di suoni e immagini

22.50 Music Circus
con Caterina Valente

24.00 Auguri |
«Paradis Latin» |

SUISSE r̂ Tv/T !ALEMANIQUE SrV/ ]
10.25 Coupe Spengler Davos i

Vitkovice - Spartak Moscou i

15.45 Clowns, clowns

Le clown suisse Pio Nock (Photo DRS)

16.45 Pour les enfants
17.25 Gschichte-Chischte

17.35 Téléjournal
17.45 Concert de Sylvestre

en la salle Hercule de Munich
Sir Georg Solti et le |
Bayerischer Rundfunk

-, Orchester

19.05 Coupe Spengler Davos

Reprise ,,
19.30 Téléjournal
20.00 Music Circus

21.15 Téléjournal

21.20 La grande course
autour du monde
film de Blake Edwards

23.50 Cloches de l'An nouveau
0,01 En avant pour 1981 >

Grande party de Sylvestre

ALLEMAGNE 1 (̂ ) j
13.20 Das Silvester- und Neujahrspro-

gramm. 13.35 Tagesschau. 13.40 Der Prinz I
und der Abendstern. Màrchenfilm aus
Bbhmen. 15.00 Gullivers Reisen. Amerik. ]
Zeichentrickfilm. 16.15 Und was bleibt... !
Franz Schônhuber im Gesprâch mit Ma- j
rianne Hoppe. 16.50 1980 - Rûckblick auf
das Jahr. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend- !
schau. 18.30 Lachen auf Rezept - Das Jubi- I
laum. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Wie das
Leben sospielt-DieWahrscheinlichkeitder
Eins. 19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau. !
20.05 Neujahrsansprache des Bundeskanz- ,
lers. 20.15 Drei Schlafzimmer. Lustspielvon I
Alan Ayckbourn. Aus dem Theater am Kur- j
furstendamm, Berlin. 22.10 lllusionen von
gestern. Melodien aus deutschen Tonfil- !
men. 0.02 Nachlese '80. Ausschnitte aus Un- [
terhaltungssendungen.

ALLEMAGNE Z <^̂  |
12.45 Das Programm der Feiertage. 12.55 '

Teufelskerle Amerik. Spielfilm von Norman
Taurog. 14.25 Heute. 14.30 Die unfreiwilli- .
gen Reisen des Moritz August Benjowski '
(3). 16.00 Das verdammte Gold... Bericht |
von Rudolf Woller. 16.45 Heute. 16.50 Taxi - ,
Alex am Fallschirm. 17.15 Madita- Einé Er- '
innerung fur das Leben. 17.45 Aus Mùn- !

ehen : Silvesterkonzert 1980. Sir Georg Solti .
dirigiert. 19.00 Heute. 19.10 Ansprache des I
Bundeskanzlers. 19.20 Ein verrùcktes Paar. I
Komische Geschichten. 20.20 Stars in der .
Manège. Ein Gala-Abend im Circus Krone. '
Mit Heinz Rùhmann, Hermann Prey, Katj a ;,
Ebstein u.v.a. 22.00 Jetzt geht die Party rich- j
tig los Hinein ins neue Jahr mit vielen Stars, '¦

Musik und Tanz. i

AUTRICHE 1 @) j
9.00 Nachrichten. 9.05 Jahresrùckblick. |

10.05 Kultur aus der Wùste-Die Nabatàer.
10.30 Hilfe, der Doktor ertrinkt. Komôdie um
die Bewohner einer Kleinstadt. 12.15 Auf |
den Spuren von Stanley und Livingstone. i
Film von H. Harrer und M. Pessel ùber Afri-
ka. 13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Der La-
denhùter. Komôdie mit Jerry Lewis, Jill i
St. John. 16.30 Smeraldina. Zaubermâr-
chen von Christina Kbvesi. 18.00 Kinder ! So |
Jung komm'ma nimmermehr z 'samm... i
19.00 Ironimus. Jahresrùckblick in der Kari-
katur. 19.30 Zeit im Bild. 19.50 Silvesteran- |
sprache von Kardinal Kbnig. 20.00 Ein paar t
Schritte zurùck - Turrini liest Turrini. 20.15 '
Der Mustergatte Schwank mit Alfred Bbhm, |
Senta Wengraf. 22.00 Der Traum von der i
Zeit. Revue mit Musik und Variété. 0.00 Zum '
Jahreswechsel. 0.05 Der Engel mit dem Sai- |
tenspiel. Liebeskombdie mit Hertha Feiler. ¦
Régie: Heinz Rùhmann. I
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I UCUtJI NOUVEL-AN

I SUISSE JLn¦ ROMANDE SPC?
¦~, 12.15 Concert du Nouvel-An

en la Salle de musique
' de Vienne

13.30 Téléjournal
a 13.30 Saut à skis
J Eurovision de Garmisch

S voir TV suisse alémanique
I 13.35 1980 en images
;i la revue du Téléjournal

14.35 Quartier libre

à Jacques Prévert
a 15.05 Cirque à Monte-Carlo

-, Festival international

. 15.45 Symphonie pastorale
.. Promenade en Suisse
, 16.00 Hollywood Story

3. Star System

16.55 Le petit phoque blanc

film de Chuck Jones
17.20 Tom et Jerry

' 17.30 Téléjournal

I 17.35 La fête sauvage
¦ film de Frédéric Rossif
, 19.00 Canton-cause

Fribourg sur la sellette
19.30 Téléjournal
19.45 Vœux de M. Kurt Furgler

président de la Confédération
' 19.55 Benny Hill
i 20.20 De bonne compagnie
i avec Jean-Pierre Jelmini (NE)

\ 20.30 Le comte Ory
a opéra de G. Rossini

* Solistes, chœurs du
B Grand-Théâtre de Genève et
j OSR dirigés par Armin Jordan
I 22.20 De bonne compagnie

22.30 Carmen
¦ Ballet de Roland Petit

musique de Georges Bizet
; 23.15 De bonne compagnie

23.20 Téléjournal
23.30 Portes de la nuit

jj FRANCE 1 Çfî\
12.15 Concert du Nouvel-An

, à Vienne
13.30 T F 1 actualités
13.55 Astérix le Gaulois

dessin animé de Goscinny
15.00 La revue sur glace

des enfants de Prague

î 15.45 La rivière
de la chance

¦ film de Jack Miller "
: 17.15 Grandes premières
; de la photo (2)

j  18.15 Paris -
I Porto-Vecchio
_j comédie musicale écrite
-; par Anne Revel-Bertrand
.., musique de Gérard Salesses

19.40 Salvador en fête
20.00 T F 1 actualités
20.30 Docteur Teyran

* 2. L'enquête
' 22.00 (N) Les enfants du paradis
s 2. L'homme en blanc
i 23.25 T F 1 dernière

| FRANCE 2 '̂ ""j
12.05 Passez donc me voir
12.30 Prince ou pitre (9)
12.45 Antenne 2 journal

¦ 13.35 Fenêtre sur...
-' 14.00 Une brebis
1 pas comme les autres
:! comédie musicale chantée par
:i les élèves du petit

conservatoire de Mireille

I 15.00 Le bossu
% film d'André Hunebelle
I 16.45 Le cirque Barnum
i 17.50 Récré Antenne 2
s 18.00 Akagera
3 Une famille bien tranquille
. 18.30 C'est la vie
, 18.50 Chiffres et lettres
; 19.20 La panthère rose

19.45 Le Noël des étoiles
* 20.00 Antenne 2 journal

i 20.35 Les fiançailles
I de feu
| pièce de Didier Decoin
y réalisée par Pierre Bureau
¦ 21.50 Jacques Henri Lartigue

Peintre et photographe
' 22.20 Gustav Mahler

film de Ken Russel
0.10 Antenne 2 dernière

] FRANCE 3 <§>
» 16.00 F R 3 jeunesse
« 18.55 Tribune libre
3 19.10 Soir 3 première
I 19.20 Mister Magoo

1 19.40 La rose et l'agneau
19.55 Aventures de Jules Verne

| 20.00 Petits papiers de Noël
| à Dijon

| 20.30 Tribulations d'un
Chinois en Chine
film de Philippe de Broca

' 22.15 Soir 3 dernière

lomziKZi

SVIZZERA rTV/r !ITALIANA SfW |
12.15 Concerto di Capod'anno I

da Vienna I!
13.30 Telegiornale |
13.35 On. Kurt Furgler |

Auguri del Présidente |
13.30 Sci da Garmisch |

Salto |
TV Svizzera tedesca

13.45 Avventure di Charles Darwin -
film di Jack Couffer ',

15.15 Questa è l'opéra I
con Danny Kaye I

16.10 L'insenatura di Ariake |
16.40 L'anno nuovo |
17.30 Per i bambini |
18.40 Telegiornale g
18.50 1980

un anno in immagini
19.55 II régionale y
20.15 Telegiornale ,
20.35 The «funtastic» world

of Hanna-Barbera -
22.05 Grande schermo I
22.25 Telegiornale |

SUISSE JÇwt ^ALEMANIQUE STV/ @
12.10 Téléjournal q

12.15 Concert du Nouvel-An |
à Vi enne ¦

13.30 Saut à skis

à Garmisch g
15.30 Vacances de neige

dans les Alpes françaises .,

16.25 Vole démon, vole A.

L'An nouveau au Japon ,
16.55 Das kalte Herz
17.55 Téléjournal ;,
18.00 Zwischen Verehrung

und Verachtung J

18.45 Sur les traces de...

Jack London S

19.30 Téléjournal |
19.45 Impressions sans paroles

20.00 La chauve-souris
opérette de Johann Strauss '
à l'Opéra d'Etat de Vienne " J

¦

¦w* ¦ , I I I ,,M _,__-.«. ™ ¦

Helmut Lohner chante le rôle de Frosch I
dans «La Chauve-Souris » de Strauss, m

(Photo DRS) !;

22.30 Téléjournal
22.40 Fin de soirée avec Wedeking

Ich hab' meine Tante
geschlachtet 8

ALLEMAGNE 1 (̂ ) M

10.55 Das Neujahrsprogramm. 11.00
J. S. Bach : Weihnachtsoratorium Kanta- U
te IV. 11.30 Frauen an Bord. Volksstùck. Auf- r<
zeichnung aus dem Ohnsorg-Theater,
Hamburg. 13.15 Death Valley - Mùllplatz j¦ '
Gottes. Film von M. Mrakitsch. 14.30 Das ¦
Pferdemàdchen. Film von Margot Beichler.
15.55 Ski-Show. Sir Arthur Knatterski. Film \\
von Dieter Deventer. 16.45 Tagesschau. r
16.50 Lina Braake. Film von Bernhard Sin-
kel. 18.15 Ganz der Papa ? Politisches Feuil- j
leton. 19.00 Rûckblick auf '80. Prognosen
auf dem Prùfstand. 20.00 Tagesschau. 20.15
Rudi kann's nicht lassen. Sendung von und f\
mit Rudi Carrell. 20.55 Leih' mir deinen
Mann. Amerik. Spielfilm von David Swift.
23.00 Tagesschau. 23.05 1 Bravi. Das Opern- T
fest in der Arena von Verona. 23.50 Tages- .
schau. !'

ALLEMAGNE 2 < ĵ  ̂ \
11.15 Das Neujahrsprogramm. 11.25 Lew I

Nikolajewitsch Tolstoi. Ein Graf und Asket. ,-
Film. 12.15 Aus Wien : Neujahrskonzert L
1981. Es spielen die Wiener Philharmoniker |~
Leitung : Lorin Maazel. 13.30 Sport aktuell. _
Garmisch-Partenkirchen : Int. Neujahrs- I-
Skispringen. 15.30 Heute. 15.35 Der blaue [;
Napoléon. Spannende Geschichte um ei- _
nen Diamanten. 16.30 Land unter. Zeiten 'J

und Gezeiten auf einer Hallig. Reportage |.
von K. Mosmann. 17.15 Krieg und Frieden ¦
(1). Amerik.-ital. Spielfilm von King Vidor. •"
19.00Heute. 19.10 Ansprachedes Intendan- \A\
ten Karl-Gùnther von Hase. 19.20 Krieg und r,
Frieden (2). 21.00 Mein Weg zu dir-Howard 'J
Carpendale und seine Lieder. 22.00 Sport je]
aktuell. 23.45 Heute. m

AUTRICHE 1 
^̂  

[
12.15 Eurovision aus Wien : Neujahrs- n

konzert der Wiener Philharmoniker. Diri- '-'
gent : Lorin Maazel. 13.30 Eurovision aus H
Garmisch Partenkirchen : Int. Vierschanz- —
entournee Neujahrsskispringen. 15.35 Der H
Knabe aus Kiel. Ein Besuch bei Hans Sôhn- B
ker. 16.20 Wer reisst denn gleich vorm Teu- „
fel aus? Kinderfilm nach dem Grimm-Màr- 1
ehen. 17.55 Betthupferl. 18.00 ORF heute. fl
18.05 Heiter bis wolkig. Schenk liest Polgar.
18.50 Neujahrsansprache des Bundespra- S
sidenten. 19.00 Oesterreichbild. 19.25 Das j , |
Wort zum Neujahrstag. Es spricht Landes-
superintendent Dr. Imre Gyenge. 19.30 Zeit Bl
im Bild. 19.45 Sport. 20.15 Paradiese und j j
andere Zustande. Fernsehfilm von Elfriede
Hammerl. Régie: Heide Pils. 21.45 Sport. 13
22.00 Nachrichten.

<*?/*_?.:»£:

¦ VENDREDI M.
SUISSE rn-rsAROMAMDE SrW
12.50 Point de mire
13.00 Concert symphonique

Orchestre du Bayerischer
Rundfunk
dirigé par Sir Georg Solti

14.15 Funny Girl
film de William Wyler

16.35 Hollywood Story
4. Hollywood s'en va-t-en
guerre

17.30 Téléjournal
17.35 Animalices

« Moi je pense» , film canadien
18.00 Dave Edmund & Rockpile

à Montreux
18.30 Peggy Fleming ice follies

Patinage artistique à
Baltimore

19.15 De bonne compagnie
19.30 Téléjournal
19.45 Benny Hill

comique britannique
20.20 De bonne compagnie

20.30 (N) Ali Baba et les
40 voleurs
film de Jacques Becker

22.05 Raymond Devos
Un «Numéro Un» de Maritie
et Gilbert Carpentier

23.10 De bonne compagnie
23.20 Téléjournal
23.30 Portes de la nuit

«L'objet insolite»
d'Alexandre Voisard

FRANCE 1 Çfj \
12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités

13.35 George
film de Wallace G. Bennet

15.00 Les visiteurs de Noël
chez les enfants

16.25 Gigi
film de Vincente Minnelli
avec Leslie Caron (Gigi)

18.20 L'ile aux enfants
18.45 Avis de recherche
19.20 Actualités régionale
19.40 Salvador en fête
20.00 T F 1 actualités
20.30 Docteur Teyran

3. Le procès
avec Michel Piccoli
(Jean Teyran)

22.00 Monte-Carlo
show
émission proposée par
Marty Pasetta et présentée par
Patrick Wayne, fils de John

23.00 T F 1 dernière
et Cinq jours en Bourse

FRANCE 2 "* ~̂
12.05 Passez donc me voir
12.30 Prince ou pitre (fin)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Rock'n Roll Wolf

film d'Elisabeta Bostan
16.45 Les voyages de

Charles Darwin
17.30 Récré Antenne 2
18.00 Akagera

- Une mort sans combat
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le Noël des étoiles
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les fiancées
de l'Empire
feuilleton écrit et réalisé par
Jacques Doniol-Valcroze
1. Les demoiselle
d'Angoulême

21.40 Apostrophes
23.00 Antenne 2 dernière
23.10 Les raisins de la colère

film de John Ford

FRANCE 3 <^
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 Nevers

20.30 Carmen
ballet de Roland Petit
musique de Georges Bizet

21.20 Les clowns
émission de Claude Fléouter
Soir 3 dernière
et Thalassa , journal de la mer

SVIZZERA Jl- n LJ
ITALIANA SrV/ jgjl
15.30 Diario délie civiltà T "1

16.20 (N) Lungo ~̂
il fiume rosso XX
film di A. C. Gannaway i i

17.30 Disegni animati !"" J£*
18.00 Per i bambini / fSk,
18.40 Telegiornale r "1
18.50 Star blazers m J
19.20 Consonanze /^È
19.50 II régionale ^Mfc
20.15 Telegiornale i
20.40 Reporter 

^MT
21.40 Gli eroi del rock'n roll /̂ ÉS&.

25 anni di musica r "*I
22.40 Telegiornale L J
22.50 Kojak f̂t ù

ALEMANIQUE Sl3  ̂
'A

15.00 Beherrscher der Meere 
^

JJ
*film de John Farrow /.fBk

16.50 Promenade en images T "1
17.00 Pour les enfants L J
17.45 Gschichte-Chischte $3j ÊÊ
17.55 Téléjournal />mÊk
18.00 Les termites d'Afrique

19.00 Le Muppet Show /jjj k
__fc™««___» i — i ______ .... i' i

Les Muppet's vous souhaitent une L ,, J
bonne année hilarante et très « muppe- / ĵa»tisante»!... (Photo TVR) /^B

19.30 Téléjournal L J

20.00 Hollywood, pft
Hollywood L J
film de Gène Kelly / ^&

22.05 Téléjournal ^M»
22.15 Verdammt! noch einmal ( 1

film de Paul Smith » ¦

?
ALLEMAGNE 1 (©> t§ï

10.00 Tagesschau. 10.03 Sport aktuell. âÉËl
11.35 Umschau. 11.55 Rûckblick auf '80. MBfc
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.15 m «¦
Tagesschau. 16.20 Weiterbildung im Beruf. ( 'j
Berichtvon JosefRiedl. 17.05 JokerSl.Und \~,r . ....J
wannhastdu mal frei ?Tipsfur junge Leute: _»̂ ÉË>
Geld. 17.50Tagesschau. IS.OOAbendschau. A^EÈi
18.30 Rund um die Uhr - Hopfen und Malz. m m
19.00 Sandmannchen. 19.10 Im Krug zum | J
grùnen Kranze Burgenland. 19.45 Landes- ^- *
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die Dinge j^l̂des Lebens. Franz.-ital. Spielfilm von A iï3__L
Claude Sautet. 21.45 Europa im Verg leich. ^̂ ^
Diagnose: Freiheit heilt. Der Streit um die j j
Psychiatrie in Deutschland und Italien. 22.30 L J
Tagesthemen mit Bericht aus Bonn. 23.00 _rfWit
Drei Mann auf einem Pfercl. Lustspiel von /n>
J. C. Holm und G. Abbot. 0.30 Tagesschau. L£____B

ALLEMAGNE 2 <^̂  p5j
9.15 Neues aus Uhlenbusch. 10.00 Tages- HB

schau. 10.03 Sport aktuell. 11.35 Umsohau. Z1-1
^^

11.55 Rûckblick auf '80. 12.55 Presseschau. Y ^|
13.00 Tagesschau. 15.15 Die unfreiwilligen 1 I
Reisen des Moritz August Benjowski ,_W<
ISchlussteil). 16.45 Heule. 16.55 Schuler- /iÊ*Express. Journal fur Mëdchen und Buben. '

I:'̂ W>
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Dick und Doof T "1
- Die Kônigskiller. 19.00 Heute. 19.30 Aus- I I
landsjournal. Berichte aus aller Welt. 20.15 p HS
Derrick. Kriminalreihe - Der Kanal. 21.15 /Mfc
Folklore aus Polen. Musik und Tanz der Go- / lM-k
ralen. 22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspekte. T "" "I
Kulturmagazin. 22.50 Sport am Freitag. [ J23.20 Winchester 73 von Anthony Mann. »' m
Amerik. Spielfilm. Régie: Anthony Mann. / dÊlm.0.50 Heute. AMÊk

AUTRICHE 1 @) /•
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30 |! gSp

Vienna 's English Théâtre-The merchant of ĵE
Venice. 10.00 Die Rômer an der Donau. /'¦¦W-Bk
10.30 Der Engel mit dem Saitenspiel Liebe- T "1
skomôdie mit Hertha Feiler. Régie: Heinz [ ]
Rùhmann. 12.05 Mànner ohne Nerven - Der S , J"
gùtige Chef. 12.20Seniorenclub. 13.00 Mit- j Ê B Ek
tagsredaktion. 15.00 Die linke Hand Gottes. /ii^Bfc
Film von Edward Dmytry k. 16.25 Der Stei- T *t
nadler und seine Beute. Film von Rupert \ 1
Kreipl. 17.00Am,dam,des. 17.30 Heidi. Se- h m
rie. 17.55 Betthupferl. 18.00 Ich finde mei- Art$t\ ¦
nen Weg. Film ùber das Leben eines behin- A f̂lfk
dertén Màdchens. 18.25 ORF heute. 18.30 f -i
Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im j |
Bild. 20.15 Derrick. Krimiserie - Der Kanal. L Jj
21.20 Rudi kann's nicht lassen. Von und mit ntffiRudi Carrel l .  22.0b Sport. 22.20 Politische /̂ H&
Théologie jenseits bùrgerlicher Religion. f 3
23.20 Nachrichten. ;
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Entrée en vigueur de la participation
au financement des universités suisses

BERNE (ATS).- A compter du 1e' ja nvier,
es cantons non-universitaires vont partici-
1er au financement des hautes écoles de
lotre pays. C'est à cette date qu'entre en
orce l'accord intercantonal sur la participa-
ion au financement des universités. Pres-
iue tous les cantons sont parties à ce
oncordat et des décisions définitives
leront prises au début de l'année dans les
Rhodes-Extérieu res d'Appenzell, le canton
le Lucerne et les demi-cantons de Bâle-
'ille et Bâle-Campagne, décisions liées à
'échéance des délais référendaires.

L'adhésion de trois cantons universitai-
es et de sept cantons non-universitaires
aurait suffi pour mettre sur pied le
:oncordat. Ce dernier prévoit que les

étudiants venant de cantons non-universi-
taires ne peuvent être admis dans les
hautes écoles qu'à la condition que tous les
étudiants domiciliés dans les cantons
universitaires le soient. De plus, des taxes
supplémentaires sont perçues.

Dès le premier janvier, chaque canton
concordataire paiera pour ses ressortis-
sants, étudiant dans une université au-delà

des frontières cantonales, un montant qui
sera versé à un office central. Ce dernier
répartira la somme encaissée en fonction
du nombre d'étudiants étrangers au canton
qu'accueilleront les différentes universités
du pays. Le montant, par étudiant, doit
s'élever à 3000 francs , de 1981 à 1983, à
4000 francs pour 1984 et 1985 et à
5000 francs dès 1986.

? 1981 avec le président 
de la Confédération

Ni la Confédération, ni le canton de Berne
ne se mêlent des affaires intérieures du
nouveau canton, a souligné M. Furgler.
Quelques problèmes sont apparus lorsque
des membres du gouvernement jurassien
assumaient simultanément des fonctions
importantes au sein du Rassemblement
jurassien, mais ils y ont renoncé de leur
propre initiative.

VIF INTÉRÊT À
LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE

M. Kurt Furgler couve-t-il d'un regard
particulièrement attentif le département
fédéral des affaires étrangères?

«Lorsque je suis entré au Conseil fédéral,
j'ai eu l'occasion de reprendre ce départe-
ment, a répondu M. Furgler. Bien que
vivement intéressé par la politique étrangè-
re, j'y ai préféré le département de justice et
police qui, département-clé, offre un travail
fascinant».

Mais cela n'empêche pas M. Furgler de
s'occuper d'autres aspects de la politique
fédérale : «Je fais partie de ces conseillers
fédéraux qui ne se sentent pas en premier

lieu chef d'un département mais plutôt,
comme le veut d'ailleurs la Constitution,

•membre d'un collège qui exerce le pouvoir
exécutif suprême. Cela m'oblige et me
donne aussi le droit de m'occuper de toutes
les affaires du pays» .

Quitter le Conseil fédéral ? «Je ne sais
pas quand je quitterai le Conseil fédéral ,
mais le cas échéant, j'en parlerai d'abord
avec ma femme» .

Bâle: pas de veaux
aux hormones

BALE (ATS).- Comme les services
compétents l'ont indiqué mercredi, les
Bâlois n'ont pas consommé de veau aux
hormones. Depuis le début du mois de
novembre, une cinquantaine d'analyses
ont été faites dans les abattoirs de Bâle-
Ville et de Bâle-Campagne. Elles n'ont pas
révélé des traces suspectes. Les services
vétérinaires poursuivront leurs investiga-
tions.

Agriculture: la politique
plus dure que les intempéries ?

BERNE (ATS). - Est-ce le mauvais
temps ou la politique agraire qui
ont causé le plus de soucis aux
agriculteurs en 1980? Si le temps,
malgré deux mauvais mois en été,
n'a pas eu les conséquences catas-
trophiques que l'on craignait, la
politique a provoqué des tempêtes
bien plus importantes. Le chef du
département fédéral de l'économie
Fritz Honegger se demande même
en cette fin d'année s'il ne faudra
pas créer une commission
d'experts chargée de déterminer la
marche à su ivre dans le domaine de
l'agriculture. En tout cas, ce qui est
d'ores et déjà certain, c'est que
notre agriculture se heurte partout
à des barrières et que les mesures
de limitation de la production ne lui
rendent pas la vie facile. Et pour-
tant, la capacité de production est
là. Jusqu'en 1975-76, la producti-
vité s'accroissait en moyenne de
deux à deux et demi pour cent par
année, améliorant ainsi les revenus
des agriculteurs. Aujourd'hui
cependant, c'est la demande qui
stagne, empêchant l'épanouisse-
ment de la production.

II a fallu introduire les mesures de
contingentement du lait, avec elles

les dispositions limitant le cheptel ,
prévoyant une demande d'autori-
sation pour la construction de
grandes étables. Ces freins ne
peuvent cependant empêcher
qu'en profitent les grandes entre-
prises aux dépens des petites. Si on
veut conserver notre structure agri-
cole actuelle, il faudra en payer le
prix. A ce sujet, certains proposent
d'introduire des prix différenciés
pour les produits agricoles,
notamment le lait. II serait possible
d'imposer les grandes entreprises
qui produisent beaucoup aux
profits des petites entreprises. Cela
poserait cependant de sérieux pro-
blèmes de mesure. Autre souci des
agriculteurs, le revenu paritaire.
M. Honegger a déjà eu l'occasion
de relever que si le salaire paritaire
n'était pas encore atteint, l'écart va
en diminuant. En comparaison
avec les autres secteurs de
l'économie, les revenus agricoles
se sont plutôt renforcés au cours
des dernières années. Le problème
sera à l'avenir de concilier une
augmentation de la productivité
avec les restrictions inévitables.

Certains agriculteurs ont trouvé
une solution. Ils produisent des

spécialités pour lesquelles il y a
assez de demande dans notre pays.
C'est le cas de ces deux arboricul-
teurs de Nyon. Ils ont planté des
arbres à essences et vendent leurs
produits à l'industrie de la parfume-
rie. D'autres font l'élevage des
chèvres ou de moutons. La viande
et les fromages de ces animaux
sont appréciés et la laine se vend
également assez bien.

Gros incendie
à Arbon

ARBON (TG) (ATS).- Le feu a partielle-
ment détruit une entreprise d'Arbon (TG),
lundi. L'entreprise qui produit des planches à
voile et des machines à café est paral ysée et les
dégâts se montent à 1 million de francs.
L'origine du sinistre n'est pas connue.

Incendie
à Frenkendorf

FRENKENDORF (BL) (ATS).- Un incendie
s'est déclaré mardi après-midi dans une maison
d'habitation de Frenkendorf , dans le demi-
canton de Bâle-Campagne. Deux personnes -
une jeune femme et un pompier - ont été bles-
sées et les dégâts se montent à environ
200.000 francs. La ligne «le chemin de fer Bâle -
Liestal , qui passe à proximité du bâtiment, a été
momentanément coupée pour des raisons de
sécurité.

Les causes du sinistre ne sont pas encore
connues. Il semble que le feu ait couvé pendant
un bon moment, avant d'embraser le bâtiment
tout entier. Les huit familles qui habitaient
l'immeuble ont été provisoirement relogées
dans des baraquements militaires.

VALAIS

GRIMENTZ (VS) (ATS).- Deux
skieurs allemands qui avaient été
emportés par une avalanche mardi
après-midi dans la région d'Orzi-
val, au-dessus de Grimentz (VS),
sont décédés dans la soirée à
l'hôpital de Sierre. II s'agit d'Erwin
Mayer, 49 ans, et de sa fille Suzan-
ne, 15 ans.

La police valaisanne n'était pas

en mesure mardi soir de préciser
leur domicile allemand.

Deux autres skieurs allemands
qui les accompagnaient ont été
atteints par l'avalanche, mais ils
ont pu se dégager par leurs pro-
pres moyens.

Plus de 70 personnes, deux héli-
coptères et plusieurs chiens

d'avalanches ont participé aux
opérations de secours, qui n'ont
pris fin qu'à la nuit tombante. Le
drame est dû à l'imprudence du
groupe de skieurs, qui s 'était
aventuré hors des pistes balisées,
sur une pente connue pour son
danger et où une avalanche avait
déjà fait des victimes il y a quel-
ques années.

La Suisse fortement tournée vers l'extérieur
BANGKOK (AP). - Le Fonds des

Nations unies pour l'enfance et le
Comité international de la Croix-
Rouge cesseront le 31 décembre leur
participation conjointe à ce que
/'UNICEF a appelé «l'une des plus
importantes et des plus complexes
opérations de secours jamais organi-
sées : le programme d'assistance
humanitaire pour le peuple cambod-
gien».

Selon le communiqué de /'UNICEF,

les deux organisations continueront
cependant à travailler ensemble pour
aider les Cambodgiens à «consolider
le fragile redressement actuellement
en cours».

L 'UNICEF et le CICR dirigeaient les
opérations en territoire cambodgien et
le long de la frontière entre la Thaï-
lande et le Cambodge depuis octobre
1979. Quelque 250.000 tonnes de
vivres et d'engrais ainsi que des médi-
caments, des camions, du matériel
agricole et des fournitures scolaires
ont été livrés, représentant environ
500 millions de dollars.

Alliance
des indépendants :
l'épreuve du feu
pour les partis

gouvernementaux

VAUD

BERNE (ATS).- 1981 va mettre à l'épreuve
les partis gouvernementaux. C'est ce qu 'estime
le président de l'Alliance des indé pendants , le
conseiller national Walter Biel , qui fait
l'anal yse des problèmes que le Conseil fédéral
aura à résoudre , dans le domaine des finances ,
de la politi que des média et des transports.
Selon le conseiller national , les partis représen-
tés au gouvernement n 'ont pas la volonté
d'assainir les finances fédérales. L'an dernier ,
socialistes et radicaux se sont affrontés et la
polarisation des forces ainsi créée rend difficile
la solution des problèmes auxquels l'Etat est
confronté.

Le principal effort doit être porté sur l'assai-
nissement des finances fédérales, estime
Walter Biel. C'est à cette seule condition qu 'il
sera possible de parler à nouveau valablement
en termes politi ques. Pour percevoir des
imp ôts nouveaux , termine le conseiller natio-
nal , il est nécessaire de poursuivre une politi-
que d'austérité tout en songeant à une nouvelle
répartition des tâches entre la Confédération et
les cantons ainsi qu 'à une harmonisation fisca-
le.

Présidentielles françaises :
M

un nouveau candidat de gauche

| AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES |

PARIS (AP).- M. Alain Krivine, candidat
de la Ligue communiste révolutionnaire

(LCR) à l'élection présidentielle, a annoncé
dans une conférence de presse qu'il avait
recueilli plus de 500 promesses de signatu-
res de « parrains», réparties dans un mini-
mum de 30 départements, comme le veut
la loi.

Parmi les élus qui lui ouvrent l'accès à la
course à l'Elysée, on compte une cinquan-
taine de communistes, quelque 150 socia-
listes, trois se réclamant de la majorité et
les autres représentant des maires sans
tendance politique marquée. Mais, compte
tenu des défections toujours possibles qui
pourraient intervenir au dernier moment,
les militants de la LCR poursuivent la col-
lecte des signatures. M. Krivine a déclaré
qu'il convenait de faire « de 1981 l'année de
l'espoir», car «en sept ans de pouvoir ,
Giscard d'Estaing aura au moins réussi une
chose: dresser contre lui et sa politique la
majorité absolue des travailleurs ». Et le
« leader » du mouvement trotskiste a ajouté :
«II devrait donc être battu en 1981, c'est
l'évidence, c'est le bon sens, c'est le
souhait et l'exigence de millions de gens. Et
pourtant, rien n'est encore gagné».

Extradition contestée :
pas de caractère politique

LAUSANNE (ATS).- Lors de sa séance
du 12 décembre dernier, ia deuxième
Cour de droit public du Tribunal fédéral
avait autorisé l'extradition d'un ressortis-
sant ivoirien réclamé par la justice fran-
çaise. Cet Ivoirien était accusé d'avoit
assassiné un compatriote à Toulouse et
d'avoir commis une série d'infractions
contre le patrimoine. L'homme, qui a
avoué dans les grandes lignes les faits qui
lui étaient reprochés, s'est pourtant élevé
contre une mesure d'extradition. Il a fait

valoir le danger d'être condamné à la
peine de mort et d'être soumis à certains
sévices en raison de la personnalité de la
personne assassinée qui aurait été, selon
ses dires, un neveu du chef de l'Etat ivoi-
rien Houphouet Boigny.

Depuis sa décision, le Tribunal fédéral a
indiqué qu'il avait pris en considération le
fait qu'entre la France et la Suisse il
n'existe pas de traité international
concernant l'extradition qui réserve
l'ordre public suisse. Ce dernier n'exclul
d'ailleurs pas que la Suisse autorise
l'extradition en faveur d'un pays connais-
sant la peine de mort. Cette jurisprudence
est basée sur le fait que la Constitution
fédérale limite l'interdiction de la peine
capitale aux délits politiques et que la
législation continue à prévoir la peine de
mort en cas de guerre. Or, dans l'affaire
de Toulouse, aucun indice ne permet
d'affirmer que l'assassinat a revêtu un
caractère politique. Et rien ne permet de
croire non plus que le prévenu subirait des
risques particuliers s'il était jugé en Fran-
ce.

Trois millions
pour sauver

la «grande cariçaie»
du lac de Neuchâtel

YVERDON (ATS). - Bien que les comptes ne
soient pas encore bouclés , il apparaît que la
campagne lancée jusqu 'à la fin de cette année
par «Pro Natura Helvetica» pour la sauve-
garde de la «grande cariçaie» (zones humides
de la rive sud-est du lac de Neuchâtel) a permis
de réunir près de trois millions de francs pour
l' entretien des zones protég ées et
280.000 signatures sur la pétition adressée aux
autorités pour la protection définitive du site.
Le WWF suisse et la Ligue suisse pour la
protection de la nature ont besoin de cinq mil-
lions de francs au total pour assurer leur travail
de sauvegarde durant les dix années à venir.

La «grande cariçaie » (qui tire son nom du
«carex» ou laiche , plante des marais) couvre
1600 hectares de roselières , étangs , marais ,
prairies humides et forêts riveraines , sur le ter-
ritoire des cantons de Vaud et de Fribourg .

< Mini-métro »
maxi-colère!

LONDRES (Reuter). - Les pourparlers
en vue de tenter de mettre fin à la grève
qui a suspendu la production à la
« British Ley land a de la voiture baptisée
« Mini-mètro » se sont rompus à Lon-
dres. Mille cinq cents tra vailleurs ont
débrayé è l' usine intéressée - à Bir-
mingham - avant les congés de Noèl et
de Nouvel-An.

La grève a été déclenchée à la suite du
licenciement de huit ouvriers mêlés à
des désordres à l'usine le mois dernier.
Depuis son lancement en octobre, la
«Mini-métro » s 'est adjugé 10% du
marché automobile britannique. La
direction a déclaré que des licencie-
ments se produiront si les gré vistes ne
reprennent pas le travail après ces
congés.

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS).- Durant l'hiver
1978/79, il y a eu en Suisse 38 victimes
d'avalanches. La stabilité précaire du
manteau neigeux fut la cause objective
d'un grand nombre d'accidents

Mais, comme le constate M. F.Schild, de
l'Institut fédéral pour l'étude de la neige
et des avalanches, dans un rapport que
résument «les Alpes» , grâce à l'absence
des chutes de neiges excessives, les gran-
des avalanches dévastatrices ne furent pas
plus fréquentes que pendant une année
normale.

Une fois de plus, le nombre de
38 victimes dépasse largement la
moyenne pluriannuelle. Le nombre de ces
victimes, de loin le plus élevé parmi les
nations alpines, suggère des mesures
préventives qu'il conviendrait de prendre
sur différents plans. A cet égard, remar-
que M. Schild, les expériences faites avec
des appareils de repérage individuels ont
montré que ceux-ci sont très utiles pour le
sauvetage. Cependant, ce moyen techni-
que ne rend nullement superflues les
mesures préventives usuelles.

Pour apprendre à connaître ces mesu-
res préventives et aussi la façon de se
comporter en cas d'accidents survenus
dans la neige, l'ATS peut citer deux bro-
chures de références gratuites: «Un
skieur dans les Alpes » , éditée par la Fédé-
ration suisse de ski (FSS) en collaboration
avec les sept autres fédérations nationales
de ski affiliées à l'organisation des pays
alpins (OPA) et « Attention : avalan-
ches », due au Club alpin suisse (CAS) et à
la garde aérienne suisse de sauvetage
(GASS).

Uri: arrestation
de faux-monnayeurs

ALTDORF (ATS).- La gendarmerie
uranaise a arrêté, lundi , trois faux-mon-
nayeurs, un couple suisse et un étranger, à
Goeschenen. C'est grâce à l'attention d'un
employé des chemins de fer qu'il a été possible
de mettre la main sur les malfaiteurs qui
avaient déjà écoulé des fausses coupures de
100 et mille DM.
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(c) Une centaine de personnes ont participé
à l'assemblée d'automne de la société de
développement de Payerne, présidée par
M. Jean Le Comte, en présence de
M. Pierre Savary, municipal.

Après quelques communications sur
l'activité récente, le président a remercié les
autorités locales, ainsi que tous ceux qui
apportent leur collaboration à la société,
nommant particulièrement MM. J.-P. Schu-
lé, préposé à l'office du tourisme, J.-CI.
Juriens, photographe, Georges Vonnez,
jardinier-chef de la commune.

Le budget 1981 a été adopté sans discus-
sion. II prévoit un bénéfice de 270 fr., sur un
total de recettes de 46.535 francs. Dans ses
commentaires de la dernière saison touris-
tique, M. Schulè a montré l'évolution favo-
rable du mouvement hôtelier dans notre
pays, le tourisme étranger ayant augmenté
de 19% et le tourisme autochtone de 6%. A
Payerne, les nuitées du camp ing ont
également augmenté, ainsi que la
demande de logements de vacances à la
campagne. Dans le secteur hôtelier, à la
suite de diverses circonstances défavora-
bles, Payerne a perdu 1222 nuitées par rap-
port à l'an dernier. Cela représente une
perte sensible.

II est réjouissant de constater que les rues
de la ville sont très animées par les touris-
tes , durant l'été, et oue les visiteurs de
l'église abbatiale ont fortement augmenté
cette année. L'exposition de M"0 Renée
Rap in (porcelaine) et celle de M. Florian
Camp iche (50 ans de peinture), ont attiré
beaucoup de visiteurs. En résumé, la saison
touristi que 1980 peut être considérée
comme bonne.

Une bonne année
touristique à Payerne
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SCHAFFHOUSE (ATS).- Le Conseil d'Etat
du canton de Schaffhouse se déclare favorable ,
sous certaines réserves, aux forages que se
propose d'entreprendre dans le canton la
CEDRA , société qui s'occupe de l' entreposage
de déchets radioactifs. Le Conseil d'Etat
souhaite que les habitants de la commune de
Sibligen ne soient pas incommodés par le bruit
qui résultera des travaux et déclare que son
approbation ne constitue pas un accord pour
l'entreposage définitif de matières radioacti-
ves, à Siblingen ou dans le reste du canton.

Schaffhouse :
le gouvernement

accepte le principe
des foraqes



En bref avant
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La reine d'Angleterre a exclu de la tradition-
nelle liste des honneurs les athlètes britanni-
ques qui ont remporté une médaille d'or aux
Jeux ol ymp iques de Moscou alors , que , non
moins traditionnellement , il est d'usage que les
médailles d'or des JO fi gurent sur cette liste.

Les candidats à la liste des honneurs sont
proposés par le gouvernement à la reine et il
semble que l'exclusion des médaillés britanni-
ques ait été motivée par leur refus de se plier
au boycottage décidé par le gouvernement
britanni que pour protester contre l'interven-
tion des Soviéti ques en Af ghanistan.

Pologne: «Solidarité rurale» n est pas encore ne!
VARSOVIE (REUTER) . - La Cour

suprême polonaise a décidé hier
d'ajourner sa décision sur l'enreg istre-
ment des statuts du syndicat indépendant
paysan « Solidarité rurale ».

La Cour suprême s'était réunie pour
examiner l'appel interjeté par les diri-
geants paysans après le refus du tribunal
de Varsovie d'enregistrer ces statuts.

Les juges de la cour ont justifié le report
pour permettre la traduction des conven-
tions internationales en polonais. La date
de la nouvelle audience n 'a pas été fixée.

Auparavant , environ 2000 paysans ,
venus la veille de toute la Pologne ,
avaient manifesté dans le calme devant le
bâtiment à l'appui de leurs revendica-
tions.

Les manifestants portaient des
pancartes proclamant notamment « il faut
que Solidarité rurale existe pourqu 'il y ait

assez de pain» ou encore « les fermiers
prives nourrissent la nation , ne nous trai-
tez pas comme des domestiques» .

Les agriculteurs privés possèdent 80%
des terres , et ils se plai gnent que les
fermes d'Etat , moins productives , bénéfi-
cient de la plupart des subventions du
gouvernement et des équipements.

Washington et Moscou : des milliards
de dollars pour l'armement...
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WASHINGTON (AFP). -L'Union soviétique et les Etats-Unis sont restés en tête
de tous les pays du monde pour les dépenses d'armements en 1978, avec respec-
tivement 154 milliards de dollars et 108,4 milliards de dollars, selon une étude de
l'Agence américaine pour le contrô le des armes et le désarmement (ACDA),
publiée hier.

Les dépenses militaires pour les 145 pays que couvre cette étude ont atteint
480 milliards de dollars en 1978, soit plus que ce qui a été dépensé pour la santé
ou pour l'éducation dans le monde.

En dollars de 1979, les dépenses militaires totales depuis la fin de la Deuxième
Guerre mondiale s 'élèvent à 10.000 milliards de dollars.

Parai/leurs, l'agence Tass attaque dans une dépêche datée de Washington, ce
qu'elle croit être la volonté des Etats-Unis de se doter « d'armes à laser afin de les
déployer dans l' espace cosmique».

Pour l'agence Tass, on est d'ores et déjà à Washington en présence « d'efforts
coordonnés, orientés vers une nouvelle étape qualitative de la course aux arme-
ments : on se propose déplacer des armes à laser à bord de satellites artificiels de
la terre qui deviendraient ainsi des sortes de forteresses en orbite».

Enfin, l'agence soviétique affirme que le gouvernement Carter a eu le temps,
avant de terminer son mandat, d'investir 15 milliards de dollars dans le dévelop-
pement du projet d'armes à laser «dont un essai a déjà eu lieu».

Sacrée veine» pour
un alpiniste!

BISHOP (CALIFORNIE) (AP). -
NI. Stephen Goolsby, 31 ans, alpi-
niste originaire de Californie, a
perdu son équilibre au cours d'une
escalade du mont «Whitney»,
faisant une chute de plus de
450 mètres!

Par miracle, il a survécu pour se
retrouver à l'hôpital mais avec une
fracture de la colonne vertébrale
assortie de multiples contusions
et d'une blessure au front, ont
déclaré les responsables de l'éta-
blissement, le «Northern inyo
hospital».

Les responsables de la police du
comté de Inyo ont déclaré qu 'il
avait une n sacrée veine» car la
plupart de ceux qui ont font une
chute nia haut» ne reviennent pas.

Otages: nouveau plan américain
WASHINGTON (AP). - L'administra-

tion Carter a de nouveau demandé hier à
s'entretenir avec les émissaires algériens à
propos «de nouveaux moyens » destinés
à parvenir à un accord avec l'Iran.

Le nouveau plan à l'étude consiste à
déposer les avoirs iraniens sur un compte
placé sous le contrôle d'un pays neutre , a
déclaré un responsable américain. Ce
dépôt de garantie serait débloqué en
même temps que les otages seraient libé-
rés.

Les di plomates algériens , qui mènent
depuis plusieurs semaines des négocia-
tions indirectes entre Washington et
Téhéra n, se sont à nouveau rendus au
département d'Etat.

Selon des responsables , cette
quatrième journée d'entretiens devrait
vraisemblablement déboucher sur une
réponse officielle des Américains aux 24
milliards de dollars réclamés par les
Iraniens. Les émissaires algériens se ren-
draient à Téhéran porteurs de cette
réponse.

Nouveau bain de sang en Ulster
BELFAST (AFP). - Un groupe para-militaire protestant, la «Force d'action des prison-

niers », a revendiqué les deux attentats perpétrés hier dans la matinée à Belfast contre
deux gardiens de prison. L'un des gardiens avait été tué devant la voiture, et l'autre sérieu-
sement blessé dans des circonstances analogues. Dans un appel téléphonique à une radio
locale, un correspondant affirmant être membre du commando terroriste a menacé du
lancement d'une campagne contre les gardiens de prison, auxquels il a reproché de
maltraiter les détenus loyalistes en Ulster.

Les trois présages de Kissinger

Kissinger et Sadate : une réunion privée mais d'intérêt ... public ! (Telephoto AP)

MIT-ABUL-KOM (EGYPTE) (AP). - L'administration Reagan va devoir faire
face à trois problèmes en ce qui concerne le Proche-Orient , a déclaré M. Henry
Kissinger, ancien secrétaire d'Etat américain.

<( Le problème de la pression militaire exercée par l'Union soviétique, le pro-
blème des relations entre les Etats extrémistes et les Etats modérés et ... le
conflit arabo-israélien» a expliqué M. Kissinger à l'issue d'un entretien de plus
de trois heures avec le président Sadate.

«Ces trois problèmes doivent être traités simultanément» , a ajouté
M. Henry Kissinger , qui effectue actuellement une tournée dans la région «à
titre privé ».

II rendra cependant compte de son voyage à l'administration Reagan.

Italie : la fermeté au « chantage terroriste »
ROME (AFP). - Le président de la

Républi que italienne , M. Sandro Per-
tini , préconise la fermeté face au
« chantage terroriste », dans une inter-
view que publie le quotidien «Repub-
blica ».

«Pour Aldo Moro , on adopta
l'intransigeance la plus absolue. Je me
suis rangé moi-même sur la li gne de la
fermeté , malgré toute mon amitié
pour Moro, malgré la position
«humanitaire » de mon parti (ndlr:
socialiste), il faut repousser les chanta-
ges », souligne le président Pertini.

Il rappelle que , s'il devait être lui-
même enlevé par des terroristes,
« personne ne devrait accepter de
chantage ». Il révèle qu 'il a laissé à sa
femme et au secrétaire de la prési-
dence « une lettre dans laquelle
j' exprime ma volonté: aucune négo-
ciation avec les terroristes. Ce sera une
affaire entre eux et moi» .

La volonté de ne pas céder, reprend
M. Pertini , est «une question de ligne

politi que, et le chef d'Etat doit être
consulté» .

D'un autre côté, le sixième commu-
ni qué des Brigades rouges (BR),
parvenu à un quotidien romain au
moment où des forces d'intervention
spéciales libéraient les 19 otages des
mutins de la prison de Trani , menace
de donner «une réponse immédiate»
à tout acte que le «gouvernement
trame pour réprimer la lutte des prolé-
taires prisonniers à Trani ».

Les «BR» détiennent en otage le
mag istrat Giovanni d'Urso depuis le
12 décembre dernier.

Elaboré de toute évidence avant
l'action des forces spéciales, le com-
muni qué affirme que «le gouverne-
ment a répondu jusqu 'ici aux requêtes
légitimes des comités de lutte (dans les
prisons) par la menace de faire inter-
venir les tueurs à gages des forces
spéciales. Ceci, ajoute-t-il , ne sera pas
permis impunément» .

Preuve supplémentaire de la liaison
entre les «BR» et les mutins de la

prison de Trani : le communi qué
comporte le texte intégral du docu- !
ment élaboré par les mutins en date du ! \
28 décembre , jour de la rébellion. ï

Le texte des mutins de Trani posait
une série de conditions pour la libéra-
tion du magistrat d'Urso comme des
19 gardiens: fermeture immédiate de y
la prison de haute sécurité de l'Asinara g
(Sardai gne) avec transfert des déte- i i
nus , non-prorogation du décret-loi sur
les prisons spéciales, modification
substantielle du règlement péniten-
tiaire actuellement en vigueur , avec
des heures de promenade prolongées,
davantage de contacts entre les déte-
nus, des entretiens plus longs avec les
familles et l' abolition de la censure sur
les paquets. Il réclamait également la
réduction substantielle du temps de la
détention préventive , l' abolition de la n
garde à vue et « de toute forme de tor- !
ture dans les prisons » et enfin la publi- ;
cation inté grale du communi qué dans
des quotidiens de diffusion nationale. ¦¦

Entre l'Alsace et
le Pays de Bade...

La Chambre de commerce et
d'industrie du «Mittlerer Ober-
rhein» vient de publier, à Carlsruhe,
une intéressante étude sur l'inter-
pénétration des économies alle-
mande et française et plus spécia-
lement badoise et alsacienne. Elle
nous apprend notamment que
15.000 frontaliers alsaciens travail-
lent actuellement en Allemagne,
dont 11.000 environ regagnent
chaque soir leur foyer et 4000 pour
le week-end seulement. En outre,
sur les 1200 entreprises allemandes
installées en France (contre 800
entreprises françaises installées en
Allemagne), 210 le sont sur sol
alsacien.

Ces frontaliers, toujours d'après
l'étude de la Chambre de com-
merce de Carlsruhe, sont particuliè-
rement appréciés pour plusieurs
raisons ; ce sont de bons ouvriers,
ils comprennent presque tous
l'allemand et ne posent par consé-
quent pas de problèmes de com-
munication, d'intégration et de
logement. On en trouve donc dans
tous les secteurs économiques tels
que l'industrie automobile, l'élec-
trotechnique et la chimie, mais
aussi dans la vente, l'hôtellerie, la
restauration et le bâtiment , où ils
seraient même en passe de sup-
planter petit à petit la main-d'œuvre
italienne...

Quant aux raisons qui ont engagé
tant d'entreprises allemandes à
venir s'implanter en Alsace, où
elles occupent plus de 20.000 sala-
riés, les enquêteurs de Carlsruhe en
ont découvert deux principales :
52% des industriels interrogés ont
répondu que c'était avant tout
l'existence de nombreux et vastes
terrains industriels, chose qui
devient de plus en plus rare en
Allemagne même. 26% seulement
de ces industriels auraient traversé
le Rhin parce que la main-d'œuvre
est moins chère en Alsace qu'en
RFA. Les autres ont avancé des
raisons diverses, dont la situation
géographique exceptionnelle du
pays, au cœur de l'Europe. Fait à
noter, 97% de ces industriels ger-
mano-alsaciens se sont déclarés
satisfaits de leur situation, soit près
de deux fois plus que leurs «collè-
gues » restés de l'autre côté du
Rhin!

Une certaine inquiétude règne
pourtant chez les frontaliers alsa-
ciens, dont le nombre avait
augmenté de 38% de 1975 à 1980.
L'industrie allemande donne des
signes d'essoufflement et ils ne
savent pas trop de quoi demain
sera fait. Léon LATOUR

Comment les Français aiment-ils s'amuser?
PARIS (AP). - Le souhait des Français pour le

réveillon de la Saint-Sylvestre fait l'objet d' un
sondage « IFRES», sondage publié dans le journal
u LeMatin », et effectué du 1°' au 9 décembre auprès
d'un échantillonnage national de 1082 personnes.

« Etre invité par des amis», indique «Matin » dans
ce sondage de saison «pourpartager un repas tradi-
tionnel en bavardant, sans avoir fait d' effort vesti-
mentaire... Voilà le réveillon de la Saint-Sylvestre
idéal pour la majorité des Français.

(...) Les Français restent modestes jusque dans
leurs rêves. Leurs désirs les plus fous se limitent à
une «bonne petite bouffe » entre amis dans une val-
lée enneigée.

46,7 % attendent cependant ce réveillon avec plai-
sir, contre 33,2% avec indifférence et 4% avec
appréhension. La campagne pas plus que le bord de
mer ne tentent les Français pour y passer les der-
niers instants de l'année. Après leur grande favorite,
la montagne (32,8 %), ils souhaitent rester en France
et en ville (22, 1 %) ou tout simplement dans le lieu
où ils habitent (13,8%).

Les ;:ays chauds en revanche ne les attirent pas.

Iran-Irak: une guerre qui a éclaté le 22 septembre

KASR-E-CHIRINE (AP). - Les forces
d'invasion irakiennes semblent contrôler
la ville frontalière de Kasr-e-Chirine,
aujourd'hui dévastée, et avoir mis en
échec une contre-attaque iranienne visant
à prendre la route qui mène à Bagdad.
Selon le commandement irakien , les deux
camps échangent jour et nuit des tirs
d'artillerie de longue portée par dessus
Sar-Pol e-Zahab.

Pour la première fois depuis le début
des hostilités , le 22 septembre dernier, les
Irakiens ont autorisé la presse à se rendre ,
lundi , au point le plus avancé de leur pro-
gression sur le centre du front. Cette visite
a permis de constater l'importance des
dégâts occasionnés par l'artillerie
irakienne à Kasr-e-Chirine , à présent
entièrement vidée de sa population.

Hormis les soldats irakiens en train de
réparer tranquillement les lignes télépho-
niques et de déblayer les rues jonchées de
décombres, les seuls signes de vie étaient
constitués par quelques chiens errant ici
ou là, ou par un âne en train de paître.

« Les Perses ont fui devant nous» , a
déclaré un porte-parole de l'armée
irakienne. Dans la ville, sur une superficie
d'une quinzaine de pâtés de maisons, pas
un immeuble n'était intact. A un endroit ,

Les chars irakiens avancent sur territoire iranien. (Téléphoto AP)

deux immeubles de quatre étages avaient
été rasés.

Des deux côtés, les communiqués mili-
taires ont présenté les combats pour le
contrôle de la ville, située à cinq kilomè-
tres de la frontière , comme les plus impor-
tants qui aient eu lieu dans cette région de
l'Iran.

ROULEMENT DE L'ARTILLERIE
A présent, les Irakiens disent qu 'ils ont

entrepris de réduire les défenses irakien-
nes dans Sar-Pol e-Zahab ,}à dix minutes à
l'est par la route. La presse n 'a pas été
autorisée à s'approcher à moins de 15 km
de la ville, mais on pouvait entendre clai-
rement le roulement de l'artillerie lourde
qui la secoue depuis plus d'une semaine.

Un commandant a affirmé que les
Iraniens étaient acculés par ses canons
contre les monts Zagros. Selon lui ,
l'ennemi est à cours de munitions et seuls
quelques soldats et gardiens de la révolu-
tion défendent la ville elle-même. Mais il a
déclaré que ses hommes n'avanceraient
pas plus avant en Iran , reprenant ainsi les
dernières déclarations d'intention du
président Saddam Hussein. « C'est ici que
nous allons installer notre frontière mili-
taire », a-t-il dit, ses propos traduits par un
interprète.

Sur ce front , les combats semblent
diminuer d'intensité et les activités obser-
vées lundi ne laissaient pas présager
d'offensive majeure , d'un côté comme de
l'autre. L'artillerie, les blindés et les trou-
pes sont à peine visibles sur le terrain. Les
échanges d'artillerie entendus au-dessus
de Sar-Pol e-Zahar duraient 15 secondes
au minimum, la plupart jusqu 'à une minu-
te.

Les ambulances du Croissant-Rouge,
l'équivalent de la Croix-Rouge dans les
pays arabes, se déplaçaient tranquille-
ment dans le secteur des combats et leurs
chauffeurs , tout sourire , faisaient de
grands gestes au passage aux journalistes.
Le long de la route qui sillonne à travers la
montagne, on ne voyait que peu de
camions militaires et la plupart étaient à
moitié vides.

«Les choses se calment à présent», a
déclaré le commandant irakien. «Les
Iraniens sont confrontés à des problèmes
de renforts et de munitions» .

Un porte-parole du ministère irakien de
l'information a déclaré pour sa part :
« Nous leur donnons des leçons. Nous
pourrons les punir un peu plus et leur
donner d'autres leçons s'ils ne respectent
pas nos droits ».

LA PAIX N'EST-
PAS POUR DEMAIN

PARIS (AP). - Le fantaisiste Coluche,
candidat à l'élection présidentielle, vient
d'être victime d'une mesure de «censu-
re » sur Antenne-2, a affirmé son imprésa-
rio, M. Paul Lederman.

Dans un sketch qui devait figurer au
programme de l'émission «Collaro
show », prévue ce soir à 20 h 30, Coluche
jouait le rôle du président de la Républi-
que , lors de son premier conseil des minis-
tres après les élections. Les ministres,
vêtus de salopettes et assis à la table du
conseil , étaient joués par les comédiens
habituels de l'émission, imitant notam-
ment MM. Barre et Chirac.

Le sketch , a précisé M. Ledermann à
l'Associated Press, consistait à «les faire
parler à la Coluche» , tandis qu 'un acteur
jouant le rôle de M. Giscard d'Estaing en
faisait autant et brandissait une pancarte
«votez Giscuche» .

Selon M. Lederman , Coluche a été
censuré notamment parce que la direction
d'Antenne-2 a estimé qu 'on ne devait pas
le voir sur les écrans plus souvent que les
autres candidats à l'élection présidentiel-
le. «Ce qui est ridicule car on ne le voit
pratiquement jamais à la télévision», a
ajouté M. Lederman.

A la direction d'Antenne-2, on
confirme que la décision de suppression
de ce sketch , enregistré il y a une semaine,
a bien été prise , mais on affirme que son
motif n'est nullement d'ordre politi que.
La seule raison à sa suppression est que le

sketch a été jug é « trop vulgaire » et qu 'il y a
« des limites à la vul garité », précise-t-on à
Antenne-2.

BIARRITZ (AP). - Un exilé basque
espagnol, M. José-Martin Usurbil
Sagardia , 28 ans, a été tué hier matin à
Biarritz (Pyrénées-Atlanti ques) dans
l'explosion de son véhicule piégé. Selon
des sources proches de la police espagno-
le, il était membre de la commission
executive de l'Organisation séparatiste
basque ETA.

L'attentat a, semble-t-il , été commis par
des militants espagnols d'extrême-droite ,
a-t-on indi qué de mêmes sources. Il s'agit
du cinquième militant basque espagnol
tué dans un attentat au pays basque fran-
çais depuis 1978.

Il était 6 h 58 lorsqu'une violente
déflagration a secoué le centre de la ville.
Une voiture piégée venait d'exploser rue

Lousteau. Au moment où M. Sagardia
allait démarrer pour se rendre à son
travail dans une entreprise export-import
à Hendaye une forte charge d' exp losif
soulevait le véhicule pour le projeter à
trois mètres de son stationnement.

M. Sagardia a été tué sur le coup et il a
fallu longtemps aux pompiers pour déga-
ger son corps coincé sous la «Renault-
12», complètement déchi quetée.

Un seul témoin de cet attentat :
M. Léon Perlant, dont le magasin de
cycles se trouve en face du lieu de l'atten-
tat. M. Perlant a été légèrement blessé
aux mains et au visage par les éclats de
vitres de son magasin. D'importants
dégâts ont été occasionnés aux villas avoi-
sinantes, ainsi qu 'à plusieurs véhicules en
stationnement.

Il y a deux ans à Anglet , un militant
basque espagnol de l'ETA, Mi guel Bene-
ran , avait lui aussi été tué par l'explosion
d' une bombe placée dans sa voiture.

Le nom de Sagardia figurait sur la liste
des 50 Basques espagnols réfugiés en
France qui , selon Madrid , devaient être
particulièrement surveillés par la police
française dans le cadre de la lutte contre le
terrorisme.

José-Martin Sagardia avait fui en
France en 1975 et est soupçonné d'avoir
partici pé à un attentat à la bombe contre
un véhicule de la police espagnole le
2 décembre de cette même année , près de
Bilbao. Trois membres de la garde civile
avaient été tués lors de cet attentat.


