
A peine 600 grammes!
A peine 600 g et déjà en danger. En effet, l'hiver est rude pour les hérissons. Sur-
tout pour ceux qui viennent de voir le four et qui, en règle générale, ont d'abord
besoin d'une température ambiante de 16°, de 3 m2 d'espace vital et d'une fenê-
tre au moins pour se développer normalement. Avec la neige, le froid et les
produits chimiques qui rongent le sol, les plus petits hérissons ne survivent pas.
Sauf lorsque quelqu'un a pitié d'eux et les invite à passer l'hiver bien au chaud.
C'est ce qui est arrivé à celui-ci et pour lequel, peut-être, on surveille déjà sa
ligne... (Téléphoto Keystone)

j L'empereur descendu
de son cheval...

ROME (AP). - La statue équestre de
Marc-Aurèle, vieille de 2000 ans, qui se
dresse sur le Campidiglio et qui est un
symbole de l'éternité de Rome, a été
démontée pour être restaurée. Sous la
supervision de techniciens de la Municipali-
té, l'empereur a été descendu de son cheval
et emballé dans un tissu matelassé. Le
cheval serait démonté a son tour d'ici trois
semaines. La statue est atteinte de la
« maladie du bronze », un lent processus de
corrosion provoqué par une exposition
prolongée à l'air pollué. La même maladie
touche les quatre chevaux de bronze de la
basilique Saint-Marc, à Venise.

Tchad bradé
LES IDÉES ET LES FAITS

La perspective d'une fusion entre la
Libye et le Tchad suscite une vive
inquiétude en Afrique et en France.
Tripoli justifie son intervention par le
traité de défense mutuelle signé le
15 juin 1980 à Tripoli par Brahim Yous-
souf, vice-président du «FROLINAT »,
au nom d'une fraction et non pas du
gouvernement qui n'a pas été
consulté. Jusqu'ici, tous les projets de
fusion avec d'autres pays (Egypte,
Tunisie, Soudan, Syrie) ont échoué.
Mais les tanks libyens font régner'
l'ordre au Tchad, pays ravagé par .
15 ans de combats contre la présence
française et la guerre civile.

Brahim Youssouf est pro-libyen.
Pourtant, en 1978, il nous déclarait :
« Nous ne sommes pas des marxistes à
la solde de Moscou ou de Pékin. Nous
aspirons à l'indépendance. Giscard
d'Estaing a été mal conseillé.
Goukouni aurait-il été mis devant le
fait accompli lors de sa visite à Tripoli ?

Avant l'intervention libyenne à
N'Djamena, des Etats africains ont
demandé à Paris d'intervenir. Il y a un
mois encore, Goukouni invitait en vain '
Paris d'assister son pays. Entretemps,
la compagnie pétrolière Elf négociait
un important contrat avec Tripoli. La
France vient de désavouer cet accord.
M. Robert Galley, ministre français de
la coopération a qualifié d'incohérente
la perspective de fusion. Il relève que
ce projet est en contradiction avec les
accords de Lagos qui visaient à
préserver l'intégrité territoriale du
Tchad. Les Africains sont préoccupés
par les visées expansionnistes de
Kadhafi. En Côte d'Ivoire, Hou-
phouët-Boigny a comparé Giscard à
Carter. Au Sénégal et au Zaïre, on parle
de «lâchage» . A Rabat et à Tunis, on
s'interroge. Les dirigeants africains
modérés se tournent vers Reagan.

L'intervention de Tripoli était
prévue. Dernièrement, Bichara, chef
d'état-major des forces armées du
«Frolinat », commandant de la légion
islamique, a fui Tripoli. En France, il a
fait des déclarations sur les visées de
Tripoli avant de regagner, paraît-il, un
pays africain, pour former une armée.

Un pont aérien alimente actuelle-
ment le Tchad en troupes, composées
de mercenaires arabes , mauritaniens,
maliens, d'éléments du « Polisario». A
N'Djamena , il y aurait 60 tanks «T 66 »
soviétiques, de l'artillerie, des avions
loués à des compagnies occidentales,
deux transporteurs «Antonov »
fournis par Damas , des «experts »
libyens et communistes. Tripoli a mis
le paquet. Des dizaines de millions de
francs CFA, ont permis de payer les
fonctionnaires et la solde des militai-
res. Les Libyens envoient des cargai-
sons de viande et d'autres produits
distribués largement à la population.

Le Tchad est divisé en deux. Le lieu-
tenant-colonel Kamougé, vice-prési-
dent du gouvernement, chef du sud
chrétien, est embarrassé. Il déclare
que son pays veut rester indépendant.
Acceptera-t-il la fusion? HissèneHabré
a concentré un millier d'hommes à
Adré. Le nord, avec son uranium, est
occupé par la Libye.

A Paris, on se déclare sceptique sur
la perspective de fusion. Il faudra
s'attendre à des retombées. Et
Goukouni? Durant 14 ans, il n'a pas
cédé à la pression française. A Faya, il a
combattu les Libyens. Dans les rangs
des diverses tendances tchadiennes,
la présence libyenne n'est pas appré-
ciée. Une réaction nationaliste pourrait
se traduire par la reprise de combats.

Jaime PINTO

Année de la personne handicapée
«pleine participation et égalité»

BERNE (ATS) . - Jeudi , à Berne, a été
officiellement ouverte , pour notre pays,
l'année que les Nations unies consacrent
en 1981 à la personne handicap ée. Durant
cette période, de nombreuses actions
seront entreprises en Suisse par un comité
- le COP 81 (comité suisse pour l'année
de la personne handicapée) - qui regroupe
une soixantaine d'organisations de handi-
capés et d'œuvres d'entraide afin de

concrétiser le slogan « pleine participation
et égalité» . Ce comité est placé sous la
présidence d'honneur de M. Hans Hurli-
mann , conseiller fédéral chargé du dépar-
tement de l'intérieur.

Dans l'appel qu 'il a rédigé à cette occa-
sion, le COP insiste sur la nécessité de
résoudre les problèmes qui subsistent
dans ce domaine et cela tout d'abord au
niveau humain, dans les contacts entre

handicapés et bien-portants. C'est « une
véritable rencontre humaine» qui est
souhaitée. Les handicapés attendent de
chacun autre chose qu 'un bulletin vert :
un changement d'attitude ! Le comité
souligne d'autre part la volonté des
handicapés d'exprimer désormais eux-
mêmes leurs besoins et de déterminer
eux-mêmes leur avenir.

(Suite en avant-dernière page)

De notre rédacteur parlementaire à
Berne :

Le problème de l'Ecole de langue fran-
çaise de Berne est cn voie d'être résolu.
Nous avions reproduit de larges extraits ,
en 1979, de l'interpellation dans laquelle
M. Carlos Grosjean , alors conseiller aux
Etats , avait notamment souligné l'impor-
tance de cette école pour la Ville fédérale
et la nécessité de l'installer dans de
nouveaux locaux , ceux où elle se trouve
maintenant étant vétustés , inadé quats , et
ne permettant pas de garantir la sécurité
des enfants. Depuis lors , la situation s'est
débloquée. A la suite de négociations -
dans le détail desquelles il serait trop long
d' entrer - entre les diverses parties inté-
ressées, à savoir le canton de Berne , la
ville de Berne, la Confédération , la
société de l'Ecole de langue française de
Berne et le Conseil de fondation de celle-
ci, diverses décisions ont été adoptées.

D'une part , l'école , prise en charge jusqu 'ici par la fondation , va pas-
ser, conformément à un décret du Grand conseil bernois , sous l'autorité
du canton.

Ce dernier s'engage d'autre part , dans une convention conclue
avec les autres parties à la négociation , à constru ire une nouvelle école
dans les meilleurs délais et à acquérir le terrain nécessaire. Les frais liés à
la construction seront supportés par le canton à raison de 60 % et par la
Confédération à raison de 40%. Quant aux frais d'exploitation , toujours
selon la nouvelle convention , le canton de Berne en prendra 65% à sa
charge, la Confédération 25 % et la ville de Bern e 10 %. Les élèves admis
à fréquenter l'école seront , comme actuellement , les enfants francop ho-
nes de fonctionnaires des administrations fédérales et cantonales , ceux de
membres des missions diplomatiques, ceux de collaborateurs d'organisa-
tions intercantonales et internationales et , ce qui est nouveau , les enfants
de langue italienne de fonctionnaires fédéraux.

(Suite en avant-dernière page)

Regrettable discrimination
Parmi les pronostics exprimés au seuil de la nouvelle année, il

en est pour le moins un, hélas, qui n'a guère de chance d'être
démenti. C'est celui qui prévoit l'extension et l'aggravation de la
violence. Non seulement au-delà et au loin des frontières helvéti-
ques, mais probablement aussi en Suisse.

Aussi le Conseil fédéral a-t-il bien fait d'inaugurer sa première
séance de 1981 par une discussion sur le terrorisme. Il se dit préoc-
cupé non seulement d'une manière générale, mais plus sérieuse-
ment encore après la tuerie survenue en Argovie, le 24 décembre
dernier. Près de Koblenz - Zurzach, on s'en souvient, un agent de la
police cantonale, Walter Wehrli , 31 ans, et un appointé garde-fron-
tière, Joseph Arnold, y furent abattus par un extrémiste allemand.

On a trop peu parlé des autres victimes de cette tragédie. Il s'agit
de la veuve de l'agent de police et de ses deux enfants, ainsi que de
la veuve de l'appointé.

Une dépêche de l'ATS nous apprend à leur sujet que le « Weisse
Ring », association privée ouest-allemande pour l'aide aux victimes
de la criminalité, a proposé sans délai à Mmes Wehrli et Arnold, qui
l'ont accepté, un soutien respectivement de 15.000 et de
10.000 francs.

Précision non dénuée d'intérêt, une loi pour le dédommage-
ment des victimes de la violence est en outre en vigueur en Alle-
magne fédérale depuis 1976. Une disposition législative du même
genre n'existe pas en Suisse. Cependant, dès 1979, une initiative
lancée par le magazine «Schweizerischer Beobachter», en vue
d'une modification de la Constitution fédérale dans le même sens,
a recueilli 160.000 signatures.

§ Peu de gens contesteront sans doute l'opportunité de cette |
| démarche. Elle semblera même d'assez urgente actualité à ceux |
= qui considèrent que de grosses dépenses sont engagées chaque |
| année par les pouvoirs publics suisses pour le confort, matériel et §
= moral, des malfaiteurs. |
= Ces messieurs sont traités avec tous les égards dus à leur pour- s
§ tant condamnable notoriété. Pendant ce temps, leurs victimes sont =
j§ abandonnées à leur triste et combien dramatique sort. N'est-ce |
| point là une bien regrettable discrimination? R. A. |
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Mammouth!
PÉKIN (AP). - Des

mineurs de charbon de
Mongolie intérieure
ont découvert le plus
grand fossile de mam-
mouth jamais mis au
jour en Chine: il a cinq
mètres de haut et des
défenses de trois
mètres !

Sa patte, du genou
au pied, selon Chine-
Nouvelle, mesure
1 m 20.

M  ̂ y f̂l

Hockey : le point
en ligue nationale

(Page 11)
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ZURICH ( AP). - Deux hommes d'affaires suisses, émus par la « politisation » des Jeux olympiques, proposent que les
Jeux d'été soient organisés en Suisse et que tous les bénéfices soient reversés à des œuvres de charité.

.. .

' ¦ '

.
•

.:: •

MM. Bruno Grabiel et Eric Honegger (fils du conseiller fédéral) ont
l'intention de présenter leur projet détaillé lors de la réunion du Comité
international olympique (CIO) de septembre à Baden-Baden, en Allemagne
de l'Ouest. Le CIO devra également étudier à cette occasion la proposition de
la Grèce d'être choisie comme l'hôte permanent des Jeux olympiques à partir
de 1988.

Un porte-parole a précisé que le CIO était au courant de la proposition
suisse mais que, jusqu'à présent, le plan grec était le seul qui lui ait été soumis.

M. Bruno Gabriel estime qu'il y a peu de chances que la proposition
d'Athènes soit acceptée en raison de son appartenance à l'OTAN et de son
instabilité politique et économique. En outre, la Grèce, à la différence de la
Suisse, ne disposerait pas d'installations susceptibles d'accueillir les Jeux.

Son plan, qui prévoit l'organisation d'épreuves dans les trois régions
linguistiques de la Confédération, devrait être examiné par le Comité olym-
pique suisse le 16 janvier, puis présenté peu après au président du CIO,
M. Juan Antonio Samaranch.

JAMAIS...
« Nous pensons qu'il faut faire quelque chose parce que la politisation ne

peut continuer», a déclaré M. Gabriel. L'autre objectif est de s'opposer au
« gigantisme » croissant qui caractérise les Jeux d'aujourd'hui.

Si leur proposition n'était pas retenue, M. Gabriel estime qu'il pourrait
être possible de «faire alterner les Jeux dans des sites non-permaméntsvde
sorte que nous aurions les Jeux tous les huit ans. Et s'il y avaitle moindre pro-
blème, la Suisse serait rapidement disponible» .

Les Jeux d'été n'ont jamais été organisés dans la Confédération. Mais
M. Gabriel a souligné que la Suisse jouissait d'une bonne situation géogra-
phique et qu'elle disposait de toutes les installations nécessaires, sauf pour les
épreuves de natation.

Les deux hommes d'affaires suisses. A gauche, M. Erich Honegger; à droite,
M. Bruno Gabriel. (Téléphoto Keystone)
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CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 7 et 9.

CARNET DU JOUR :
page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 11 et 14.

PROGRAMMES RADIO-TV:
page 17.

INFORMATIONS SUISSES:
page 19.

APPRENEZ À SKIER
AVEC STENMARK :
page 8.

d'Annemarie Proelf, Cornetia
(auciwtitiurfiGtrtpftotiïrWmg:
nette défaite de notre compa-
triote Varie-Thérèse Nadig.
, g*y*umusem«» t îm^ur

dlX Ttll^ll^Tf a0^-
(Téréphoto AP)
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Profondément émue et reconnaissante de
tous les témoi gnages d'affection et de
sympathie reçus à l' occasion de son deuil ,
la famille de

Monsieur

Jacques GUTKNECHT
remercie cordialement tous ceux qui , par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et leurs dons , l'ont entou-
rée durant ces heures douloureuses.
Sa reconnaissance va également aux
docteurs et personnel soignant de l'hôpi-
tal des Cadolles qui ont pri s soin de son
père pendant sa maladie.

Neuchâtel et Colombier , janvier 1981.
128673-X

Grands Magasins Gonset SA, le Conseil d'administration et la Direction des
Grands Magasins Gonset SA ont le pénible devoir de faire part du décès , survenu le
6 janvier 1981, de

Monsieur

Antoine KREIENBÙHL
fondé de pouvoir et acheteur

Ils garderont de cet excellent et fidèle collaborateur un souvenir ému et reconnais-
sant.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
134230-M
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Tiziana
et ses parents Viviane et Jean-Luc
EMERY ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Nicolas
le 8 janvier 1981

Maternité 17, rue Louis-d'Orléans
Pourtalès 2000 Neuchâtel

118234-N

Emilie
a la joie d'annoncer la naissance de son
frère

Steve
8 janvier 1981

Jean-Jacques et Christiane
KAESER-BOSSY

Maternité Ph.-Suchard 30
La Béroche 2017 Boudry

128795-N

Nomination
La chancellerie d'Etat communique que

dans sa séance du 22 décembre 1980, le
Conseil d'Etat a nommé M. Premysl Jera-
bek, à Neuchâtel, aux fonctions de géochi-
miste au Service de la protection de l'envi-
ronnement.

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

HÔTEL DU VIGNOBLE • PESEUX
Ce soir

vendredi 9 janvier 1981
dès 20 heures précises

GRAND MATCH AU LOTO
Abonnement 25 tours Fr. 20.-

(système fribourgeois)
JAMBONS, LAPINS,

MONTRES, RADIOS. ETC
2 royales hors abonnement

1" TOUR GRATUIT
Se recommande:Parti socialiste Peseux

128951-T

I|L

_— I Salle du Pommier p
R"l I ce soir et demain soir js a à 20 H so y

le Théâtre des Osses présente Û
SOLANGE ET MARGUERITE i

de Jean-Pierre Gos 132231-T [̂

[

Nous cherchons pour tout de suite H

MAÇONS |
Salaire élevé il

Tél. (038) 24 31 31 K
131930-T [j

f \

£̂ Wagons-lits
Nous sommes à l'école...
l'Agence à la place Pury

SERA FERMÉE
samedi 10 janvier 1981

128766-T

• _f 132386-T

V/Olf/ vous

offre gratuitement
un traitement du visage

mardi 13 janvier
et

mercredi 14 janvier
sur rendez-vous

HÔTEL DU VERGER THIELLE
Ce soir

Bal
du Petlt-Nouvel-An

avec The Blacker's
Puis tous les vendredis soir

DANSE
avec différents orchestres de la région

134234 T

Boutique du Château
AUVERNIER

PRIyV CHOC 131684-T

Ce soir, 20 h 30

grand match aux
cartes individuel

À L'HÔTEL DU POISSON,
2074 MARIN

Tél. (038) 33 30 31
ASSIETTE OFFERTE

134648 T

I Salades _ QC |
I Parisiennes pc. '•• |

I Golden t Qe I
S ménage 2,5 kg I iwU 1

M 134645-T b

CENTRE DE SKI
VUE-DES-ALPES

COURS JEUNESSE
début samedi 10 janvier

Renseignements et inscriptions:
tél. (038) 57 11 26 H8227 T

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Pour moi , m 'approcher de Dieu , c'est
mon bonheur;
Je mets ma confiance dans le Seigneur ,
l'Eternel.

Ps. 73:28.

Madame Georgette Werner , à Neufchâ-
tel , ses enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel et Cugy (VD) ;

Monsieur André Werner , à Hauterive,
ses enfants et petite-fille, à Hauterive et
Sydney (Australie) ;

Monsieur Paul-Henri Werner , à Haute-
rive ;

Madame Madeleine Huttenlocher à
Colombier, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Francine Stroele, à Bulle, ses
enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Madeleine Stroele , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Beljean-
Stroele, à Saint-Biaise, leurs enfants et
peti ts-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Stroele, à
Berne, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Marguerite Altwegg, à
Frauenfeld, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marguerite WERNER
née HUTTENLOCHER

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-soeur, tante, cousine, parente et
amie, qui s'est endormie paisiblement,
dans sa 99me année.

2068 Hauterive, le 7 janvier 1981.
(Marnière 39.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 10 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
132398-M

L'Etemel est mon berger: je ne
manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts
pâturages ,
Il me dirige près des eaux paisibles.

Psaume 23 :1-3.

Madame Paul Chautems-Amiet, à
Lugnorre ;

Madame et Monsieur Jean-Jacques
Javet-Chautems, à Métier , et leurs
enfants , à Marin , Métier et Ried ;

Monsieur et Madame Philippe Chau-
tems-Guillod, à Lugnorre et leurs enfants ,
à Lugnorre et Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Roland Burnier-
Chautems, à Nant et leurs enfants , à Nant ,
Fribourg et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Chau-
tems-Keusen et leurs enfants , à Métier;

Monsieur et Madame René Chau-
tems-Delorme et leurs filles , à Yverdon;

Madame et Monsieur Jean-Louis
Besson-Chautems et leurs enfants, à
Bellerive;

Mademoiselle Rose Chautems, à
Lugnorre ;

Mademoiselle Olga Chautems, à
Blonay;

Mademoiselle Clara Chautems, à
Lugnorre ;

Madame Rose-Marie Lin , à Lugnorre,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul CHAUTEMS
leur cher époux, papa , grand-papa ,
beau-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection dans sa 79",,: année, après une
douloureuse maladie.

Lugnorre, le 8 janvier 1981.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Lugnorre, samedi 10 janvier
1981, à 14 heures.

Culte à l'église de Môtier-Vully, à
13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
128793-M

t
Madame Raymond Vollenweider, à

Cormondrèche ;
Mademoiselle Maya Vollenweider et

Monsieur Philippe Rossetti , à Cormon-
drèche ;

Les familles Chiara, Coquoz, Rossetti ,
parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de ,*,

Monsieur

Raymond VOLLENWEIDER
leur cher époux, papa , neveu , cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui ,
subitement, dans sa 55'1,e année.

2036 Cormondrèche, le 8 janvier 1981.
(Préels 7.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 10 janvier.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire, à 10 heures.

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
132449-M

Le comité et les membres de la Société
des troupes de Forteresse ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

André LUGON
membre ami et tireur actif.

Nous garderons de lui un souvenir ému
et reconnaissant.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de famille. I2878?- M• J
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La direction et le personnel des maisons
Torre et Arts ménagers SA ont le grand
regret de faire part du décès, survenu
subitement, de

Monsieur

Raymond VOLLENWEIDER
leur fidèle collaborateur et très cher ami.

Pour permettre à ses collègues d'assis-
ter aux obsèques, notre magasin de Neu-
châtel sera exceptionnellement fermé
samedi matin 10 janvier , jusqu 'à 12 h 30.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. 134232-M

La Fondation sociale des Maisons Torre
et Arts ménagers SA a le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur

Raymond VOLLENWEIDER
membre de la fondation. 134233-M

¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦iHn iHHH H

Le comité et les membres encaveurs du
Caveau de Dégustation des Vins de
Boudry ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Adèle CARCANI
mère de Monsieur Hervé Carcani , leur
dévoué président. 132397-M

La Société de tir l'Infanterie a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur

André LUGON
membre actif de la section pistolet.

Elle gardera de lui un souvenir ému et
reconnaissant. 134646 M

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

Monsieur

Rodolphe STAUB
exprime ses sincères remerciements et sa
vive reconnaissance à toutes les person-
nes qui y ont pris part par leur présence,
leur message ou leur envoi de fleurs , qui
ont été pour elle un précieux réconfort
dans son épreuve.

Boudry, janvier 1981. i28905-x

Correspon dan ces
(Cette rubrique n'engage pas ia rédaction)

; « Monsieur le rédacteur en chef, ;
l II y a quelques années, une tradition ¦
l tort sympathique voulait que l'automo- ¦
J biliste neuchâtelois, reconnaissant à la !
; police locale pour le travail accompli !
; durant l'année, dépose aux pieds de *
¦ l'agent réglementant la circulation en ;
• ville, la veille de Noël, son cadeau sous *
! la forme la plus diverse. Un sourire, voire ;
• une poignée de main symbolisaient les ¦

• agréables relations qui unissaient, à ¦
i l'époque, les usagers de la route et les S
l policiers. "

; La police municipale de la ville de l
• Lausanne, désireuse d'éviter le plus ;
! d'ennuis possibles aux automobilistes J
• circulant dans la cité durant les fêtes de ¦

• fin d' année , a pris la généreuse décision •
! de démunir tous les feux rouges de leur !
! mouchard. Devant cette décision qui »
; honore l'autorité vaudoise, nous som- !
; mes certains que chaque automobiliste !
; adoptera une attitude faisant honneur à !
; la confiance mise en lui. ;¦
; Mais dans notre bonne ville de Neu- ;¦ châtel, la parole divine: « Paix sur la ;¦ Terre parmi les hommes de bonne j
l volonté» a été mise en pratique par •
' notre corps de police local d'une façon ¦
! bizarre et que nous n'hésitons pas à ¦
! qualifier, vu la période des fêtes de fin !
. d'année de scandaleuse. En effet, j'ai vu !
; du bus le matin de la veille de Noël, i
; entre 9 h et 9 h 30, deux policiers ;
¦ s'acharnant, comme des vautours sur ;
! une proie facile à pénaliser les proprié- ;
¦ taires de voitures stationnées rue de j
! l'Ecluse en zone bleue. Nous aurions •
! admiré plus volontiers ces deux per- m
l sonnages effectuer la circulation aux S
; carrefours difficiles de la localité , à celui l
• des Sablons ou à celui de Tivoli, pour ne l
\ citer que ceux que nous connaissons ;
¦ bien. J
! Leur collaboration aurait été plus !
\ prisée à aider à résorber les files de ¦
\ voitures qui se produisent régulière- S
î ment entre Serrières et la place Pury \
\ ainsi que rues de l'Ecluse et du Seyon. ;
¦ ¦¦ Nous n'aurions jamais pense que ;¦ notre police locale, a une période où le ¦
• pardon et la joie sont rois, se mue en ¦
! gâte-plaisir. E LAMBERT î
l Neuchâtel » l
g ¦

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Il 

Autres temps,
autres mœurs

VILLE DE NEUCHÂTEL

Cyclomotoriste blessé
• VERS 18 h 10, M. J.-P. S., de Cer-

nier, montait l'avenue de la Gare avec
l'intention d'emprunter la rue Louis-
Favre. A l'intersection, il a bifurqué à
gauche alors que survenait en sens
inverse un cyclomotoriste, le jeune
M. P., de Neuchâtel. Légèrement blessé
lors de cette collision, le jeune homme a
été conduit à la policlinique de l'hôpital
Pourtalès. Après avoir reçu des soins, il
a pu regagner son domicile.

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Maintenant ces trois choses demeu-
rent: la foi , l'espérance, l'amour , mais
la plus grande de ces choses, c'est
l'amour.

I Cor. 13:13.

Monsieur et Madame Jean Zimmer-
mann , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Zimmer-
mann , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Benoît Zimmer-
mann et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Hubert Mayer-
Zimmermann,

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

Madame

Albert ZIMMERMANN
née Irène FALLET

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, parente et amie,
enlevée à leur affection , dans sa
87™ année.

Cernier, le 8 janvier 1981.

C'est moi l'Eternel ton Dieu qui
soutiens ta main droite , et qui te dis : ne
crains point , c'est moi qui t 'ai aidé.

Êsaïe 41:13.

L'enterrement aura lieu samedi
10 janvier.

Culte au temp le de Cernier, à
10 heures.

Domicile de la famille:
Jean Zimmermann , 1er-Mars, 36,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Domicile mortuaire : hôp ital de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134647-M

Solange et Marguerite
au CCN

Ce soir et demain soir , le Centre culturel
neuchâtelois présente Solange et Marguerite,
écrit par Jean-Pierre Gos, mis en scène par
Gisèle Sallin , interprété par Nicole Diè et
Véroni que Mermoud , éclairé par Michel Boil-
let , illustré musicalement par Max Jendly; ce
spectacle montre deux femmes grabataires ,
abandonnées du monde et des dieux , dans un
univers sans espoir. L'une dort parfois , l'autre
jamais. Entre deux sommes, Solange et Mar-
guerite ressassent leurs souvenirs , s'interro-
gent indéfi niment. D'où peut venir la lumière?
Y a-t-il même une lumière? Tout se terminera
par une danse de mort. Le Centre culturel neu-
châteloi s invite les spectateurs et les passionnés
de théâtre neuchâtelois de faire la preuve
qu 'en matière de curiosité, il se passe quelque
chose à Neuchâtel.

NEUCHÂTEL
Salle du Pommier : 20 h 30, Solange et Margueri-

te de J.-P. Gos.
Collégiale : 20 h 30, récital Ivan Rebroff.
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre-

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu 'à 21 h. Samedi de 9 h
à 12 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Expo-
sition Le Corbusier (architecture).

Musée d'ethnographie.
Galerie de l'Atelier : Lucien Schwob, peintre neu-

châtelois.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio : 18 h 30,20 h 45, La cage aux f el-

les N° 2. 16 ans. 4mc semaine.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Superman II. Enfants

admis. 2mo semaine. 17 h 45, 23 h, Les valseu-
ses. 18 ans.

Palace: 15 h, 18 h, 20 h 30, La cité des femmes.
16 ans. 2m° semaine.

Arcades : 20 h 30, Le coup du parapluie. 12 ans.
4m0 semaine.

Rex : 20 h 45, Inspecteur la Bavure. 12 ans.
3™ semaine.

Studio: 21 h, Les 101 dalmatiens. Enfants admis.
4mo semaine. 23 h. Frénésie sensuelle à Paris.
20 ans.

CONCERT. - Jazzland : Liz McComb et Clémenti-
ne 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).

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: G. Montandon, Epan-
cheurs 11. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M"1" S. Marx , Cortail-
lod, tél. 42 1644.

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

tes.
Galerie Numaga II : Art tribal d'Indonésie.

BEVAIX
Arts anciens: Alexandre et Arthur Calame, et

Mûnz-Berger, peintures, aquarelles, dessins.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Les douze salopards
(Marwin-Bronson).

CORMONDRÈCHE
Maison Lully : P.-H. Vogel, peintures (après-midi).

PESEUX
Cinéma de la Cote: 20 h 30, C'est pas moi, c'est

lui ! (Pierre Richard).
SAINT-AUBIN

Cinéma Pattus: 20 h 30, FOG (H. Hol-
brook-J. Leigh).

1 CARNET DU JOUR |



Une réponse doctorale...
Faisant allusion à «ce malaise helvétique qui est une

maladie incurable», redisant ce courage et ce sens de la
justice de Friedrich Dùrrenmatt qu'il salua aussi en Jere-
mias Gotthelf, M. Zellweger lança :
- Il y a cent ans, la FAN se demandait si Gotthelf était

un grand écrivain. Elle sera moins hésitante pour vous
demain !

C'est aussi au « Tunnel » que s'arrêta un bon momeni
M. Zellweger:
- Vous n'avez rien écrit de plus saisissant. La Suisse

primitive vient de sortir d'un tunnel. La ville de Neuchâtel
qui s'apprête à entrer dans le sien en sortira également...

Mais il fit aussi cette halte dans le désert, pour citer ,
cette phrase finale d'«Un ange vint à Babylone»: «Ils
s'en vont suivis peut-être de quelques poètes dissidents
qui gambadent dans la tempête des sables».
- Superbe !, devait-il conclure.

...LE PREMIER... NEUCHÂTELOIS !

« ... Si je pouvais dire Neuenburg, j'aurais accepté la
ville, mais avec Neuchâtel, je garde poliment mes distan-
ces... »

C'est à ce « Vallon de l'Ermitage» d'où est extrait ce
passage, qu'a fait maintes fois allusion dans son allocu-
tion, le conseiller d'Etat François Jeanneret. Pesant parti-
culièrement ces quelques mots, il n'a pas tu ce « rappro-
chement » de l'Etat, de l'Université, de la Cité, de celle de
Zurich s'apprêtant d'ailleurs aussi à honorer l'homme et
son œuvre.
- Si il appartient à l'Université de délivrer le doctorat ,

l'Etat saisit l'occasion pour saluer celui qui, avec sa
famille s'est lié à ce pays.

M. Jeanneret rappela alors ce prix de littérature que la
ville de Berne avait remis a Friedrich Dùrrenmatt, en 1979,
et s'adressant à l'écrivain, il poursuivit :
- Vous avez dit ce jour-là : « Je suis le premier Neuchâ-

telois à le recevoir» et ensuite, «Je n'en recevrai point
d'autre puisque Neuchâtel n'en a pas»...

A son tour le conseiller d'Etat répéta, comme l'avait dit
M. Jeannet :
- Nous n'avons pas l'intention de vous annexer sur le

plan culturel. A travers vous, nous fêtons l'écrivain de
langue allemande, le dramaturge, le romancier ,
l'essay iste. Aucun genre ne vous est étranger. Vous êtes
resté un Bernois et vous en avez gardé le langage. Cet
enracinement spirituel est une autre face de votre per-
sonnalité. Les liens puissent-ils s'approfondir entre
l'Ermitage et le Rocher et que ce canton puisse vous
accueillir encore longtemps, pour l'enrichisssement de la
littérature et pour notre plaisir.

LE «FRANÇAIS FEDERAL»

Dans son discours, Friedrich Dùrrenmatt a fait un
exposé littéraire et philosophique sur le pouvoir et
l'impuissance respectives des formes d'expression que
constituent le langage courant , les dialectes, le langage
de l'écrivain et celui du dramaturge. Le discours est si
dense qu'on ne peut que se résoudre qu'à quelques
extraits...

- J'ai préparé un discours de professeur. Il faut être
digne de mon nouveau titre, précisa-t-il en français... Bien
que j'habite Neuchâtel depuis 29 ans, je suis resté Ber-
nois, c'est-à-dire un représentant de cette espèce
humaine qui plonge toujours le Suisse de langue fran-
çaise dans un mélange d'admiration, d'aversion et de
désespoir!

L'écrivain n'en considère pas moins, qu'après le ber-
nois et d'autres dialectes alémaniques, qu'après le
Hochdeutsch, le... «français fédéral» est sa quatrième
langue.
- J'ai toujours considéré qu'il était avantageux de ne

pas parler comme j'écris car le théâtre par sa nature
même a besoin de prendre ses distances envers la
langue. Ce n'est pas pour rien que Beckett, le plus grand
dramaturge irlandais des temps présents, écrit en fran-
çais, raison pour laquelle il est le plus grand auteur
dramatique français.

NOTRE SIÈCLE...

- ... Il y a deux continents de l'esprit , deux cultures :
celle des sciences morales et celle des sciences naturel-
les. L'une ne saisit plus l'autre parce que les deux ne
s'occupent plus l'une de l'autre. Elles se font face sans se
comprendre... La langue de la physique est une langue
chiffrée comme celle d'Emilia Galotti, de Lessing.
Qu'a-t-on fait du concept de la quatrième dimension?
l'impuissance linguistique de la physique en face des
sciences morales fait que cette dernière se trouve isolée
et réduite au mutisme» .

Depuis Einstein, a ajouté Dùrrenmatt , le développe-
ment de la physique coïncide avec la recherche fonda-
mentale des mathématiques et les efforts philolog iques
des philosophes, de même qu'avec la musique dodéca-
phonique et l'apparition de la peinture abstraite. Mais
chaque révolution est suivie d'une réaction. Notre siècle
n'est pas seulement celui de la pensée révolutionnaire
mais également celui des idéologies révolutionnaires».

MEME INSUFFISANCE

- Si je travaille néanmoins avec le matériel douteux de
la langue, ce n'est que parce que, n'importe comment , la
réalité est plus forte que l'idée que nous nous en faisons...
L'insuffisance de toute langue, qu'elle soit logique-
mathématique ou traditionnelle est la même, en dernière
analyse, que l'insuffisance du savoir humain... Ce n'est
pas la vérité que nous connaissons mais uniquement des
aspects d'elle-même, animés que nous sommes par
l'aiguillon infaillible qui nous pousse à aller toujours à la
découverte de nouveaux aspects de la vérité: c'est le
paradoxe de l'existence humaine.

Pour terminer, Friedrich Dùrrenmatt a salué l'illustre et
nonagénaire professeur de mathématique, le Neuchâte-
lois Samuel Gagnebin qui, a-t-il dit, lui a toujours donné le
courage de faire ce que nous faisons trop peu : réfléchir à
l'effort qu'il conviendrait que nous fassions afin de relier à
nouveau les deux cultures, celle des sciences morales et
celle des sciences naturelles exactes. Mo. J.

Hommage à Dùrrenmatt
La lecture de textes originaux de l'œuvre de Friedrich

Dùrrenmatt par M. Charles Régnier, celle par M. André
Oppel d'autres textes de l'auteur, traduits en français, et
une surprenante démonstration du Jodler-klub de Konol-
fingen ont mis fin à ce bel hommage clos par un apéritif ,
rendu lundi à la Cité universitaire, à l'écrivain renommé.

Quant au «Cantique suisse de Friedrich Dùrrenmatt» ,
«An mein Vaterland », paru dans Hortulus en 1960 et
publié par Diogenes SA dans une remarquable traduction
de Marc Eigeldinger et Rodolphe Zellweger, ce dernier en
a extrait une « épître» saisissante qu'il a livrée lundi à
Friedrich Dùrrenmatt ainsi qu'à un public conquis.

SUBLIME ET GROTESQUE

Il est vrai qu'il a révélé d'emblée ce choix de la faculté
d'avoir pour cet hommage à un Bernois, choisi un Appen-
zellois: «un petit pour parler à un grand» ! Qu'il montra
aussi que l'unité culturelle de la Suisse était mieux qu'une
vue de l'esprit alors que l'écrivain et le professeur
d'université Zellweger n'étaient pas seulement liés par
cette langue maternelle commune mais encore par la
maison du 34, Pertuis-du-Sault.

• IL PLEUVAIT DANS LES ARMOIRES...

L'actuelle propriété de Dùrrenmatt était en effet jadis
celle de M. Zellweger, mais son traitement annuel de
professeur- au gymnase à l'époque- équivalant au prix
des nombreuses réparations qui s'imposaient alors, il
renonça. Par temps humide, il pleuvait dans les armoires
et le séjour de la demeure n'était pas davantage épargné
par ces désagréments. L'ancien propriétaire apprit fortui-
tement que Friedrich Dùrrenmatt avait remédié à tout
cela par le simp le... déplacement d'une plaque de tôle!

C'est avec cette intervention que naquit l'admiration de
l'ancien propriétaire pour le nouveau !

Une autre « histoire» jaillit du cantique dont Rodolphe
Zellweger dit :
- J'aime ce récit , nouvelle trace de ce mélange de

sublime et de grotesque où l'inspiration religieuse est
partout présente. Ace «c 'est si simple d'aimer» du réper-
toire populaire, vous opposez cette inquiétude d'un
homme en colère : «Je t 'aime, mais autrement que tu ne
voudrais être aimé ; je ne t'admire pas, mais je ne te lâche
pas, comme un loup qui serre sa proie»..., écrit Dùrren-
matt à propos de sa patrie. Il écrit encore: «Car tu n'es
mon pays que là où tu deviens miracle, le miracle d'un
homme qui ne s'enfonce pas quand il marche sur les
flots».

...NEUCHÂTEL EN SORTIRA ÉGALEMENT...

Insistant sur la vigueur poétique de la fin de ce canti-
que, M. Zellweger redit cette autre foi des Tell, Flue et
Pestalozzi dont la vie tient du miracle.
- N'est-ce-pas un autre petit miracle que la Mère patrie

vous considère non pas tant comme un enfant terrible
que comme un fils prodige?

Je suis le premier...

Un fils prodige.

Il pleuvait... (Photos Pierre Treuthardt)

Un nouveau médecin
chef du service

d'orthopédie
et de traumatologie

• POUR succéder au D' Bernard de !
Montmollin, le Conseil communal , lors ;
de sa séance du 7 janvier 1981 a ;
nommé, M. Ulrich Saxer en qualité de ;
médecin chef du service d'orthopédie et ;
de traumatologie, avec entrée n fonc- ¦

lions en principe le 1" juin 1981. M. ¦
Ulrich Saxer est né le 20 décembre 1940, '.
il est marié et père d'un enfant. Il a fait \
sonécole primaire à Berne ainsi que le I
progymnase, le gymnase et l'université. !
Il a obtenu son diplôme de médecin en ;
1966. :

Il fut assistant à l'Institut de recher- ;
ches de l'Ecole fédérale de gymnastique ;
et de sports à Macolin de 1966 à 1969 et j
médecin officiel de l'équipe suisse de t
football et instructeur de ski. De 1969 à !
1971, il est assistant en chirurgie à I
l'hôpital d'Interlaken. De 1971 à 1973, il ;
est assistant à la clinique d'orthopédie ;
et de traumatologie à l'hôpital de ;
Saint-Gall. ;

De 1973 à 1975, le D' Saxer fut assis- ;
tant et, depuis 1975, chef de clinique au ;
service d'orthopédie du professeur ¦
Maurice M'uller, à l'Université de Berne. '.
Il obtiendra son privât docent dans ces '
prochains mois. '.

•••
On recherche une
voiture grenat et
son conducteur

• UNE voiture de couleur grenat
descendait mardi la rue du Rocher
lorsqu'elle heurta, du flanc droit , le côté
gauche d'une voiture grise celle-là, en
stationnement au sud de l'immeuble N"6
Le conducteur de cette voiture grenat
est prié de prendre contact avec la
gendarmerie de Neuchâtel (Tel
038 24 24 24) et un même appel est
lancé aux témoins.

Oui IRQ Y Quarante-cinq jours de prison pour
DUUjJn I trop aimer les belles voitures...

Le tribunal de police de Boudry a siégé
sous la présidence de M. François Buschini,
assisté de Mme Jacqueline Freiburghaus
qui remplissait les fonctions de greffier.
Cette deuxième séance de 198Î s'est quel-
que peu éternisée en raison du retard de
deux prévenus ; l'un avait oublié l'audien-
ce, l'autre s'était tout bonnement trompé de
ville, confondant l'hôtel de ville de Boudry
avec celui de Neuchâtel !

Ce dernier accusé, R.M., se montrait
beaucoup plus débrouillard lorsqu'il
s'agissait de belles voitures pour lesquelles il
nourrit une attirance irrésistible. C'est ainsi
que, dans la nuit du 22 au 23 juillet 1980, en
compagnie d'un comparse de rencontre, et
à bord d'une Ford volée à Delémont, il se
rend au garage Ricardo, à Boudry. Là, les
deux malandrins sortent tranquillement
une Rolls Royce et une Lamborghini...

Le « copain» s'installe au volant de cette
dernière et éblouissante machine et
reprend la route de la capitale jurassienne,
suivi de R.M. qui a préféré reprendre la Ford
au lieu de la trop voyante Rolls Royce !

Deux jours plus tard, il gagne Genève,
toujours au volant de la Ford. Mais, là, les
choses se gâtent ! Il tombe en effet sur un
contrôle de police. Il effectue alors un auda-
cieux «tourner sur route» , accumulant
ainsi quelques infractions à la LCR mais, il
est finalement arrêté. Les gendarmes
s'aperçoivent alors que R.M. n'était pas, de
surplus, titulaire d'un permis de conduire !

Aujourd'hui recyclé dans l'industrie
dentaire, il désire «se ranger» avec l'aide
d'une petite amie. Il a obtenu l'assistance
d'un avocat d'office qui a fort bien plaidé en
vue d'une réduction de la peine - le procu-
reur général requérait trois mois d'empri-
sonnement - et , surtout , l'obtention du
sursis.

Les faits ne sont pas contestés, a constaté
le tribunal. En droit, R.M. est co-auteur d'un
vol d'usage ; il est également coupable de
diverses infractions à la loi sur la circulation
routière et à son ordonnance d'exécution,
qualifiées de graves. Dans son verdict, il a
tenu notamment compte du jeune âge du
prévenu et a prononcé à son encontre
une peine de 45 jours de prison, dont à
déduire 9 jours de détention préventive,
peine assortie d'un sursis d'une durée de
trois ans en raison des antécédents de
l'accusé. Les frais, soit 600 fr., ont été mis à
sa charge.

M"c M.A. a acquis , d'octobre 1977 à août
1980, une quinzaine de g de haschisch et
d'«herbe à joint », quelques grammes
d'héroïne et de «Brown Sugar» , et a reçu
d'Angleterre des champignons hallucino-
gènes. Elle a consommé la plupart de ces
stupéfiants. Chose plus grave aux yeux de
la loi, la prévenue a acheté pour le compte
d'un autre drogué de l'héroïne, réalisant
ainsi un bénéfice de 200 francs.

Cet élément de trafic , si mince fût-il , pèse
lourd dans la balance. Le tribunal a en effet
condamné l'accusée à une peine de

10 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, et au paiement de 70 fr.
de frais judiciaires ainsi que d'une somme
de 200 fr., dévolue à l'Etat et représentant le
produit de son activité illicite.

De son côté, M"e B.F. a cultivé des plantes
de cannabis. Elle a aussi acheté du has-
chisch et de la marijuana, toujours pour sa
consommation particulière. Elle a égale-
ment consommé des champignons hallu-
cinogènes qu'elle a reçus. Pour infractions
à la loi fédérale sur les stupéfiants, de
janvier 1978 à septembre 1980, la pévenue
- qui assure ne plus avoir touché à la
drogue depuis cette dernière date-a écopé
d'une amende de 200 fr. à laquelle s'ajou-
tent 40 fr. de frais.

Dans l'un comme l'autre cas, le tribunal a
ordonné la destruction de la drogue et du
matériel saisis par la police au domicile des
deux jeunes condamnées.

VENDANGES AVANT
LA LEVÉE DES BANS

Un autre vigneron, E.M., a fait procéder à
la vendange d'une vigne de blanc sise sur le
territoire de Gorgier, ceci deux jours avant
que la commune n'ait levé les bans. Il ne
s'est, en outre, pas soumis à l'injonction du
garde-police d'arrêter le travail des
vendangeurs. L'accusé a plaidé l'erreur de
droit; la loi a été modifiée dernièrement et
la vigne en question, qui est désignée
comme un clos , était auparavant assujettie
aux dispositions du code rural.

Le juge a tenu compte de cette erreur de
droit et , en vertu de son pouvoird'apprécia-
tion, a sensiblement réduit l'amende
requise par le ministère public, la fixant à
30 francs. Le condamné paiera en outre
30 fr. de frais.

On reprochait à R. M. de n'avoir pas adapté
sa vitesse aux conditions de la route et de la
circulation alors qu'il roulait le 17 novem-
bre dernier, rue du Tombet , à Peseux, en
direction est. La visibilité était bonne, mais
il fut soudain surpris par la manœuvre d'un
automobiliste le précédant qui obliqua sur

la gauche pour se rendre a une station-
service. En dépit d'un énergique freinage
sur 24 m, R.M. ne put éviter la collision.

Estimant que sa vitesse était trop élevée,
les gendarmes le renvoyèrent devant le
tribunal. Toutefois, ce dernier a constaté
que rien ne permettait d'affirmer, au vu du
dossier, que le prévenu avait circulé à une
vitesse supérieure à celle admise de
60 km heure. Aussi a-t-il été acquitté et les
frais de la cause ont-ils été mis à la charge
de l'Etat.

Enfin, le tribunal s'est déplacé, en début
d'après-midi, à Peseux, pour examiner les
lieux d'un accident survenu rue des Deurres
et dans lequel sont impliquées deux auto-
mobilistes, Mmos M.-C.N. et E.F. M.B.

Quand on ne veut plus
quitter la Suisse...

P.E. semble décidément mettre bien peu
d'empressement à quitter la Suisse. Faisant
l'objet d'une interdiction de séjour sur notre
territoire, il refusait de partir de Neuchâtel.
Même lorsqu'on le reconduisit à la frontière
pour l'expulser, P.E. refusa de se soumettre
à cette décision et, à Genève, il sauta dans le
premier train en partance pour Neuchâtel !

Cet entêtement, s'il se poursuit, risque de
causer pas mal d'ennuis à P.E.. En effet , hier
le tribunal de police du district de Neuchâ-
tel, qui siégeait sous la présidence de M"B

Geneviève Fiala , assistée de Mme Emma
Bercher, qui remp lissait les fonctions de

greffier , l'a condamné par défaut pour
infraction à la loi sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers, à une peine de 30
jours d'emprisonnement ferme, sous
déduction de huit jours de détention
préventive. P.E. payera au surplus 345 fr. de
frais, tandis que l'indemnité versée à son
mandataire désigné d'office a été fixée à
100 francs.

UN SAC BIEN TENTANT

Le 29 juillet dernier, W.S. s'empara dans
un établissement public du chef-lieu d'un
sac à main oublié par un client. Le prévenu
rapporta bien le même jour le sac à la police
locale du chef-lieu, mais auparavant il avait
« prélevé» à l'intérieur une somme de
130 »fr. et une calculatrice électronique de
poche.

Après avoir hésité à qualifier ce geste
d'appropriation d'objets trouvés, le tribunal
a finalement considéré qu'il s'agissait d'un
vol et que le prévenu avait fait montre de
mauvaise foi lorsqu'il avait soutenu qu'il

croyait que ce sac était perdu. Vu ses bons
antécédents et le repentir dont il a fait preu-
ve, W.S. a écopé d'une amende de 200 fr.,
qui sera radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve d'une année et de 70 fr. de
frais.

AUTRES JUGEMENTS

Reconnu coupable de voies de fait, T.K. a
été condamné par défaut à deux jours
d'arrêts sans sursis et au payement de 30 fr.
de frais. V.G., qui avait été trouvé dans une
voiture des CFF sans titre de transport vala-
ble en sa possession, payera, pour cette
obtention frauduleuse d'une prestation,
40 fr. d'amende et 25 fr. de frais.

Enfin A.E., prévenu de détournement
d'objets mis sous main de justice et d'inju-
res et A.P., accusé lui de lésions corporelles
simples et de voies de fait , ont tous deux été
libérés des fins de la poursuite pénale et
leur part de frais a été laissée à charge de
l'Etat. i.N.

Plus de 2600 habitants à Bevaix
De notre correspondant:
Il est intéressant de constater que, si la

population de Bevaix a augmenté de
106 unités en 1978 et de 73 en 1979, elle a
été très stable en 1980, puisque l'augmen-
tation n'est que de 13 unités, ce qui donne
un total de 2602.

Il y a une diminution de 4 personnes chez
les mariés, une augmentation de 34 chez les
veufs et divorcés, et une diminution de 17
chez les célibataires. On compte 1091 chefs
de famille (+ 62) et 20 personnes (-15)
atteindront leur 20mo année en 1981. Au
31 décembre 1980, on a recensé 134 (+ 1)
hommes âgés de 65 ans et plus et 232 (+ 5)

femmes âgées de 62 ans et plus; 200
d'entre elles sont âgées de 65 ans et plus.

Selon les confessions, on dénombre 1724
(-38) protestants, 765 ( + 34) catholiques,
1 catholique chrétien et 112 (+16) person-
nes de religions diverses. Quant à l'origine
de la population, on compte 966 Neuchâte-
lois (-16), 1308 Confédérés (+ 18), et
328 ressortissants étrangers (+ 11), dont
253 sont titulaires d'un permis d'établisse-
ment (+ 8) et 75 d'une autorisation de
séjour (+ 3).

Les chiffes entre parenthèses indiquent la
différence par rapport à 1979.

MONTAGNES
La Chaux-de-Fonds : arrestations après

le sac d'un abri de la protection civile
Les affaires n'ont pas traîné. Et on ne

peut que féliciter la police qui en quelques
heures a su mettre des noms sur les visa-
ges des malfaiteurs qui, le week-end der-
nier, ont saccagé le centre de la protection
civile du complexe scolaire Numa-Droz, à
La Chaux-de-Fonds.

Intervention rapide, en effet, puisque le
mardi 6 janvier, le conseiller communal
Charles Augsburger, directeur de police,
accompagné de MM. Kohler , commandant
de la police locale et Gulnand, chef local de
la PC, réunissait la presse pour lui faire part
de son inquiétude devant cette mise à sac,
l'un des deux PC mis en place en ville et dont
l'importance est vitale dans ce domaine.
Outre les multiples infractions (portes et
grilles forcées), plus grave était la nature du
matériel dérobé dont on pouvait à juste
titre , supposer qu'il pourrait être utilisé lors
de confrontations : barres à mines, mail-
lets, crochets, lampes de secours, appareils
de transmission, etc. L'inventaire d'ailleurs

n'était pas achevé lorsqu'on put parcourir
les lieux. Et l'on avançait à juste titre des
dommages pour plusieurs milliers de
francs.

Trois jeunes ont été identifiés dans la
journée de mercredi. Une partie du butin a
pu être récupérée. Sans figurer, sembie-t-il,
parmi le noyau «dur» qui revendique ici un

centre autonome pour la jeunesse, ils res
sortent néanmoins des milieux du «souter-
rain» .

L'autorité, toutefois, n'entend pas en
tirer une généralité et elle ne remettra pas
en cause son souci de dialogue, comme le
précisait d'ailleurs M. Augsburger

Ph. N

LE LOCLE

Agression :
la police recherche

Le 7 janvier 1981, vers 19 h, un indi-
vidu a attaqué M™ M. P., âgée de
71 ans, à son domicile, rue Bellevue
N° 29, au Locle. Il a sonné à la porte de
l'appartement et menaçant, il a
demandé de l'argent à Mmo P., qui a
crié. Il l'a alors poussée dans la salle de
bains, où elle s'est blessée en tombant.
L'individu a pris la fuite.

Il correspond au signalement
suivant : 170 cm environ, corpulence
moyenne, allure lourdaude, cheveux
noirs. Il portait un masque de carnaval
en caoutchouc souple, imitation chair,
zébrée de rouge et de vert. Il était vêtu
d'un blouson vert et de pantalons
foncés, portait des gants foncés. Il a
brandi une arme de poing noire, petite.

Les personnes susceptibles de fournir
des renseignements au sujet de cette
attaque voudront bien téléphoner à la
police cantonale du Locle, tél. (039)
31 54 54 ou à celle de La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 71 01.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 

La «Table ronde suisse », qui compte
26 groupes, a pris l'initiative d'aider les
sans-abri qui souffrent des conséquences
du tremblement de terre qui a ravagé le
« Mezzogiorno ». Avec le soutien de quel-
ques «tables» , M. Urs Clavadestscher ,
président national, a organisé à l'Acquila
une base de distribution de secours. Grâce
à l'appui des autorités, il a été possible
d'avoir à disposition des carabiniers et des
militaires qui quadrillent cette zone, ce qui a
permis d'étendre l'opération humanitaire.
Chaque convoi de table ronde est escorté
par les autorités jusqu 'à la distribution aux
bénéficiaires. Tout risque de corruption a
été ainsi écarté. On espère ainsi ne plus
avoir à arrêter un individu qui tentait de
faire main basse sur un stock de médica-
ments d'une valeur de 15.000 fr. à San
Mango sur Calore !

A ce jour, les « Tablers » suisses ont ainsi
remis à des sans-abri 40 caravanes trans-

portées gratuitement de Lucerne à l'Acquila
par les CFF et les FS et à des enfants l'équi-
valent de deux camions de jouets. Des
«tablers » suisses séjournent sur place
jusqu'à la fin des opérations de distribution.

Pour sa part, la «Table ronde No 6» de
Neuchâtel a envoyé deux caravanes, de
nombreux jouets et une somme de 1000 fr.
sans compter les dons individuels des
membres. Pour financer ses actions socia-
les, la «Table ronde No 6» a vendu avec
succès des sapins de Noël. Cette campagne
lui a permis de recueillir 2300 francs.

La campagne de solidarité se poursuit.
Les dons sont recueillis sur le compte
postal 85-230 à la Banque cantonale de
Kreuzlingen (TG), (compte 1620.2.454-00
TRS). Il reste encore beaucoup de misères à
soulager. La «Table ronde No 6» de Neu-
châtel invite le public à faire preuve de soli-
darité. * J. P.
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I Soutien de la «Table ronde» |
| aux sinistrés d'Italie |
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«A la suite d'un cambriolage et de dom-
mages à la propriété commis entre les 4 et
6 janvier 1981 dans divers locaux du centre
Numa-Droz , y compris ceux de la protec-
tion civile à La Chaux-de-Fonds, la police
cantonale a procédé à de nombreuses
investigations. Les auteurs ont ainsi pu
être identifiés et arrêtés dans la journée du
7 janvier 1981. Il s'agit de G. C. (21 ans),
D. G. (19 ans) et P. G. (20 ans).

Une partie du matériel emporté a été
séquestré. La valeur du butin ainsi que les
montants des dommages sont de l'ordre
de plusieurs milliers de francs. Il est à noter
que les intéressés ont encore commis un
vol dans une cave et des attentats à la
pudeur des enfants.

Les auteurs ont été entendus par le juge
d'instruction des Montagnes, qui a main-
tenu l'arrestation des jeunes gens. »

Communiqué de la policeiMGEHEIfc

o PAYSAGISTE
';; Boudry
S Route des Addoz 54

(c) Comme chaque année, le Ski-club de La
Brévine vient d'organiser son camp de ski
de fond. Alors qu 'il était de coutume de se
rendre dans le chalet du Ski-club de Couvet,
des problèmes de calendrier ont obligé les
organisateurs à choisir le chalet de la
Roche, près de Sommartel.

Ce sont une vingtaine de jeunes, accom-
pagnés de cinq adultes dont le chef O.J.M.
Fre dy Matthey, qui ont pris le chemin de la
Roche par une neige humide.

Les journées se déroulèrent dans de
bonnes conditions, au profit du perfection-
nement technique avec l'apport précieux et
divertissant d'un appareil vidéo. Les soi-
rées furent agrémentées de projections de
diapos, de vidéo et de jeux tandis qu 'une
petite fête de Noèl était mise sur pied. Le
dernier jour, un concours fut organisé avant
de remettre en état le chalet et de rentrer à
ski jusqu 'à la Grande-Joux.

'. Exceptionnellement en raison du :
! manque de place, le recensement !
¦ du Locle et le carnet du jour des ¦
¦ Montagnes se trouvent en page 7. ¦

" . . .  ¦

LA BRÉVINE
Ski de fond



111 DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
Lois sur l'assurance-maladle obligatoire (LAM) et sur
l'assurance-maladie des personnes âgées (LAMPA)

AU PREMIER JANVIER 1981, entreront en vigueur la loi sur l'assurance-maladie obligatoire pour la
couverture des frais médicaux et pharmaceutiques, du 26 juin 1979, et la loi portant révision de la loi sur
l'assurance-maladie des personnes âgées, du 26 juin 1979.
Le Service cantonal de l'assurance-maladie (SCAM) a procédé à la RECLASSIFICATION PÉRIODIQUE DE
TOUS LES ASSURÉS SOUMIS AUX DEUX LOIS PRÉCITÉES conformément aux arrêtés du Conseil d'Etat
fixant les normes de classification et le montant des cotisations des bénéficiaires des deux lois, du
29 octobre 1980.

CETTE RECLASSIFICATION ENTRERA EN VIGUEUR
LE 1er JANVIER 1981.
LES BÉNÉFICIAIRES DE L'AIDE DE L'ETATsont répartis, en fonction de leur revenu déterminant, en
4 groupes de classification qui déterminent l'étendue de la participation de l'Etat au paiement des cotisa-
tions réglementaires.

LES PERSONNES SEULES sont classifiées comme suit :
Groupe de A la charge Revenu déterminant

classif. de l'Etat
1 100% égal ou inf. à Fr. 10.000.—
2 75 % sup. à Fr. 10.000.— égal ou inf. à Fr. 11.000.—
3 50% sup. à Fr. 11.000.— égal ou inf. à Fr. 13.000.—
4 25% sup. à Fr. 13.000.— égal ou inf. à Fr. 14.000.—

LES COUPLES sont classifiés comme suit:
Groupe de A la charge Revenu déterminant

classif. de l'Etat
1 100% égal ou inf. à Fr. 15.000.—
2 75% sup. à Fr. 15.000.— égal ou inf. à Fr. 16.000.—
3 50% sup. à Fr. 16.000.— égal ou inf. à Fr. 19.000.—
4 25% sup. à Fr. 19.000.— égal ou inf. à Fr. 20.000.—

LE REVENU DÉTERMINANT est calculé sur la base de la taxation fiscale 1979 (ch. 19 de la déclaration
d'impôt). Est pris en considération le revenu effectif auquel s'ajoute le quinzième de la fortune effective
après déduction de Fr. 6000 - pour une personne seule et Fr. 9000 - pour un couple.

POUR CHAQUE ENFANT À CHARGE ÂGÉ DE MOINS DE 20 ANS, le revenu déterminant est
augmenté de Fr. 4300.-. Une déduction supplémentaire de Fr. 5000- est opérée sur la fortune effective.
TOUS LES ENFANTS DE PARENTS NON BÉNÉFICIAIRES sont classifiés dans le groupe 4 (25 % à la
charge de l'Etat) jusqu 'à la fin de l'année où ils ont atteint l'âge de 15 ans.

L'ASSURÉ CÉLIBATAIRE ÂGÉ DE 21 À 25 ANS dont le revenu déterminant est inférieur à Fr. 6900.—
est classifié dans la catégorie des assurés non bénéficiaires.
Il peut demander la révision de cette classification lorsque sa situation familiale le justifie.

LES COTISATIONS MENSUELLES DES BÉNÉFICIAIRES sont fixées en fonction des groupes d'âges
i déterminants. Dès le début de l'année où le bénéficiaire atteint 21 ans, c'est l'âge d'entrée dans la caisse

qui fait foi et non son âge réel comme dans les 2 premiers groupes.

Groupe d'âge Cotisations Frais administratifs Total
ou surprime

1. ( 0-15) Fr. 18.40 Fr. 1.20 Fr. 19.60
2. (16-20) Fr. 20.80 Fr. 1.20 Fr. 22 —
3. (21-40) H. Fr. 42.80 Fr. 1.20 Fr. 44.—

F. Fr. 47.20 Fr. 1.20 Fr. 48.40
4. (41-60) H. Fr. 77.20 Fr. 1.20 Fr. 78.40

F. Fr. 84.80 Fr. 1.20 Fr. 86.—
5. (plus de 61) Fr. 92.— Fr. 23.— Fr. 115.—

L'Etat prend en charge le supplément de cotisation réclamé pour les femmes, ainsi que les frais adminis-
tratifs ou la surprime, quel que soit le groupe d'âge et la classification.
SONT CONSIDÉRÉS COMME NON BÉNÉFICIAIRES, les assurés âgés de plus de 15 ans sou mis à la
LAM et les assurés soumis à la LAMPA, dont le revenu déterminant est supérieur aux normes de classifi-
cation.

LES ASSURÉS LAM non bénéficiaires paient la cotisation statutaire de leur caisse.
LES ASSURÉS LAMPA non bénéficiaires paient une prime mensuelle de Fr. 115.—.
L'ASSURÉ DONT LA SITUATION MATÉRIELLE OU FAMILIALE S'EST MODIFIÉE DURABLE-
MENT DEPUIS SA TAXATION 1979 peut demander, si les circonstances le justifient, la révision de sa
classification.

LES DEMANDES DE RÉVISION DE LA CLASSIFICATION PÉRIODIQUE DOIVENT PARVENIR
JUSQU'AU 31 MARS 1981 au Service cantonal de l'assurance-maladie, fbg de l'Hôpital 3,2001 Neu-
châtel. Passé ce délai, elles ne pourront plus être prises en considération.

Le conseiller d'Etat chef du départementde l'Intérieur
118758-Z ¦ J. Béguin
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Coop Neuchâtel engagerait f£Ê$

Colombier -1 charcutière hm

Vauseyon -1 vendeuse WË

Salnt-Blalse - l|&
1 vendeuse auxiliaire | g

1 premier vendeur B H

zsacsESi Les Carrels - Wk
1 1 vendeuse qualifiée p||

È JWj S Cressier - ;-®
jfgTPffrF 1 vendeuse, 1 magasinier * m

a 

Fontainemelon • |1S
1 vendeuse M]

Gorgier - §É|
1 vendeuse qualifiée K
pour le printemps. "* -^

L 

Prendre contact avec lÊgR
Coop Neuchâtel (M. Pétremand), T^4-

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 heures

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqua
15 heures; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à

15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu 'à 18 heures; dès ce moment et
jusqu 'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans la boite
aux lettres du jou rnal située à la rue Saint-Maurice 4 dans

le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à 15 heures.
Passé ce délai et jusqu 'à 22 heures, nous n'acceptons

plus que les avis tardifs et les réclames urgentes.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIF 1981
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

126.— 66.50 35.— 13 —

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

I P\II\1BI
La branche du chauffage vous intéresse-t-elle? Si oui,
mettez-vous en rapport avec nous.

Nous sommes une entreprise importante de la branche et
cherchons pour la Suisse romande un

CHEF DE VENTE
dynamique et ayant de l'initiative. Votre lieu de travail
sera probablement Neuchâtel. De bonnes connaissances
d'allemand (parlé) sont nécessaires.

Le chef de vente planifie l'activité des représentants et
s'occupe personnellement des clients importants. Il
cultive également les rapports avec les autorités. A cela
s'ajoutent des tâches administratives, le marketing et la
publicité.

Nous cherchons personnalité de confiance, pas au-
dessous de 35 ans, habituée à travailler de façon indé-
pendante. Une place stable intéressante vous attend. Un
salaire en rapport avec le travail et des prestations socia-
les étendues sont chez nous choses toutes naturelles.

Veuillez adresser votre postulation détaillée à
RUNTAL-WERK AG. 9500 WIL

Heizkôrper, Luftheizapparate, Warmeaustauscher
Toggenburgerstrasse 132, Telefon (073) 23 44 44.

127252-0

A vendre à Serrières, dans immeuble
résidentiel avec piscine, place de
jeux, etc.,

bel appartement
de kVz pièces

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

Tél. (038)31 39 08,de 11 à 16 heures.
128752-1

M VILLE DE NEUCHATEL
Par suite de la démission du titulaire, la
direction des Services sociaux met au
concours le poste de

DIRECTEUR
de la maison d'enfants

de Belmont
Exigences : diplôme d'éducateur spécialisé.
La préférence sera accordée au candidat
justifiant d'expérience dans le domaine
éducatif.
Conditions: convention collective neuchâ-
teloise et statut du personnel communal.
Le cas échéant, l'épouse du futur directeur
pourra être associée aux activités de la
Maison.
Traitement: selon le barème communal.
Entrée en fonctions : début avril 1981.
Adresser les offres manuscrites, accompa-
gnées d'une photographie, d'un curriculum
vitae et des copies de certificats à la direction
des services sociaux. Hôtel communal, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 22 janvier 1981.
Pour tout renseignement complémentaire,
téléphoner à la direction des Services
sociaux, N° (038) 21 11 11. 132146-z

I A  

LOUER DANS ZONE PIÉTONNE

LOCAUX DE 150 m2
ou surface à déterminer. Accès avec ascenseur , locaux clairs, divisés en
plusieurs pièces.
Conviendrait aussi pour cabinet médical ou dentaire.
LIBRE TOUT DE SUITE.
Pour tous renseignements : Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 132253-G

[ f *-° Ï**8 A
Il .«^sSfêÇfts.

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

r "~Z ^  ̂ Cherchons à louer
Àflàp%\ au centre de Cernier

^*̂  local
A louer, à Peseux. exposition-atelier,

APPARTEMENTS 150 à 200 m2

DUPLEX Faire 0ff res SOUs
rénovés, poutres chiffres 28-900'003apparentes , salon . puh|icjta,avec cheminée. * rUOIICIias,
3 chambres, cuisine. Treille 9,
galetas, cave. 2001 Neuchâtel.

132228-G
Libre tout de suite. -^^____^_^^^_—

127380- G Beau choix
S adresser à: fjô CaftGS
RÉGENCE S.A. . .rue Coulon 2, r\& V/IÇltf»
tél. (038| 25 17 25 **W *la,lC
2001 Neuchâtel 

J à |i mpr j mer j e
de ce journal

A louer
centre Neuchâtel

APPARTEMENT
3% pièces

Entrée date à convenir.

Téléphoner au (032) 93 37 73 ou
(032) 93 39 37. 132245-G

On cherche à acheter

maison
ou ancienne ferme

avec jardin, éventuellement verger,
région Val-de-Ruz.

Adresser offres écrites à CG 27 au
bureau du journal. 128670-1

À LOUER À CORTAILLOD
dans immeuble HLM

appartement
de 3 pièces

Loyer Fr. 323.— charges comprises.
conditions:
revenu maximum Fr. 24.600.—
+ 2200.— par enfant.

S'adresser à: Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 1322S5-G

Particulier cherche
à acheter

VILLA
à l'ouest
de Neuchâtel.
Tél. (038) 33 49 63.

128659-1

\ 'y;i Pour cause de congé d'une année de la jardinière titu- 'i.|
5f*j laire, le poste de v |

1 JARDINIÈRE 1
i D'ENFANTS |
Ï0 de la commune d'Auvernier I ¦
PH est mis au concou rs. Si
|/j*1 Entrée en fonction : 21 avril 1981. lâ̂
EH Fin du contrat: août 1982. |î'rJ

|&9 Faire offres avec curriculum vitae et certificats à la fîjj
Kè§ présidente du jardin d'enfants, 2012 Auvernier, |:¦%
pa jusqu'au 31 janvier. 128754-0 '£-§

Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir

serveuse (eur)
connaissant bien le service de restaura-
tion,

serveuses (eurs)
pour notre brasserie entièrement rénovée,

un commis de cuisine
un garçon de buffet
une fille de buffet

Faire offres par écrit à la direction du
Buffet CFF d'Yverdon, M. Criblet.
tél. (024) 2149 95. 132109-O

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
Travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre, à PESEUX. très belle
situation ensoleillée et dominante,

' dans parc magnifiquement arborisé,
proximité des transports publics,
écoles, centre d'achats,

MAISON DE MAITRES
DE 8 PIÈCES

construction début du siècle,
récemment rénovée, salon avec
cheminée, salle à manger, cuisine

i agencée, 6 chambres à coucher,
2 salles d'eau.

Adresser offres sous chiffres
AM 2812 au bureau du journal.

I! N 132251-1

A vendre haut de la ville

MAISON LOCATIVE
DE 3 APPARTEMENTS

Très belle situation, vue imprenable,
tranports publics sur place.

Pour tous renseignements :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 132254-1

i

Côte-d'Azur
A vendre directement du propriétai-
re: parcelle d'environ 2500 m2 au
bord de la mer avec plage privée, vue
magnifique sur la baie de Saint-
Raphaël.

Permis de construire disponible, au
prix de Fr. s. 170.—/m2, payable en
Suisse.

Ecrire sous chiffres PD 32741.
Publicitas, 1002 Lausanne. 118977-1

Groupe Rock formé de4 gymnasiens

cherche local, abri,
cave, etc.

pour leurs répétitions 1 à 2 fois par
semaine.

Tél. 24 55 78. 118211-H

A vendre

HÛTEL-RESTAURANT
de 1"' importance sis entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds.
Grande place de parc. Conviendrait à cou-
ple expérimenté. Fonds propres nécessai-
res Fr. 400.000.—.
Faire offres sous chiffres 87-603 à Annon-
ces Suisses S.A. ASSA, case postale, 2001
Neuchâtel. 132155-1

Particulier cherche à acheter :

immeuble locatif
dans le Littoral
neuchâtelois.
Ecrire à case postale 705,
2001 Neuchâtel. 132268-1

Société d'investissement cherche à
acquérir un

immeuble locatif
de rendement

dans les cantons de Neuchâtel, Jura
et Berne.

Faire offres sous chiffres KO 35 au
bureau du journal. 131924-1

A vendre :

appartement
de 2 pièces

de 60 m2 à l'est de Neuchâtel, situa-
tion tranquille, libre tout de suite,
fonds propres nécessaires
Fr. 25.000.—.

Adresser offres à case postale 705,
2001 Neuchâtel. 132269-1

On cherche à acheter
éventuellement à louer, logement-
terrasse, attique ou petite maison,
4-5 pièces, Neuchâtel ou environs.

Adresser offres détaillées à FJ 30 au
bureau du journal. 128602-1

Devenez propriétaire i
à Saint-Biaise 1

d'un appartement de I
Wa-5 pièces

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

Fonds propres
dès Fr. 25.000.-

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

Tél. 25 76 71.

132252-1

Nous cherchons à louer un

appartement 2-3 pièces
belle situation, calme, avec belle vue
et bonnes possibilités d'accès , dans
la région de Bienne-Neuchâtel.

Chiffres L 03-350081, à Publicitas,
4010 Bâle. 132258-H

2 laborantines médicales cherchent,
pour avril/mai un appartement de

21/2-31/2 chambres,
meublé

ou non meublé.

S. Weber, Spitzwaldstrasse 157,
4123 Allschwil. Tél. (061) 63 24 89,
dès 18 heures. 132257-H

Demande à louer

local
50 à 150 m2, 1 à 3 pièces pour

dépôt - atelier • bureau

appartement
2-4 pièces,

district de Boudry, préférence
Cortaillod.

Téléphoner au 25 89 23, entre 12 h -
13 heures. 131220-H

Devenez, après formation en soirée,

hôtesse de vente
représentant

Cours et programme exceptionnels
vous ouvrant un avenir assuré dans
une profession d'avant-garde.
Cours à Lausanne, Neuchâtel,
Moutier, Bâle, Genève.
Téléphoner ou écrire à : IBF
Evole 5, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 96 06. 131984-0

Je cherche pour tout de suite ou à
convenir

MENUISIERS
sachant travailler seuls, avec permis
de conduire si possible.

S'adresser à Michel Marquis,
Menuiserie, 2525 Le Landeron
Tél. 1038) 51 15 03. 132223-0

Urgent
Le Landeron
On cherche appar-
tement 2 pièces ou
studio, cuisine
agencée, prise TV,
situation tranquille.
Tél. (032) 42 55 25.

132250-H

Couple cherche

appartement
31/2 ou
4 pièces
Neuchâtel, environs,
pour le 1e' avril.

Tél. (038) 33 37 26,
dès 18 heures.

128671-H

On cherche à louer
pour le 1e' avril 1981
ou date à convenir

appartement
ou

petite maison
avec jardin.

Tél. (031) bureau
52 55 11, interne 460,
privé 52 35 76,
dès 19 heures. 132110-H

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



Gomment économiser 15 à 30% de combustibles? f p̂jjjf
?????????????????? ?
? ?
X Remise X
X de commerce X
? ?
X ÉBÉNISTERIE - MENUISERIE |
? DANIEL TÙDTLI f
? Crêt-Taconnet 22 - Neuchâtel ?
? ?
 ̂

remercie vivement sa clientèle de la confiance ?
A et de la fidélité qu'elle lui a témoignées et l'avise 

^
? 

qu'elle a remis son commerce à M. Jean- 
^Jacques CLERC. X: t

? M. JEAN-JACQUES CLERC ?
? a le plaisir d'annoncer qu 'il a ropr isdèsce jour la 

^
? 

succession de M. Daniel TÔDTLI et qu'il s'effor- A
cera de donner satisfaction à la clientèle. Par j f

 ̂ avance il la remercie de sa confiance. isisas-A ?

??????? ????????????

CONFECTION DAMES I VÊTEMENTS D ENFANTS j 1
manteaux à panirde Fr. 120.— manteaux à panir de Fr. 70.— fe3

vestes à panirde Fr 20.— ensembles pantalons ... à panirde Fr 50.— Il
robes à panir de Fr 50.— vestes tout genre à partir de Fr. 40.— |p
deux-pièces à panirde Fr 50.— pantalonsville à panir de Fr 10.— VÎ'
jupes à panirde Fr. 30.— pantalons ski à panir de Fr. 10.— v5
pantalons à partir de Fr. 20. | rObeS . . à partir de Fr. 30.— 111
PUIIS à partir de Fr. 5. jUpCS à partir de Fr. 5. |
Chemisiers à partir de Fr 5. p Chemisiers à partir de Fr. 5.— I B
gilets sans manches .... à partir de Fr. 8.— | pulls à panir de Fr. 20.— 1 III
robes longues à panir de Fr 150.— | collants,sous-vêtements . à panir de Fr. 3.— | Il

LINGERIE DAMES j CHEMISERIE j I
I 

chemises de nuit à panirde Fr. 25.— J chemises tout genre à panir de Fr. 10.— 1 pj|
déshabillés à panir de Fr. 80. PUIIS à panir de Fr. 40. 1 î ; t

pyjamas à panir de Fr. 25.— cravates soie à panir de Fr 5.— [j H
robes de chambre à panir de Fr. 30.— socquettes à panirde Fr 3.50 | L;
chemises Hanro laine ... à panirdeFr. 10.— , slips à panirde Fr. 3.— | |p
slips Hanro coton à panirde Fr. 3.- et 5.- ceintures cuir à panirde Fr. 5.— | ||
soutiens-gorge à panir de Fr 4.— sous-vêtements $ R

en rhOVyl à partir de Fr. 10.— I |||

... . ' i:$î£

^""AC4AJ l/ %42 U^4y^%Ŷ^^^^^  ̂ ^'&" j
RUE DE L'HOPITAL 18 NEUCHATEL TEL. 251196 |

132263-A \ ,

wmmmmmmmm *f n **mmm0i *i***m *Amm *mmmmm0m ***L

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

!

' I E |T |UIOIR |C I I |E |0|R|S|R|0|S|Ëlll
N j_X U_ 0 R_ X.N.J_ l_ U.U_2j i l. j î
_LA D.U_ S_ A U.Ç_ Ç.J_±J_ ±JLM i f
iMIIÇioiI lvv_ vi2. ;

! JLJ.N.I_I^IAIIIiLilI !'j! R_ J_±Of.AÇ. G _R_ A_ oxç.j L.L : i
|j  G OÇ__ E__ L _|_ _L_ S_ R_ N_ V_ 0 A__ E_ R_ j j
i !  Ml. NXf.J_ c:_L±u .ilA G_J_ f. i ;
i j  -L i-A_LA±i.i_ i. D.O _l_Ç_ 0 N !j
i j  J_ E_ C.XR-MAJ_A1.JLJL U.2L R. i «
i ! f.A G U_ iAG !G j_ R_ S_ U_ E_ i j

i JLAI_ LXLI.J__ __I±_§_ C:C_ AA \ \
! J_M_ i N.N.i_.i_lX _LJ.^.u.Il_LI_ i >

i l  J_ î Ai__._L2.X2.̂ .XXil02.L ! ii j |O|F |F |R |E |E |E | E |E |T |E |S |I IO1 E || >
\ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \ i
i mots de la liste en commençant par les plus longs, i \

1 \ Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- j i
i i ment, verticalement ou diagonalement, de droite à > (

\ gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de ] »
| bas en haut. Il vous restera alors huit lettres inutili- j |
i sèes avec lesquelles vous formerez ie nom d'un mets , j
] composé de poisson. ]

] Route - Couper - Dévaliser - Déversoir - Excavateur - j
i Exaction - Fos - Fantassin - Faubourg - Fécondateur - i j
| Gris - Gratitude - Indigestion - Incertain - Légitimité - ] i

|i  Légende - Nouvel - Offre - Olivier - Parme - Pacifica- i [
I teur-Pousser-Recuit- Route - Récompense - Ruine- ]
' Rose- Rectangle- Ronde- Reine - Suite - Terme-Tes j

] i - Vire. (Solution en page radio) (

f- s-j<« Samedi 10 janvier |/mSJ__ÉL^BEmM_r̂ flK^ ]̂
Ŝ S avec l' orchestre _EtLUMR---{Bës5--_-6i«Bi

I PETIT i00¥EL-AN î B
flRH Rensei gnements et réservations : is&î§
«
M̂  ̂

Tel . (038) 57 13 55 ¦&$&

• ¦— i

La publicité rapporte à ceu x qui en font!
Service de publicité FAN L ' E X P R E S S  Tel (038) 25 65 01

mm Mesdames profitez mm

i 1 NOUVEL ARRIVAGE 11
111 |§§ des centaines de mètres de tissu de décora- |p| Éj|j

^ ĵ 
Rideaux fins (tulles) 

ffî 1̂
l 

^
B un choix incomparable à des prix bon marché. 1 M

fegj Ëfe.; Les patrons Burda, Carina pour la jeunesse. ;|y' Lîj

|̂ v| ^; Nous confectionnons vos rideaux £**! «s
iM ^Ê 

et lambrequins selon vos mesures. %M> i|?j

11 vraiment pas eher? ||i

-

^̂  TransCanada Pipelines Limited
Toronto, Canada

51/0/ Emprunt 1981-91 de
/2/0 fr.s.100000000

Le produit net de cet emprunt est destiné aux buts généraux de la Société.
Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 28 janvier:
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles,à partir de 1985 par rachats, si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 28 janvier
1991 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100% +0,3% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: du 8 au 13 janvier 1981, à midi.
Numéro de valeur: 673.502

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.
Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

• , Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privée Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

132338-A

PASSAGE MAX-MEURON 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 24 30

La direction
de l'hôpital psychiatrique cantonal
de Perreux

remercie très sincèrement tous les généreux dona-
teurs qui ont contribué à la parfaite réussite de la
fête de Noël de l'établissement. 132021-A

JF^L Section Neuchâteloise S
f\j£c \ du
y^̂ y Touring-

Club VU/
xi/ Suisse= ^

SOIRÉE - BAL
Samedi 17 janvier 1981

dès 20 h 30

en la salle de spectacles !
de BOUDRY

AU PROGRAMME : jj
LES GAIS LUTRINS jj
L'ORCHESTRE «LES PLÉIADES» l

Billets numérotés, en vente au secrétariat, au prix de j
6 francs. p

Secrétariat: Promenade-Noire 1 g
(vers la Place des Halles) |
2001 Neuchâtel q

Téléphone: 038 24 1531 j
128858-A Centre technique: 2046 Fontaines j



UN FAUX MARIAGE
NOTRE FE UILLETON

par Barbara Cartland
53 ÉDITIONS DE TRÉVISE

— Je ne veux pas que l'on parle de ce qui s'est passé
cet après-midi , Bateman , dit le marquis avec fermeté.
Hickson fera ce qu'il faut avec le garçon d'écuries qui a
été soudoyé, j'imagine.

— Je crois que Votre Seigneurie peut laisser Hickson
s'en charger , répondit Bateman.

— Et le reste est entre vos mains, poursuivit le
marquis. Je ne veux pas que le moindre murmure arrive
aux oreilles de qui que ce soit à Mell Castle ou ailleurs ,
comprenez-vous ?

— Vous pouvez me faire confiance, M'Lord, promit
Bateman , et le marquis savait que cela était vrai.

Il envoya un valet , à Epsom , prévenir son ami Lord
Stavordale , qu 'il ne dînerait ni ne resterait chez lui ce
soir. Puis , le dîner terminé , n'ayant pas envie d'aller au
White ni à aucun de ses autres clubs , le marquis s'installa
devant le feu dans la bibliothèque , plongé dans ses
pensées.

Bateman entra plusieurs fois pour entretenir le feu et,
finalement , il informa le marquis que Miss Andrews

faisait dire que madame la marquise dormait et
qu'elle-même était retournée dans la nursery.
- Votre Seigneurie désire-t-elle autre chose?

demanda le maître d'hôtel.
- Non merci , répondit le marquis.
- Bonne nuit , M'Lord.
- Bonne nuit , Bateman.
Le marquis resta assis les yeux fixés sur le feu. Il était

presque une heure du matin quand il se leva enfi n, se
sentant courbatu. En se mettant debout , il sortit de la
poche intérieure de son vêtement de soirée, la lettre et le
chèque ramassés sur le parquet de la chambre à coucher
à Eagle House.

Il les rangea dans un tiroir de son bureau qu'il ferma à
clé. Puis , lentement , il monta vers sa propre chambre.

A son arrivée, on avait donné à Perdita une grande
chambre imposante, ayant vue sur le Square. La cham-
bre du marquis , de même grandeur et aussi imposante,
était à côté. Dans chacune d'elles, une porte communi-
quait sur un petit passage avec des armoires tout autour,
où seule Perdita allait.

Le marquis trouva son valet de chambre qui l'atten-
dait. Il retira sa veste, laissa le valet lui enlever ses
chaussures et l'écarta.

— Je ne suis pas pressé de me coucher , dit-il , je vais
m'asseoir un peti t moment devant le feu et lire.

Le valet de chambre lui apporta une longue robe de
chambre de soie bleue, le marquis l' enfila par-dessus sa
chemise de lingerie nichée, et noua souplement la cein-
ture.

- Je vais attendre, M'Lord, si vous le désirez, dit le
valet de chambre.
- Je suis encore capable de me mettre au lit seul,

répondit le marquis en souriant légèrement. Mais vous
pouvez me donner un verre de vin.

Le valet remplit un verre de bordeaux et le posa près
du marquis , sur une petite table. Il ajouta des bûches sur
le feu et quitta la chambre.

Le marquis s'installa encore une fois dans un fauteuil
et fixa les flammes sautillantes.

Un quart d'heure plus tard , à peu près, il entendit un
cri. Il crut s'être trompé , mais un nouveau cri lui parvint
et il comprit que cela venait de la chambre de Perdita.

Il sauta sur ses pieds, ouvrit la porte communiquante
et traversa le petit passage à la hâte. Au moment où, la
main déjà levée, il allai t frapper à la porte menant dans
la chambre à coucher de Perdita , il entendit sa voix une
fois encore et se précipita dans la pièce.

Les bougies n'étaient pas allumées, mais à la clarté du
feu illuminant la chambre, il put voir Perdita dans son
grand lit aux rideaux tombant d'un baldaquin en forme
de corolle sculptée, se tournant et se retournant sur les
oreillers blancs. Il comprit qu'elle faisait un cauchemar.

Elle luttait faiblement contre le drap et les couvertu-
res, tout en murmurant :
- Sauvez-moi... sauvez-moi !
Le marquis s'approcha et , se penchant , posa les mains

sur ses épaules.
- Réveillez-vous, Perdita ! dit-il. Réveillez-vous,

vous êtes en train de rêver !
Elle ouvrit les yeux en poussant un petit cri et tendit

les bras en le voyant, s'accrochant aux revers de sa robe
de chambre.
- Sauvez-moi... sauvez... moi ! cria-t-elle.
Le marquis la serra contre lui et elle enfouit son visage

dans son épaule. Elle tremblait et il sentait son cœur bat-
tre follement contre sa poitrine.
- Je vous ai sauvée, dit-il avec douceur. Ecoutez-

moi , Perdita , vous êtes en sécurité. Ce n'était qu'un
rêve. C'est fini ! Whitton ne vous ennuiera plus jamais.
Cela, je vous le jure.
- J'ai... peur de... lui... il... m'...m'a embrassée... il a

déchiré ma...r...robe.
Sa voix était étouffée contre la poitrine du marquis,

mais il percevait son intonation d'horreur et de dégoût.
Il s'assit au bord du lit , les deux bras autour de Perdita

et il réalisa qu'elle n'était plus dans l'état de choc l'ayant
rendue insensible et muette, pendant qu 'il la ramenait à
Grosvenor Square, mais que l'horreur et la terreur
endurées la torturaient.
- C'est fini , dit-il encore, oubliez tout cela..
- Je vais... essayer... mais il était si... fort... je me suis

battue... avec... lui... je l'ai... fait... vraiment.
- Je sais, dit le marquis.
Il bougea un peu en parlant et les mains de Perdita se

resserrèrent sur la robe de chambre.
- Ne me... quittez pas ! supplia-t-elle, ne me quittez-

pas !
- Je ne vais pas vous quitter, répondit le marquis,

simplement je m'installe plus confortablement, Perdita.
A suivre

S Terreaux 7, Neuchâtel
i téléphone 038 - 25 7914
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Après la neige, le retour du soleil... et du froid !
*™>€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant :
On aura été servi, en une quinzaine, au

Vallon ! Après les torrentielles pluies qui
ont précédé les fêtes, la neige a fait une
entrée fracassante dans la nouvelle année,
surtout depuis le commencement de cette
semaine.

Hier , après un long temps de grisaille, le
soleil a fait sa réapparition. Sous le ciel
bleu , le Jura a retrouvé le sourire. Mais
avec lui est revenu le froid.

MOINS 20 DEGRÉS
Ainsi hier matin , le thermomètre est-il

descendu à moins treize - voire moins
dix-sept degrés en certains endroits - sous
zéro. Aux Jordans , sur territoire commu-
nal des Bayard s, on a même noté moins
vingt degrés. C'est le record depuis la

Saint-Sylvestre, mais pas encore celui de
l'hiver, car en novembre et en décembre
le mercure est descendu à vingt-cinq sous
zéro...

Les cantonniers , après avoir ouvert les
routes et les rues , commencent à évacuer
cette « blanche visiteuse », dont on ne sait
plus que faire...

Dans l'après-midi d'hier, les rivières
« fumaient» encore, signe que la tempéra-
ture ne s'était pas beaucoup réchauffée.
Et le matin , des bancs de brouillard
s'étaient formés, notamment de Travers à
Boveresse, le long de la route internatio-
nale Neuchâtel - Pontarlier.

A La Côte-aux-Fées, les amoncelle-
ments de neige sont par endroits déjà
impressionnants. Par précaution - car il
paraît que l'almanach annonce du redoux
pour les jours prochains - un hôtelier a
déblayé son toit.

Dans les gares, on est aussi préoccupé
d'enlever la neige. Les hommes de
l'équi pe régulière n'y suffisent pas et des
auxiliaires ont été engagés. Quant aux
routes, elles sont ouvertes partout.
L'avalanche des gorges de Noirvaux , rela-
tée dans une précédente édition , n 'est
plus qu 'un souvenir désagréable. Mais les
autos et autres véhicules à moteur sont
contraints de circuler à une allure assez
réduite si les conducteurs ne veulent pas
donner trop de travail aux carrossiers...

G. D.

LES VERRIÈRES
Diminution de
la population

(c) La population des Verrières enregistre
une diminution à l'issue du recensement
cantonal arrêté au 31 décembre dernier.

On a recensé 384 personnes, 76 veufs et
divorcés ; 338 célibataires, soit au total 798
(moins 16 par rapport à 1979).
Il y a 303 chefs de ménage ; 10 Jeunes qui

atteindront leur 20""> année en 1981;
54 hommes âgés de 65 ans et plus ;
86 femmes de 62 ans et plus, dont 76 ont
65 ans et plus.

Religions: 569 protestants; 224 catholi-
ques et 5 d'autres religions; origines :
320 Neuchâtelois ; 458 Confédérés ;
20 étrangers. On y compte enfin 408 per-
sonnes du sexe masculin, et 390 du sexe
féminin.

Etat civil de décembre
Décès : le 22 , Audétat Georges Emile , né le

11 janvier 1896, célibataire (décès à Fleurier) .
Publications de mariage : quatre.
Ressortissans verrisans: à fin décembre

1980, le registre des familles ne comprenait pas
moins de 2779 feuillets ouverts.

La location des immeubles de Couvet
devrait rapporter plus de 140.000 francs

Enlever la neige d'un toit, ce n'est pas une petite affaire en ce moment dans le Val-de-
Travers. (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant:
Ce n'est en définitive pas une mauvaise

affaire qu'a faite la commune de Couvet en
construisant ou en achetant des immeubles
locatifs, car les locations encaissées
devraient rapporter un peu plus de
140.000 fr. l'an prochain comme ce fut le
cas l'année dernière.

Il y a quelques semaines, seuls quatre
logements étaient inoccupés rue de la
Flamme. Dans cette HLM les locations
encaissées seront de 93.000 francs. La
façade ouest du bâtiment laisse apparaître
de graves défauts de construction; lors de
vents violents et de pluie, l'humidité s'infil-
tre et s'installe spécialement dans un
appartement du cinquième étage. Une
étude est actuellement en cours pour
remédier à ces inconvénients, et le Conseil
communal demandera prochainement un
crédit spécial pour faire effectuer ces répa-
rations.

Dans l'immeuble de la rue Louis-Pernod,
la location encaissée se montera à 8500 fr.

alors que 5000 fr. devront être consacrés à
l'entretien; dans l'immeuble sis à la
Grand-rue si l'on encaissera 6500 fr. de
location, l'entretien coûtera 4000 fr., et
dans la HLM de la rue du Progrès, sur les
35.000 fr. de location, 10.000 fr. seront
consacrés à l'entretien.

La quote-part que la commune de Couvet
reçoit de l'hôtel des Six-Communes à
Métiers se monte actuellement à 25 fr. alors
que la location des champs et de la carrière
lui rapporte 5000 francs.

Pour l'ensemble des immeubles com-
munaux, les amortissements ont été main-
tenus à 37.300 fr., soit 27.300 fr. de plus
qu'en 1979. G. D.

MÔTIERS
Journée d'étude des

maîtres d'histoire
(sp) La 3me journée d'étude annuelle de la
Société neuchâteloise des maîtres
d'histoire et d'éducation civique aura lieu le
4 novembre prochain au château de
Métiers. C'est ce que vient de décider le
comité de la SNMHEC, présidé par
M. Jacques Ramseyer, qui a aussi choisi le
problème des mentalités comme thème de
cette journée, prolongée par une visite des
trois musées de Métiers : Rousseau;
histoire et artisanat; et forêt. BUTTES

Etat civil de décembre
Naissance : aucune.
Publications de mariage : deux.
Mariage : le 19. Pierre-Alain Vuille-dit-Bille ,

Neuchâtelois , avec Ursula née Ray, Vaudoise.
Décès : le 28, Willy Crétenet , né le 21 juin

1910 (décédé à Fleurier).CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le convoi ,

de Sam Peckinpah (parlé français , 12 ans).
Fleurier, L'Alambic bar-dancing: ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Métiers, musée Rousseau : ouvert.
Métiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier

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

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou

tél. 33 18 90.
Fleurier, gare RVT : service d'information

tél. 61 10 78.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

rier tél. 61 10 21.

Le Marathon du Mont-d Amm
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Le Jura neuchâtelois vivra le 25 janvier
1981 la deuxième édition du Marathon du
Mont-d'Amin, course à skis de fond. Après le
succès de l'hiver passé, le comité a remis
l'ouvrage sur le métier afin que cette course
devienne une classique du genre. Le par-
cours légèrement modifié ne posera aucun
problème aux amateurs de skis étroits, leur
permettra de découvrir de magnifiques
pâturages et une région boisée idéale pour
la pratique de ce sport.

Comme l'an passé, le départ aura lieu à
La Vue-des-Alpes, altitude 1250 mètres.
Deux parcours seront au choix des partici-
pants, l'un de 15 km et l'autre de 42 kilomè-
tres. But : Les Pontins en passant par Mont-
perreux, le Gurnigel, le Bec-à-l'Oiseau,
Sous-les-Roches. Retour à La Vue-des-
Alpes par Derrière-Pertuis et la Petite Ber-
thière.

Le comité a reçu déjà de nombreuses ins-
criptions de fondeurs romands, alémani-
ques (parmi lesquels l'ancien champion
suisse Werner Swingli), du Tessin, de
France et même d'Allemagne: on peut
s'attendre à un record de participation.

Le départ en ligne libérera toutes les
catégories (hommes et dames, licenciés et
touristes) dimanche 25 janvier 1981 le
matin. Cinq postes de ravitaillement, de
secours et de fartage sont répartis sur le
parcours. Chaque concurrent ayant terminé
son parcours recevra un prix. Le bénéfice
de cette manifestation est versé pour
l'entretien des pistes de fond de la région.

LA CHAUX-DE-FONDS
On recherche

Le conducteur de la voiture «Opel
Record » noire qui a endommagé deux
véhicules en stationnement à l'extrémité
sud de la rue du Haut-des-Combes, à La
Chaux-de-Fonds, le 3 janvier 1981, dans la
soirée, est prié de prendre contact avec la
gendarmerie de La Chaux-de-Fonds (Tél.
039 23 71 01), ainsi que les témoins.

FONTAINES
Histoire d'orgue

(c) Depuis de nombreux mois, le conseil
paroissial et les organistes locaux
désiraient la réparation ou le changement
du vieil harmonium de l'église. Par la suite,
des contacts fructueux avec le facteur
d'orgues de Chézard ont permis d'envisa-
ger l'installation d'un orgue positif à un prix
très abordable. Et comme tout finit par arri-
ver, l'orgue a pu être installé à Noël de
manière définitive.

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

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux : 53 36 58.

CARNET DU JOUR
- ¦ i

Neige et flambeaux
(c) La société du ski-club « Chasserai»
organise pour ses membres, samedi
10 janvier , la 6 me descente aux flam-
beaux. Après s'être rassasiés d'une
bonne soupe aux pois, les participants
prendront le départ du chalet des Lattes,
au-dessus du Crêt-du-Puy, pour descen-
dre jusqu 'à Villiers où ils arriveront vers
21 h 30. Le spectacle des arabesques de
torches dans la nuit est bien entendu
gratuit.

VILLIERS

BAISSE DE PRIX
CHAUSSURES POUR

DAMES ET MESSIEURS
• 

Bottes dames en cuir ou en daim doublées CK CQ Ofj
ou non. divers coloris. Ane. prix Fr. 99.80 Fl • U3.UU

• 
Décolletés pour dames en cuir Zr ^Q Qfl
et en daim. Ane. prix Fr. 69.80 il • 40. OU

• 
Chaussures pour hommes en daim brun Cr" ^Q Qfl
semelle crêpe. Ane. prix Fr. 69.80 II ¦ 4sJ.0U
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Le coup du parap luie (12 ans).
Eden : 20 h 30, La cage aux folles No 2

(16 ans) ; 23 h 15, Le bouche-trou (20 ans).
Plaza: 20 h 30, Breaking glass (16 ans).
Scala: 20 h , Les dix commandements

(12 ans
Cabaret Rodéo, Le Scoth, La Boule d'Or,

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: taxidermie et

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

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

et biotopes,
Galerie du Club 44: miniatures indiennes.

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

Pharmacie d'office : Forges, 2a rue Charles-
Naine , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

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

d'année.

Le Locle
CINÉMA

Casino: 20 h 30, Aliën (16 ans).
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office: Casino , 39, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

CARNET DU JOUR

De notre correspondant:
Selon le recensement permanent effec-

tué par la police des habitants, la popula-
tion du Locle s'élève à 12.479 habitants au
31 décembre 1980, soit une diminution de
165 par rapport à l'année précédente. Les
mutations enregistrées depuis le
15 décembre 1979 sont les suivantes: 818
arrivants (110 naissances et 708 arrivants)
et 983 partants (131 décès et 852 partants).
La répartition par origine se présente ainsi :
4448 Neuchâtelois (-35), 5516 Confédérés
(-79), 2515 étrangers (-51). Sur le plan de
l'état civil, on dénombre 6414 mariés
(-120), 1078 veufs et divorcés (+ 46) et 4987
célibataires (-91). Enfin, par religion, on
compte 6219 protestants (-112), 5879
catholiques (-87), 31 Israélites (+1) et 350
divers (+33).

Depuis le 15 décembre 1968, Le Locle a
perdu 2583 habitants soit plus d'un
sixième de sa population. Il convient toute-
fois de remarquer que la diminution enre-
gistrée en 1980 est moins importante que
celle de ces dernières années.

Est-ce dire que l'hémorragie est bientôt
stoppée? Il est trop tôt pour chanter

victoire car les lueurs d'espoir voisinent
encore avec les inquiétudes. Nous les
analyserons dans une prochaine édition.

MONTAGNES

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134



INFORMATION
° L'EMPRISE
P de la DROGUE
P Avec le concours de

N
Mmo Françoise Pasche,

du Centre d'Aide préventive, Lausanne

D
MM. Pierre Rey,

du Centre d'Accueil du Levant, Lausanne

1̂ Otto Rothenbûhler,
des Etablissements de Bellechasse

|M Angelo Todeschini,
inspecter principal de la police de sûreté, Neu-

jj châtel
Mercredi 14 janvier 1981, à 20 h 30

S au cafédu Jura(1°' étage), Treille 7, Neuchâtel
INVITATION CORDIALE A CHACUN

Alliance des Indépendants
Case postale 110
2006 Neuchâtel

FAN 9.1.81 132300-A

GRANDE VENTE DE SALONS
neufs : rustiques, modernes ; Louis XV, Louis-Philippe, Voltaire

REPRISE DE VOTRE
ANCIEN SALON 500 fr.

même en mauvais état

LE VIEUX BATTOIR
1438 MATHOD, entre Orbe et Yverdon

BETTEX, tél. (024) 37 15 47

OUVERT LE DIMANCHE
de 9 h à 20 h sans interruption

132259-A
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Gil Viennet
Astrologie - conseil
et prévisionnelle

Consultations sur rendez-vous.
Tél. 25 27 64.
Bureau: 13, rue du Seyon,
2000 Neuchâtel. mzai-A
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116265-A

9 janvier 1980 (laiî) 9 janvier 1981

fa A/ous remercions très sincèrement notre fidèle clientèle, qui nous a
Devant fajt confiance tout au cours de l'année 80 et c'est avec joie que nous

le magasin continuerons dans cette voie selon notre devise.

LES MAGASINS POUR VOUS PLAIRE ET VOUS SATISFAIRE
Pour tous vos problèmes d'équipement de travail, M. et Mmc G. Pedretti, sont à
votre disposition soit au magasin soit sur rendez-vous.

Mme et M. G. PEDRETTI Ecluse 9 2000 Neuchâtel Tél. 24 51 71

OElïiS
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapid <et efficace. 6

GESTIFINS.A. S
021/932445 S

l083Mézières '

Le bonheur,
c'est possible

JULIEN
Science du visage,
astrologie, écriture,
photo, avenir.
Tél. (021)23 99 54,
aussi par courrier.

132151-A

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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Trois Fiat 131 Racing à V̂^
gagner!" Vos concessionnaires Fiat.
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1977.1978. 1980. Fiat remporte le championnat du monde des rallyes pour la Abarth Rally n'est-elle pas directement dérivée de la Fiat 131 de série?
troisième fois. Et nous en sommes particulièrement fiers, nous les conces- Afin de célébrer cette triple victoire, nous vous offrons trois Fiat 131 Racing.
sionnaires Fiat. Car ce triomphe n'est pas seulement la preuve des qualités Venez aujourd'hui même chez nous chercher votre carte de participation
techniques et routières des Fiat: il révèle également la technologie d'avant- au concours. L'échéance est fixée au 31 janvier 1981.
garde et la fiabilité des voitures que nous vendons. Et après tout, la Fiat 131 127310.A
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&? Un virage réussi se contrôle en mettant le carre et le poids sur le ski extérieur pendant le virage. Le ski extérieur va fléchir et décrire un arc dans J^
r>o la neige. La position est identique à celle de la traversée mais le skieur doit constamment équilibrer les forces qui s'exercent vers l'extérieur du j^
°̂ 3 virage en se penchant vers l'intérieur de façon à exercer une pression sur le pied extérieur. 
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àA 1 TÉLÉPHÉRIQUE
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7 TÉLÉSK.S

ifflyî fcl 1670-2900 m

Jl UlI D
WÊM BVMB 5500 pers. heure

60 km de pistes
18 km de pistes de fond
piscine couverte - patinoire naturelle
FORFAIT SKI 7 JOURS dès Fr. 450.-,
demi-pension, remontées illimitées et accès à
la piscine.

Demi-pension dès Fr. 49.— par jour

LOCATION d'appartements par semaine
pour 2 à 6 personnes.

FLATOTEL LES ÉRABLES
3961 Zinal (Valais)
Tél. (027) 65 18 81. 120S18-A

Pour marchands-
étalagistes

Important stock vêtements neufs à
vendre sur marchés. Affaire unique à
saisir pour amateur rapide. Prix sacri-
fié pour le bloc.
A vendre pour cause cessation com-
merce vêtements".
Faire offres sous chiffres : L 1034, ofa,
Orell Fussli Publicité S.A., case
postale, 1002 Lausanne. 1322*4-A



Une alerte centenaire!
VILLE DE BIENNE

De notre rédaction biennoise:
Dans une jolie chambre de la maison de

retraite de « Cristal », M me Klara Engeler
recevait hier, à l'occasion de son entrée
dans sa 100 m° année, les représentants de

Superbement fleurie, Mmo Klara Engeler,
installée dans le fauteuil offert par la ville
de Bienne, est entourée par MM. Max
Oberle, chancelier, Raoul Kohler, conseiller
municipal et directeur de la police, et
Marcel Hirschi, préfet (de gauche à droite).

(Avipress P. Etienne)

la ville venus la féliciter et lui remettre le
cadeau offert par la Municipalité : un
magnifique fauteuil de style en velours vert,
dans lequel la sympathique aïeule s 'est
immédiatement installée...

M""• Klara Engeler, née à Rienz (GR) en
1882, vit à Bienne depuis 15 ans environ et
est entrée au « Cristal» il y a dix ans. Deve-
nue veuve alors que ses deux enfants
étaient en bas âge, M"" Engeler a été
durant 33 ans porteuse du St-Ga/ler Tag-
blatt, quotidien de la ville de Saint-Gall...

Cette sympathique centenaire, qui a
gardé tout son allant et la vivacité de son
esprit, est en excellente santé : elle lit sans
lunettes et sort encore pour de courtes
promenades. M m° Engeler est bien entou-
rée à Bienne, où se trouvent ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants...

De notre correspondant:
Une crise qui couvait déjà depuis quelques

temps au sein du corps enseignant de l'Ecole
professionnelle artisanale de Saint-Imier a été
rendue publi que mercredi par cinq enseignants

COURTELARY

Collision dans le
brouillard:

sexagénaire tué
(c) Un accident mortel s'est produit
hier vers 10 h 20, entre Cortébert et
Courtelary, sur la rectiligne près de la
place d'aviation. Un automobiliste de
Cormoret, M. Ernest Steiner, 66 ans,
retraité, circulait de Cortébert en direc-
tion de Courtelary, lorsque sa voiture
est entrée en collision avec celle d'un
Chaux-de-Fonnier qui circulait en sens
inverse. Un brouillard très dense
rendait la visibilité très difficile. Une
troisième voiture a encore percuté le
véhicule de M. Steiner , qui a été projeté
sur la gauche à quelque 10 mètres. M.
Steiner a été éjecté de sa voiture. Griè-
vement blessé, il a été transporté à
l'hôpital de Saint-Imier, où il est décédé
peu après son admission.

permanents de cette école. Ils demandent ni
plus ni moins la destitution du directeur de
l'école, M. Jean-Maurice Imhoff , et la démis-
sion du président de la commission de surveil-
lance , M. Maurice Boni. Ils estiment en effet ne
plus pouvoir assumer leur tâche « ... dans le
climat pourri de cette école» . Ils ont confié
cette affaire à un avocat.

A l'origine du conflit , se trouve le manque de
dialogue entre les enseignants et le directeur , et
le manque d'organisation administrative de
l'école. Les enseignants sont fermes. Dans une
lettre adressée à l'Office cantonal de la forma-
tion professionnelle , ils ne mâchent pas leurs
mots: «Cette manière de faire témoi gne une
fois de plus du mépris à l'égard du corps ensei-
gnant , du laisser-aller de M. Imhoff , de son
désordre et de son incapacité ». Ils motivent
leur réaction en citant l' exemple des décomp-
tes finals des salaires 1980. Ils n'ont pas été
signés par le directeur qui est aussi le caissier de
l'école. Ils contiennent des erreurs, sont en
partie incompréhensibles , et ce sont les intéres-
sés qui doivent établir le solde des heures qu 'ils
doivent ou que l'école leur doit.

PAS DE DIALOGUE

Toutes les démarches que les enseignants ont
entreprises se sont heurtées à une impossibilité
de dialoguer. Ils se sont alors adressés à la
commission de surveillance. Ils ont été enten-
dus séparément. Une séance doit avoir lieu
avec les autorités de Saint-Imier.

Les cinq maîtres permanents de l'école

déclarent que les problèmes administratifs
relèguent au second plan la fonction pégagogi-
que. Ils sont soumis à des pressions de la part du
directeur et deux maîtres ont même été priés de
présenter leur démission. Selon les ensei-
gnants , cette situation est nuisible au bon fonc-
tionnement de l'école. Ils souhaitent une révi-
sion de la conception de la conduite de l'école.
Devant l'impossibilité de dialogue et l'inutilité
des interventions entrep rises, ils ont décidé de
remettre l'affaire à un avocat biennois.

M. Jean-Maurice Imhoff est à la tête de
l'école depuis ses débuts , soit en 1965. Au
départ seul enseignant , il a été entouré de deux
autres enseignants cinq ans après. Devant
l'évolution de l'école, un quatrième puis un
cinquième maître ont été nommés. L'école est

actuellement fréquentée par 190 apprentis qui
se forment à l'enseignement théorique pour les
professions du secteur de l'électricité et de
l'électronique. Ils viennent du Jura-Sud , de
Bienne et du canton du Jura.

Quant au président de la commission de
surveillance, à qui les enseignants reprochent
de prendre des décisions seul sans réunir la
commission , il semble qu 'ils n'auront pas à
exiger sa démission , car il sera remplacé à la fin
du mois, atteint par la limité d'âge et non-rééli-
gible.

Cette affaire , bien sûr, fait grand bruit. Elle
avait déjà fait l'objet d'interventions au
Conseil général imérien , auxquelles la Munici-
palité devra répondre à une prochaine séance.
A suivre donc... I.Ve.

Trois trafiquants
de drogue arrêtés

(c) Beau coup de filet de la police
cantonale : dans la nuit de lundi à
mardi, elle a en effet arrêté à Vigneules
trois trafiquants de drogue (deux Suis-
ses alémaniques et un Algérien) en pos-
session d'une grande quantité de has-
chisch, dont la valeur avoisinerait les
100.000 francs. A Bienne, la police
cantonale se refuse à donner de plus
amples informations pour le moment,
de même que le juge d'instruction
auquel l'affaire a été confiée.

Fabrique de cadrans en difficulté
six personnes mises au chômage

De notre rédaction biennoise :
Une des dernières fabriques de cadrans biennoises, la maison Von Kaenel, route de

Boujean, connaît des difficultés. Elle a mis six personnes au chômage complet. Son patron,
M. Jean-Jacques Huguenin, ne veut pas dramatiser :

- J'espère pouvoir réengager ces personnes au mois de février. Il ne s'agit que d'un
chômage temporaire.

Mais des bruits inquiétants circulent, selon lesquels la fabrique fermerait ses portes au
printemps prochain déjà :

- Ce ne sont que des bruits, répond M. Huguenin. Il faudra suivre l'évolution de la
situation jusqu'à la fin de cette année.

A Bienne, de nombreuses fabriques de cadrans sont déjà mortes depuis belle lurette,
vaincues par une concurrence étrangère impitoyable. Avec Merusa, Von Kaenel est l'une
des toutes dernières. Employant encore une quarantaine de personnes, elle travaille dans
le cadran standard pour la montre courante:

- Récemment , j'ai visité une fabrique de cadrans aux Iles Maurice. Les salaires s'y chif-
frent à 4 fr. suisse par jour. Et cette fabrique livre les 99% de sa production en Suisse.

Lorsqu'il parle de la concurrence de l'Extrême-Orient, M. Huguenin la qualifie
d'«absolument phénoménale».

Certes, le mois de janvier se révèle traditionnellement creux au niveau des comman-
des dans la fabrication du cadran. Mais ce chômage ne pourrait-il pas être le mauvais
présage difficile?

- Je pense effectivement que l'année 1981 sera rude ; c'est d'ailleurs l'avis de tous mes
clients, remarque encore M. Huguenin. M. Gme.

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Manifestation du groupe Bélier:
la commune n'a pas déposé plainte

De notre correspondant :
Hier, nous avons rendu compte de la

réaction de l'OTJB après la manifestation
du groupe Bélier, le 20 décembre dernier.
Le Conseil municipal de Moutier qui a
examiné cette affaire, a décidé de ne pas
déposer plainte, aucun bien communal
n'ayant été atteint. Il a cependant choisi de
communiquer cet événement officielle-
ment aux autorités judici aires, soit le juge
d'instruction du district, le procureur du
Jura-Sud et la police de sûreté.

Au cours d'une conférence de presse
tenue hier, le maire de Moutier, M. Rémy
Berdat, a expliqué l'attitude du Conseil.
Selon le maire, trois possibilités existent
d'introduire une action judiciaire : la plain-
te, justifiée en droit et en fait, la dénonciation
qui permet de dénoncer des agissements
délictueux, et la communication, qui se
borne à donner connaissance à l'autorité de

justice de certains faits pouvant être rèprê-
hensibles. Lors de l'action du Bélier, aucun
bien communal n'a été endommagé, de
sorte que la commune a choisi la troisième
voie, la communication.

Le maire Berdat a relevé que les Juras-
siens qui ont manifesté n'ont pas commis
d'atteinte à une loi communale. L 'interdic-
tion de manifester qui avait été introduite il
y a plusieurs années était tout bonnement
anticonstitutionnelle. Elle a été abolie. Il ne
subsiste donc qu 'une clause générale de
police-comme dans les autres communes
suisses - qui rend nécessaire de demander
une autorisation pour l'organisation d'une
manifestation. Les instances communales
ne donnent qu 'un préavis, l'autorisation
étant délivrée par l'office de la circulation
routière si la manifestation a lieu dans la
rue.

CANTON DU JURA
Agriculture de montagne:

«le règne des nantis»
LES EMIBOIS (ATS). - Réuni en séance

extraordinaire, le comité de la Chambre
d'agriculture du Haut-Plateau (Franches-
Montagnes) a pris connaissance «avec
consternation» des décisions du Conseil
fédéral , du 16 décembre dernier, concer-
nant l'agriculture. « Les nantis », constate la
chambre dans un communiqué publié
jeudi, « avec la complicité de l'Union suisse
des paysans et de l'Union centrale des
producteurs de lait ont eu raison de l'agri-
culture de montagne : un contingentement
laitier basé sur la production des années

antérieures devrait être introduit dès le
1e' mai 1981 ».

La chambre constate que les agriculteurs
de montagne obtiennent un produit du
travail nettement inférieur à celui de toute
autre catégorie socio-professionnelle en
Suisse et que les décisions du Conseil fédé-
ral consacrent un état d'infériorité et de
sous développement des régions de
montagne.

Pour elle, les décisions du Conseil fédéral
accéléreront encore le processus de
dépeuplement des rég ions de montagne.

Le gouvernement et la privation
de liberté à des fins d'assistance

Sous la présidence de M. François Mer-
tenat, le gouvernement a tenu une brève
séance, en ce début d'année, au cours de
laquelle il s'est livré à un tour d'horizon des
affaires en cours. Il a notamment pris posi-
tion sur des interventions parlementaires.

L'exécutif cantonal a en outre adopté une
ordonnance d'exécution concernant la
privation de liberté à des fins d'assistance,
nécessitée par la mise en vigueur au
1°'janvier 1981 de la loi fédérale du 6 octo-
bre 1980 qui complète le sixième chapitre
du Code civil suisse. Ces dispositions sont
d'importance. La privation de liberté à des
fins d'assistance constitue effectivement
un domaine où la plus grande clarté doit
être de mise. D'autre part, les actes d'arbi-
traire doivent absolument être empêchés,
raisons pour lesquelles le recours au juge
contre une décision d'internement doit
toujours être possible.

L'ordonnance d'exécution du gouver-
nement, qui sera publiée dans le «Journal
officiel », précise en substance ce qui suit :

« 1. Le conseil communal, comme auto-
rité tutélaire ordinaire, est compétent pour
décider, en vertu des nouvelles disposi-
tions fédérales, si une personne majeure ou

Un million au budget
de l'Eglise réformée

(spp) L'Eglise réformée évangéllque du
canton du Jura disposera en 1981 d'un
budget de plus d'un million de francs, et

interdite doit être placée ou retenue dans
un établissement approprié lorsque, en
raison de maladie mentale, de faiblesse
d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou
de grave abandon, l'assistance personnelle
nécessaire ne peut lui être fournie d'autre
manière.

2. Les médecins autorisés à pratiquer
dans le canton sont compétents pour les
cas de péril en la demeure ou de maladie
psychique. Mais lorsqu'ils ont pris une telle
décision, les médecins sont tenus d'en
informer immédiatement le Conseil com-
munal compétent. Celui-ci décide alors si la
privation de liberté à des fins d'assistance
continue et informe de plus, sans délai, les
proches de la personne en cause.

3. L'ordonnance gouvernementale juras-¦ sienne prévoit en outre que la personne en
cause ou une personne qui lui est proche
peut recourir par écrit au juge administratif
de district dans les dix jours à compter de la
notification de la décision du Conseil com-
munal. A relever que la procédure d'oppo-
sition ordinaire n'est cependant pas
ouverte contre la décision du Conseil com-
munal.»

Le gouvernement a en outre donné
l'autorisation d'exercer la profession de
médecin à MM. Enea Eusebio et Marc
Bonvallat, de Delémont.

l'Etat y pourvoira par un subside de près de
800.000 francs. Réunie ' dernièrement à
Delémont, l'assemblée de l'Eglise a aussi
approuvé la convention qui unit les deux
Eglises réformées des cantons de Berne et
du Jura.

1 CANTON DE BERNE[CANTON PE BERNE"

Hôpital de Moutier: jugement confirmé
Selon une décision prise en deuxième

instance par le tribunal administratif du
canton de Berne, l'hôpital de Moutier devra
payer quelque 250.000 fr. de dommages et
intérêts aux riverains du nouveau centre
hospitalier. Cette somme comprend une
compensation de charges de 150.000 fr.,
auxquels s'ajoutent un intérêt de 5 % au 1°'
janvier 1969 ainsi que les frais judiciaires.

Il y a 12 ans, cinq riverains s'étaient oppo-
sés à la construction du nouveau centre
hospitalier. Ils avaient notamment sans

succès contesté le déclassement de la zone
qui devait permettre la réalisation du projet.
Puis, devant leur échec, réclamant près
d'un million de francs. En première instan-
ce, le comité de l'hôpital de Moutier avait
été condamné par une décision préfecto-
rale à verser une compensation de charges,
décision qui a été confirmée par le tribunal
administratif cantonal.

Le comité de l'hôpital se réunira lundi soir
pour voir quelle suite il donnera à cette
nouvelle décision. (ATS)
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Chronique des marchés
Transactions sans précédent à New-York

L 'histoire pourtant fort mouvementée de la grande bourse américaine de Stock
Exchange nous avait habitués a des séances quotidiennes très étoffées et même
fou gueuses lors d 'in f ormations sensationnelles. Mais jamais encore le volume des
échanges prati qués en une seule journée n 'avait atteint une amplitude aussi fabuleuse
que celle du merc redi 7 janvier 198 1 qui f era date dans les annales de cette p lace. Ce
sont en ef fe t 93.750.000 actions qui changèrent de mains durant cette folle séance.

Cette animation exceptionnelle a coïncidé avec une subite rupture de confiance du
public qui a commencé par jeter par dessus bord de gros paquets d'actions de toutes
catégories, précip itant la ch ute des cours. Au p lus bas de la journée , l 'indice Dow J ones
des actions industrie lles s'é tait enfoncé jusqu 'à 974, après avoir atteint la veille son
sommet des dernières années avec 1004. Une heure avant la clôture, une impression-
nante vague d 'achats s 'est engagée; elle a ramené l 'indice de clôture à 981 environ.

Sous considérons que cette dép réciation subite était entrée dans le domaine des
possibilit és en raison de l 'avance trop rapide des cotations qui s 'étaient enflé es de 12%
en à peine p lus d 'un mois. Aujourd 'hui , la correction vers le bas nous parait un peu
sévère et elle a bien des chances de ne pas s 'accentuer longtemps. Déjà un nouvel équi-
libre est rétabli durant la séance d 'hier. Si les estimations des actions américaines trai-
tées en Suisse n 'ont euère été af f ec t ées  narla cliute dc New-York de mercredi, il f ai, t en
rechercher la cause dans la hausse du dolla r contre le franc suisse qui dépasse trois
centimes par dolla r durant les deux derniers jours.

• EN SUISSE , les réactions négatives aux mauvaises indications fournies par
New-York ne f urent  que très modestes et même nombre de titres usuels sont parvenus à
M aintenir leurs positions de mercredi. La faiblesse des écarts nous conduit à prier nos
lecteurs à consulter la cote ci-jointe pour toutes les mentions individuelles. L 'on
observe même des renforcements de prix, en particulier pour Leu port., Zurich ass.
nom., Interfood port., Nestlé nom. ou von Roll.

Les obligations tiennent fa cilement leurs positions.
• LES PLACES E TRANGERES D 'EUROPE enregistrent toutes des effritements

'"ais en aucun cas il ne s 'agit de moins-values incontrôlées.
• L 'OR a accentue sa tendance baissiere qui est de 400 fr .  par kilo et de 14 dolla rs

P» once. E. D. B.

INFORMATIONS FINANCIÈRES |

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 7 janv. 8 janv.
Banque nationale 820.— d 820.— d
Crédit foncier neuchât. . 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise ass. g. 705.— d 705.—
Gardy 60.— d  60.—
Cortaillod 1680.— d  1690.— d
Cossonay 150.— d 1500.— d
Chaux et ciments 675.— d 675.— d
Dubied 290.— 290.— d
Dubied bon 300.— d 290.— d
Ciment Portland 2960.— d —.—
Interfood port 6250.— d 6300.— d
Interfood nom 1400.— 1350.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 300.— d 300.— d
Hermès port 455.— d 450.— d
Hermès nom 151.— d 155.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1355.— 1355.—
Bobstport 1450.— 1460.—
Créditfoncier vaudois ... 1105.— 1105.—
Ateliers constr. Vevey .. 1200.— d 1220.—
Editions Rencontre 1350.— 1350.—
Innovation 400.— 400.—
Rinsoz & Ormond 445.— 440.—
La Suisse-Vie ass 5100.— 5100.—
Zyma 940.— 940.—
GENÈVE
Grand-Passage 400.— 396.—
Charmilles port 980.— d  970.—
Physique port 244.— 246.—
Physique nom 160.— d 160.— d
Astra 2.20 2.15
Monte-Edison —.33 d —.33 d
Olivetti priv 6.20 6.35
Fin. Paris Bas 91.— 88.75
Schlumberger 196.— 195.—
Allumettes B 41.25 41.— d
Elektolux B 35.— d  35.50 d
SKFB 37.25 38.—
BÂLE
Pirelli Internat 269.— d  268.— d
Bâloise-Holding port. ... 695.— d 680.—
Bàloise-Holding bon 1170.— d  1170.—-
Ciba-Geigy port 1000.-— 1000.—
Ciba-Geigy nom 565.—- 565.—
Ciba-Geigy bon 790.— 780.— d
Sandoz port 3510.— d 3500.— d
Sandoz nom 1750.— 1745.— d
Sandoz bon 438.— 438.—
Hoffmann-L.R. cap 81000.— 81250.—
Hoffmann-L.R. jee 72500.— 72250.—
Hoffmann-L.R. 110 7275.— 7225.—

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1100.— d  1600.— d
Swissair port 670.— 663.—
Swissair nom 650.— 645.—
Banque Leu port 5530.— 5550.—
Banque Leu nom 3450.— 3450.—
Banque Leu bon 693.— 694.—
UBS port 3625.— 3610.—
UBS nom 643.— 640.—
UBS bon 125.50 124.50
SBS port 391.— 389.—
SBS nom 271.— 270.—
SBS bon 318.— 317.—
Crédit suisse port 2755.— 2715.—
Crédit suisse nom 470.— 466.—
Bque hyp. com. port. ... 590.— d 585.—
Bque hyp. com. nom. ... 585.— d 575.— d
Banaue pto. suisse 1805.— 1805.—
Elektrowatt 2600.— 2600.—
El. Laufenbourg 3210.— d  3225.—
Financière de presse 258.— 253.—
Holderbank port 594.— 594.—
Holderbank nom 565.— 560.—
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis&Gyr 1610.— 1610.—
Landis & Gyr bon 161.— 159.—
Motor Colombus 735.— 730.—
Moevenpick port 3350.— 3340.—
Italo-Suisse 215.— 213.— d
Œrlikon-Buhrle port 2790.— 2775.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 635.— 630.—
Reass. Zurich port 7425.— 7400.—
Ress. Zurich nom 3360.— 3350.—
Winterthour ass. port. .. 2860.— 2850.—
Winterthour ass. nom. .. 1760.— 1750.—
Winterthour ass. bon ... 2760.— 2740.—
Zurich ass. port 15950.— 15950.—

Zurich ass. nom 10000.— 10050.—
Zurich ass. bon 1465.— 1460.—
Brown Boveri port 1500.— 1500.—
Saurer 685.— 670.— d
Fischer 765.— 755.—
Jelmoli 1485.— 1485.—
Hero 3160.— 3130.— d
Nestlé port 3250.— 3245.—
Nestlé nom 2120.— 2135.—
Roco port 1675.— 1675.— d
Alu Suisse port 1170.— 1160.—
Alu Suisse nom 450.— 446.—
Sulzer nom 2750.— 2720.—
Sulzer bon 375.— 375.—
Von Roll 438.— 441.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 59.50 60.—
Am. Métal Climax 73.50 73.25
Am.Tel &Tel 88.50 88.50
Béatrice Foods 34.— 33.—
Borroughs 95.— 94.50
Canadian Pacific 64.— 62.25
Caterp. Tractor 103.50 102.— d
Chrysler 10.50 9.25
Coca-Cola 61.50 61.50
ControlData 124.— 122.50
Corning Glass Works ... 109.50 108.50 d
CPC Int 112.50 114.50
Dow Chemical 60.— 60.—
DuPont 76.50 75.75
Eastman Kodak 130.50 130.5
EXXON 139.50 139.50
Firestone —.— —.—
Ford motor Co 37.50 37.25
General Electric 112.50 112.50
General Foods 53.50 55.—
General Motors 85.— 83.—
General Tel. & Elec 49.— 48.50
Goodyear 31.50 31.—
Honeywell 197.50 190.50
IBM 123.50 122.50
Inco 37.— 36.50
Int. Paper 76.50 d 76.—
Int. Tel. & Tel 54.25 54.25
Kenecott 47.— 46.75
Litton 154.— 148.50
MMM 108.50 110.—
Mobil Oil 137.— 138.—
Monsanto 120.— 121.50
National Cash Reg ister . 127.— 127.—
National Distillers 46.50 46.— d
Philip Morris 81.50 81.25
Phillips PETROLEUM ... 95.50 94.50
Procter & Gamble 125.— 127.50
Sperry Rand 112.0 112.—
Texaco 81.50 82.50
Union Carbide 94.— 93.50
Uniroyal 11.25 11.—
US Steel 45.25 44.—
Warner-Lambert 37.— 36.75
Woolworth F.W 43.75 44.—
Xerox 108.50 108.—
AKZO 15.— 15.—
Anglo Gold l 217.— 214.50
Anglo Americ. I 29.25 28.50
Machines Bull 20.— 19.75
Italo-Argentina 7.75 d 7.75
De Beers l 18.50 18.—
General Shopping 340.88 d 340.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— d 13.— d
Péchiney-U.-K 35.50 33.75
Philips 12.75 12.75
Royal Dutch 170.50 171.—
Sodec — .— — .—
Unilever 104..— 104.—
AEG 63.50 64.—
BASF 112.— 112.50
Degussa 225.— 223.— o
Farben. Bayer 100.50 100.50
Hœchst. Farben 104.50 104.—
Mannesmann 118.50 117.—
RWE 162.— 162.—
Siemens 237.50 238.—
Thyssen-Hutte 60.50 60.—
Volkswagen 133.50 132.—

FRANCFORT
AEG —.— — .—
BASF 124.60 124.10
BMW 152.— 152.50
Daimler 265.— 266.—
Deutsche Bank 285.80 284.70
Dresdner Bank 178.50 175.50

Farben. Bayer 111.60 111.40
Hœchst. Farben 114.10 113.80
Karstadt 203.— 201.—
Kaufhof 178.— 179.—
Mannesmann 130.— 130.—
Mercedes 228.— 230.—
Siemens 264.10 264.30
Volkswagen 147.50 145.20

MILAN
Assic. Generali 102400.— 105200.—
Fiat 1854.50 1840.—
Finsider 78.25 78.50
Italcementi 31490.88 31390—
Olivetti ord 3970.— 3980.—
Pirelli 3900.— 3899 —
Rinascente 376.— 377.50

AMSTERDAM
Amrobank .! 58.70 57.20
AKZO 17.80 17.90
Amsterdam Rubber .... —.— —.—
Bols 58.— 57.90
Heineken 53.50 52.50
Hoogoves 14.40 14.20
KLM 56.20 56.50
Robeco 212.— 210.20
TOKYO
Canon 865.— 870.—
Fuji Photo 882.— 889.—
Fujitsu 554.— 552.—
Hitachi 329.— 327.—
Honda 514.— 512.—
Kirin Brew 431.— 438.—
Komatsu 354.— 348.—
Matsushita E. Ind 852.— 858.—
Sony 3150.— 3120—
Sumi Bank 447.— 455.—
Takeda 679.— 678.—
Tokyo Marine 659.— 674.—
Toyota 750.— 755.—

PARIS
Air liquide 486.— 480.—
Aquitaine 1225.— 1190.—
Carrefour 1645.— 1601.—
Cim. Lafarge 274.— 270.—
Fin. Paris Bas 231.10 229.50
Fr. des Pétroles 240.— 232.90
L'Oréal 644.— 632.—
Machines Bull 52.10 51.60
Matra 1885.— 1856.—
Michelin 665.— 660 —
Péchiney-U.-K 85.50 86.50
Perrier 164.— 163.10
Peugeot 130.— 129.50
Rhône-Poulenc 83.— 81.90
Saint-Gobain 126.50 128.40

LONDRES
Anglo American 16.25 15.88
Brit. &Am. Tobacco ¦—.— 2.36
Brit. Petroleum 3.98 4.—
DeBeers 9.88 9.75
Electr. & Musical —.— —.—
Impéri al Chemical Ind. .. 3.14 3.10
Imp. Tobacco — .73 —.72
Rio Tinto 4.08 4.10
Shell Transp 4.48 4.52
INDICES SUISSES
SBS général 346.60 345.10
CS général 288.70 287.60
BNS rend, oblig 4.59 4.56

Cours communi qués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alca n 33-7 8 33-5 8
Amax 40-7 8 40-1.2
Atlantic Rich 63-3 8 62-1.2
Boeing 41-18 40
Burroughs 53-1 2 52-34
Canpac 35-3 8 34-5 8
Caterpillar 58-12 58-1 8
Chessie 
Coca-Cola 3b 35-3 8
Control Data 68-7 8 68-5 8
Dow Chemica l 33-12 33-3 8
Du Pont 43-14 42-12
Eastman Kodak 73-3 4 72-12
Exxon 79 76-5 8
Fluor 56-1 2 55-1 8
General Electric 63 62-3 4

General Foods 30-3 4 31-1.2
General Motors 46-7 8 45-7 8
General Tel. & Elec 27-1 2 27-1.4
Goodyear 17-14 17-18
Gulf Oil 42-58 42-58
Halliburton 78-18 76-14
Honeywell 106-3 4 103-1 2
BM 69-3 8 67-12
Int. Paper 42-5 8 42-3 4
Int. Tel & Tel 30-5 8 30-3 8
Kennecott 26-3 8 26-18
Litton 82-1 2 80
Nat. Distillers 26-14 26-1,2
NCR 71-7 8 73
Pepsico 28-1 4 28-14
Sperry Rand 62-58 62-1 8
Standard Oil 75-34 75-18
Texaco 45-3 4 45-1 8
US Steel 24-58 24-12
United Technologies ... 61-5 8 61-38
Xerox J2 61-1 4 62
Zenith 17-58 17-12

Indice Dow Jones
Services publics 115.19 114 .10
Transports 391.19 383.25
Industries 980.88 965.70

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 8.1.1981
Achat Vente

Etats-Unis 1.7550 1.7850
Angleterre 4.21 4.29

Allemagne 89.90 90.70
France 38.70 39.50
Belgique 5.57 5.65
Hollande 82.60 83.40
Italie —.1860 —.1940
Suède 39.85 40.65
Danemark 28.90 29.70
Norvège 33.80 34.60
Portugal 3.20 3.40
Espagne 2.19 2.27
Canada 1.47 1.50
Japon —.8675 —.8925

Cours des billets du s.i.issi
Achat Vente

Angleterre (IE) 4.10 4.40
USA(1 $) 1.72 1.82
Canada (1 $ can.) 1.45 1.55
Allemagne (100 DM) 89.— 92.—
Autriche (100 sch.) 12.55 13 —
Belgique (100 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.) 81.75 84.75
Italie (100 lit.) —.1775 —.2025
Norvège (100 cr. n.) 33.— 35.50
Portugal (100 esc.) 2.65 3.65
Suède (100 cr. s.) 39.— 41.50

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 211.— 226.—
françaises (20 fr.) 285.— 300.—
anglaises (1 souv.) 297.— 312.—
anglaises (1 souv. nouv.) 252.— 267.—
américaines (20$) 1160.— 1260.—
Lingot (1 kg) 32575.— 32875.—
1 once en S 572.— 577.—

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

Lingot (1 kg) 870.— 920.—
1 once en S 15.25 16.—

CONVENTION OR 9.1. 1981

plage 33000 achat 32640
base argent 920
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I CHEZ NAPO f
| HÔTEL SUISSE, LE LANDERON f
-g Tél. 51 24 12 5

J PETIT NOUVEL-AN I
X Spécialités au feu de bois. ,-
jj  *¦
ï A 3 h, 1 assiette de spaghetti Napoli vous sera offerte. * ;
5 Ambiance du tonnerre. 128664-A I!

i!n!nhfrWn̂ TWtfriW r̂ &&&^

ZERMATT
HÔTEL SCHWEIZERHOF

80 lits - SITUATION TRANQUILLE
BAR - PIANISTE - ANIMATION

Dir. C. & A. WILLI-Jobin , tél. (028) 67 25 21.12020e./

1 v

OCCASIONS
Opel Manta SR
1978, 38.000 km, radio

Ford Taunus 1600
1978, 50.000 km

Renault R4 GTL
1978,50.000 km

Renault R4 F6
fourgonnette, 1978, 50.000 km

Toyota Copain Break
1977,45.000 km

EXPERTISÉES - GARANTIES

GARAGE DU PRÉ
FRANÇOIS SAUSER

FLEURIER. Tél. (038) 61 34 24
132080-V

Occasion rare A vendre

Alfetta GRANADA
M,leud break 2,8 GL,
2000 L automatique,
1980, garantie climatisation,
d'usine. verrouillage central.
Parfait état. Modèle avril 78,
Fr. 14.000—. 80.000 km.

Fr. 12.000.—.
Tél. (038) 24 18 42. Tél. (038) 24 40 20.

132127-V 128667-V

Ecriteaux en vente au bureau du journal

Raffinerie de Cressier S.A. à&Jk. __-»--31lfflÉfirnI 2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L  EJQDsIlllJHÈÈÊ l̂I~"J-J-J-J 1
Nous cherchons pour août prochain un

apprenti monteur en automation
profession reconnue par l'office fédéral de l'industrie des arts et Les jeunes , s.intéressent à cette profession voudront bienmétiers et du travail et dont le certificat de capacité s obtint après retourner le talon ci-dessous, dûment complété :4 ans d apprentissage. _________ 
Le développement de l'économie suisse incite maintes entreprises
à automatiser de plus en plus leur fabrication. Je m'intéresse au poste d'apprenti monteur en automation

i A cette fin, de nombreux appareils de mesure, de régulation et de
commandes sont utilisés. Appareils délicats et complexes qui Nom : 
nécessitent beaucoup de soin et un entretien constant.
Notre raffinerie est à l'avant-garde dans ce domaine. Prénom : 

 ̂Nous utilisons plus de 2500 appareils électroniques et pneumati-
ques qui contrôlent et règlent le fonctionnement de nos installa- Adresse -
lions. 

^ 
' —

¦} En complément des travaux prati ques , notre nouvel apprenti rece- g Ecole fréquentée "vra une instruction théorique aussi bien dansnotreatelierdeforma- f3 ' —
^ tion qu'à l'Ecole des arts et métiers de Neuchâtel. " . fiAge : [J
I m j uiiiii I

I

-_—T~*_-_ CX 2400 PALLAS 1979 15 900-
J L f jt t W  WV CX 2400 GTI 1979 16.900.-

Af iB«& ___ CX 2400 BREAK 1979 15.900 -

rr-rT**r ĥ% =̂  ̂F|AT
L i T l T l T l  T l I M 126 198° 4.900.-< I I  r ' O" i 132 1974 4.900.-
r i I I I i 1 ! 130 COUPÉ 1974 11.900.-

^9 «WW Qgr GRANADA 2,3 BREAK 1977 11 .400 -
^_ J__T 4-—__r MUSTANG GHIA 2,8 1978 13.900.-

«̂.àBy CAPRI 2.3 S A U T  1977 8.900.-~~^B-~ TAUNUS 1300 4P 1976 6.300.-

GARANTIE * CONFIANCE * HONDA
4 ACCORD COUPE 1979 10.800.-
4 Pa* seulement un nom ACCORD COUPé 1978 7.900.-

'1 mais un enaaaamant ACCORD GL 4P 1979 12.600-mais un engagement CIVIC5P 1979 8.900.-
Prenez l'avis de nos clients LADA

, 1200 1976 4.950 -

EXPERTISEES 1500

! A.
L
JrJ^L«

médiatement GSIXÏ^CPÉ 1978 19900-ALFA ROMEO __ »_ ~_
NUOVA 1600 1977 7.800.- MAZDA
2000 automatique 1973 5.950.- 616 1972 2.200 -

AUDI BSSSPffH99RrSSIioo LS 1972 5.400.- M ̂  _Hiil_iaiJ__J__r_r *um
100 GL5E Avant 1977 10.900.- HÎL CP OBTli F M TTl m >  M100 GL5E 1978 11 .900.- n_B»__H_H__ièiBk—____¦» sWI

H 

|| Il lin ¦_¦_ MERCEDES
p______S| 230/4 1975 13.800-
b:'!SÎ'1''*W'S 240 D 3.0 1975 12.900-
ETWWTT* 250 SE 1968 5.900.-
L-M_rfff+TÉÉ_ 250 C rsri 10-500 -

JH'I l Il j f f fj  280 1972 11.800 -
J(_____j 280 E 1974 14.900.-

AkCDirAIM LX' 280 CE 1974 16.800-MIVICKIUMiraEO 280 SE 1968 8.900.-CHEVROLET CAPRICE 1977 13.900.- 300SEL 6i3 1968 16.400 _
¦t PONT1AC FORMULA 400 1975 13.800.- ,„ cF 1q74 MM.
4 PLYMOUTH VOLARE 1977 9.900.- •"" oc ,3/

'y PACE4.2L 1975 6.900.- OPEL l '
nW 5jAi COMMODORE 2,5 AUT. 1980 14.900.-
?"" ¦" ,„-,, ,,„„„ ASCONA 1600 S AUT. 1975 4.900.->, 3.0CS automatique 1972 12.800.- ASC0NA19SR 1976 7.400.-

,< CITROËN PEUGEOTMEHARI 1980 8.400- ,-. - fcw ,„, . 3 g00 _
VISA CLUB 1979 5.900- 3M SR GC 1979 g;90o;_

5 VISA SUPER 1980 8.900.-
ÎS GS 1220 CLUB 1975 4.900.- VOLVO b< GS 1220 BREAK 1976 4.700.- 343 QL méc. 1978 7.300 -

GS 1220 BREAK 1977 7.300.- 244 DL 1979 11.900-
V. GS PALLAS 1220 1977 6.800.- 245 DL BREAK 1975 7.900.-

CX PRESTIGE 1980 25.900.- 244 DL 1977 7 200 -
fi CX 2200 1975 6.600.-

CX 2400 PALLAS C-MATIC 1977 11.900 - 132264-V Ij

''BJHWwm J _S3 '5our 'a vi"e Wê SS __t__3»i - '' ___# M _fc_*v*£ki;
flW*lW^WWl| mieux qu'en ville Br m _T __» FWT fl' M f%& I
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AUTOMOBILISTES
PROTÉGEZ VOTR E VOITURE, FAITES UN
POLISSAGE ET UNE COUCHE DE PROTEC-
TION. POINTS DE ROUILLE, CORROSION,
NETTOYAGE INTÉRIEUR.

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
LAVAGE CARROSSERIE ET MOTEUR.
TRAVAUX SOIGNÉS.

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. cneo-/

Opel Rallye 20 E ggj&
rue Saint-Maurice 4

6.1979, 24.000 km, tient à ia disposi-
110 CV, tion des industriels
auto-bloquant, jantes ATS. et des commer-

çants son matériel
moderne pour

Tél. (038) 42 58 68. 128755-v exécuter tous les
travaux en typo-

1 . 1 graphie et en offset.
Beau choix de cartes de visite Feuille d'avis
à l'imprimerie de ce journa l de Neuchatel

Docteur Hans Jdrgen Mœller
médecin-dentiste à Boudry,
vous informe qu'il a cessé son activité professionnelle J
Boudry le 31 décembre 1980 pour se

transférer à Bôle
où il ouvrira son nouveau cabinet dans le bâtiment de la
nouvelle poste dès avril 1981.

Tél. (038) 42 12 54
Domicile (024) 71 15 25. 127492 u

|WjSBWPWEiBE Jeune fille
RiUIJIB,!fljf rftjfifSI cherche place

d'aide
Technicien vendeuse
d'exploitation P°ur début février:
en formation au TeL 33 34 43- 128904.Dteennicum du soir
jusqu'en septembre 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^198 1, cherche poste HIIFT'ESsTjTwffiià responsabilités. WiUjIflEJhijjitfi Mi
Date d'engagement ^^^^^^^^^«̂ ^
à convenir. J'achète
Adresser offres écrites collections dea BF26 au bureau du »ni«r»rir-f»journal. 128682-0 TIMBRES"

POSTE
, n Récents ou anciens.

sommelière Tél. (038) 31 81 81
expérimentée °" (038) 53 37 14.
avec références, 86976+
cherche pour le 
printemps, à Neu- AruÈTC
châtel ou environs, "*»"t I t
place à respon- v'erl or ' bii°ux '
sabilité ou aide du 

^^méu'b̂ r
6-

Patron- porcelaines.
Adresser offres anciens,
écrites à El 29 au verrerie.
bureau du journal. Pa'emen' comptant.

128626-D Tel. (038) 25 53 45.
131079-F

F0RD ESC0RT L
Magnifique occasion, 8750 km, mise
en circulation décembre 1979.
A vendre pour cause de décès.

Téléphoner au (022) 61 52 64.
132289-V

I 

Mercredi 14 janvier à 20 h 30

Salle de la Cité universitaire I

GRAND CONCERT I
O Zone jazz - Neuchâtel-Centre et Emile Menthol

présentent en première suisse

AKSAK MABOUL I
musique nouvelle

et la révélation d'O Zone jazz 1980

DEBILE MENTHOL I
jazz punzz

Location des places à l'entrée dès 19 h 30
Prix unique: 10 fr.

132159-A
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| B >^| >r La Neuveville

I I à I N L! É Mitglied
itî \ i  der Franke-Gruppe

' ji Lieben Sie Kontakt mit Menschen?

| Sind Sie redegewandt ? Selbstàndig?

t Môchten Sie nicht den ganzen Tag an die Schreibmaschine
gebunden sein?

Dann wird Ihnen der Posten, der bei uns frei ist, zusagen!

Unser Verkaufsleiter benôtigt eine tùchtige Assistentin fur
den VERKAUF SCHWEIZ, als

Sekretarin/
Sachbearbeiterin

Sie sind entweder deutscher Muttersprache mit guten Fran-
zôsischkenntnissen (auch schriftlich) oder franzôsischer
Muttersprache, sprechen jedoch fliessend und gerne

\ Schweizerdeutsch.

Sie brauchen Initiative, Gewandtheit im Umgang mit Men-
schen und verlieren den Kopf auch nicht, wenn es einmal
etwas hektisch zugeht.

Wir bieten Ihnen Aufnahme in ein dynamisches Team, ein
% eigenes Bùro, ein Ihren Leistungen entsprechendes Salar
;d und die ùblichen Sozialleistungen.

I Wir erwarten Ihre handschriftliche Offerte an
frifri aro ag. St. Joux 7, 2520 La Neuveville. 127464-0

. i 

| MATÉRIAUX S.A. CRESSIER, 2088 CRESSIER

I cherche tout de suite ou pour date à convenir,
pour son département USINE,

1 UN mîtmmm AUTO
I, pour l'entretien du parc à véhicules compre-
"?. nant : voitures, tracteurs-élévateurs, machines

d'usines et d'outillages.

| Cette situation indépendante conviendrait à
•|. candidat sachant faire preuve d'initiative.

% Salaire en fonction des capacités.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres
M manuscrites à MATÉRIAUX S.A. CRESSIER,
Ifà 2088 Cressier. Tél. (038) 48 11 33. 132272 0

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
à La Chaux-de-Fonds

offre à repourvoir un poste

d'employée de bureau
Exigences :
bonnes connaissances de la sténographie et de la dacty-
lographie

Entrée en fonctions:
le plus rapidement possible ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo-
graphie, copies de certificats et prétentions de salaire
sous chiffres P 28-950.001 à Publicitas S.A., avenue
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds. 132247-0

GRANDE
VENTE

DE MEUBLES D'OCCASION

À DES PRIX
ENCORE JAMAIS VUS!

10 parois murales à 280 fr., 380 fr., 480 fr.,
etc. ; 10 chambres à coucher avec literie à

ji 380 fr., 480 fr., 580 fr., etc.; 1 bureau
escamotable 250 fr.; un lit mural 580 fr.;
1 lit laiton avec chevets 160 cm sur 200 cm
580 fr.; une armoire de bureau teck
200fr. ; un combiné noyer 250 fr.; un
combiné noyer pyramide 280 fr. ; armoire

J 4 portes miroirs 380 fr.; un buffet noyer E
280 fr. ; un buffet noyer 170 fr. ; 4 groupes
tables et chaises dès 180 fr. ; salon rusti-

; que anglais 500fr.; salon rouge/gris
250 fr.; salon brun/or 280fr.; salon

|̂  gold/noir 380 fr.; salon classique 90 fr.;
canapé cuir noir 250 fr.; salon similicuir
180 fr. ; salon simili beige 380 nr. ; salon

[t velours gold, 350 fr. ; salon canapé-lit,
f. 380 fr. ; salon vert/or 150 fr , ; salon velours
« vert 580 fr.; salon simili beige 350 fr.;
f salon transformable simili brun 580 fr. ;
!; salon gris/bleu 230 fr.; salon rouge/noir
ï 350 fr.; salon transformable vert/noir
s 250 fr. ;_ salon transformable rouge/noir

180'fr" ; salon classique fleurs 1250 fr. ;
I salon transformable simili brun 450 fr. ;
f salon rustique avec lit 950 fr. ; salon trans-

formable jaune/brun 380 fr.; salon ocre
380 fr. ; salon gris noir 150 fr. ; salon gold

iS noir 250 fr.; salon vert/skai brun 160 fr.;
I salon noir/gold 250 fr.

tj  Paiement comptant.

<̂ S'adresser à Meublorama
P Bôle/NE (près Colombier)
H Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de
j 13 h 45 à 18 h 30.
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
ij Fermé le lundi matin.

j Automobilistes !
| Dès le centre de Bôle, suivez les flèches
| Meublorama.

fl Grande place de parc. 132087-A

LE PLUS
GRAND CHOIX
EN MACHINES
UNIVERSELLES
Largeur de rabot :
210,260,300 350;
360 400;M410/500/
510 mm à un prix sans
concurrence, ainsi que
des scies à ruban,
tours à bois,
aspirateurs à copeaux
à bon marché.

Paiement par acomptes
avantageux.
Il vaut la peine de
nous rendre visite et
d'assister à une
démonstration sans
engagement. -
Ouvert aussi "f
le samedi matin. g
Représentation „
en exclusivité.

Centre de Machines
Strausak S.A.
2554 Meinisberg
près Bienne.
Tél. (032) 87 22 22

IAJ5S8SB&»
Beaux-Arts 21

2001 Neuchâtel
\Tél. (038) 25 27 07/
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Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

t-a Mécanique de précision Ry
?Q ROGER BAUDIN, Peseux, m

i " 1 RECTIFIEUR I
I 1 RECTIFIEUR I
Pj ou personnes consciencieuses pouvant être formées, t :
fil Bons salaires en rapport avec les capacités. jqa

f$ Faire offres ou se présenter, rue du Réservoir 2a. Kg

|\v£v  ̂06S99& Bus vw
r̂̂ B̂ ĵ KsffljfflSHllM 

modèle 
73 'MBskaB; iBMgl MB?|EMyfl3BBiM Expertisé fin

r̂ fiSfcf' f̂llS?j3 ^̂ IUj|vfi|fr{£dflî^^ décembre 80,
*y- -'-?fnf»."̂ .7

,:ti0j Pv^ÈS^^V t̂fi Fr. 4500.—.

PEUGEOT 104 W l̂MWBHUT T^luphoner le soir
U8834-V de 19 h à 20 h au

5 places 
ne narticulier 31 30 40. 128598-v

avec hayon ue particulier 
Modèle 1975 | 1̂ 1 Mania 1 B Maculature en venteExpertisée UP6I mania I ,D au bureau du |0urna|
Prix : Fr. 3500.— 1974, 4 pneus neige 

neufs, jantes alu, A vendre
En leasing état impeccable,
dès Fr. 165.— Expertisée. Ford Cort ina
par mois. 132014-v Fr. 3000.—. 1973, avec crochet

kflSB î TfffrlJ&Wj Tél. (038) 61 12 
99 d'attelage.

HjuEai B̂£\7Hi ! '-1. (exclusivement de ,___, „„
E*rW.Wyimi. 18 h à 19 heures). Tel - < 038) 33 56 65
$LWwÊÊÎrÇw*y n?3$\ 132207-V 128760-V

N̂ ^^N̂ r Ecriteaux en 

vente 

au 
bureau 

du journal

[̂sZflilnlsiJUi&y^
au comptant ou par mois

(36 mens.)

I RENAULT 14 TL 5.900.— 200.—
RENAULT 20 TL 5.900.— 200.—
RENAULT 18 GTS 8.200.— 276.— £
RENAULT 12 BREAK 8.800.— 296.—
RENAULT 15 GTL 7.900.— 266.—
TOYOTA COROLLA 7.900.— 266.—
CITROËN GSX 1220 PALLAS 5.200 — 177.—
CITROËN CX 2200 6.700.— 277.—
GOLF GTI 9.500.— 320.—
ALFA ROMEO 2000 GTV 12.400.— 412.—
ALFASUD TI 1500 8.900.— 299.—
JAGUAR 3.4 L aut. 16.500.— 545.— i

1 WV PASSAT LX 6.900.— 234.—
LANCIA BETA 8.200.— 276.— S
VW PASSAT VARIANT LS 7.800— 262 —
OPEL ASCONA 1600 S aut. 6.500.— 221.— U
OPEL KADETT BREAK 1600 8.800— 296 —
MERCEDES 200 4.300.— 146.—
OPEL MANTA 2000 10.300.— 342.—

^̂ 
132122-V ,l:

-™_^:11 W f 1 «y  __\  ̂I ^Bf.j | A. _l '] n H _ S

¦î 'Nous cherchons, pour le secrétariat de notre directeur
Hj[ d'exploitation, une

1 secrétaire à mî-temps
jpsi de langue maternelle allemande, ayant de bonnes
fâ connaissances de la langue française.

Yf En collaboration avec la secrétaire responsable, elle
' s'acquittera de tous les travaux inhérents à ce poste,

notamment l'établissement de rapports en français et
en allemand, de procès-verbaux et de différents
travaux de statistique.

Une formation commerciale et quelques années de
pratique sont demandées. Nous aimerions confier
cette tâche à une personne sachant travailler avec
précision et faisant preuve de discrétion.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir. J

Pour tout renseignement ultérieur, veuillez vous tâ
adresser à M. P. Buol (interne 456). Il répondra vo- (,i!
lontiers à vos questions et vous adressera une for- RI
mule de candidature. p3

CHOCOLAT SUCHARD S.A. m
Service du personnel ISQ
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 55. 132219-° _M|



[̂  
hockey sur glace | LE JOUR QUALIF ICATIF  DU CHAMPIONNAT S U I S S E  A P P R O C H E  DE SON DÉNOUEMENT

Toujours l'incertitude dans le groupe Est de ligue B
La première ronde de la nouvelle année - 25""' journée du cham-

pionnat suisse de ligne nationale- a été marquée... par le premier contrôle
anti-dopage de l'histoire de hockey sur glace helvétique: à Berne,
Fribourg, Kloten et Davos, des fonctionnaires de la Ligue suisse ont invité,
à l'issue du match, deux joueurs (tirés au sort) de chaque équipe à se
soumettre à un prélèvement organique. Ce ne fut point là, cependant»!
fait majeur de cette soirée de reprise après les fêtes marquant le passage
de 1980 à 1981. Certes, dans l'ensemble les résultats, tant en ligue A qu'en
ligue B, furent conformes aux prévisions. Un point d'interrogation, peut-
être, après la «fessée» reçue par Lausanne à Kloten. Un Lausanne quon
disait en forme ascendante après le succès obtenu à la Coupe de Villars.
Sujet d'étonnement également en regard de la défaite d'Arosa dans le
derby grison. Et point d'interrogation encore face à l'échec subi par Sierre
à Villars.

Quant aux conséquences de cette
25'"° journ ée, elles portent sur quatre
points : en ligue A Bienne a accentué son
avance en tête du classement ; Davos et
Langnau n 'ont guère vu leur position
respective évoluer; en Ligue B, Zurich et
Ambri Piotta ont définitivement acquis le
droit de partici per au tour de promotion
relégation , alors que Genève Servette se
battra contre la relégation , aux côtés de
Young Sprinters.

En ligue A donc , défaite du champ ion
de Suisse en titre face à Davos ! Du même
coup, Bienne (larg e vainqueur de Berne à
l'Allmend) a porté son avance à six points
sur l'équipe de Lilja et à quatorze
(bien 14 !) sur Kloten , troisième. Avant
même son début , l'intérêt du tour final
pour le titre est sérieusement compromis.
De là à souhaiter deux ou trois faux pas
des protégés de Reigle d'ici au
17 janvier...

GOTTERON S'ENRHUME !

En gagnant devant Arosa , le Davos de
l'après-Brooks maintient le contact avec
Langnau sorti en vainqueur de l'antre des
Augustins. Du côté de la Basse-Ville , Lus-
sier et Gagnon toussent. Gottéron
s'enrhume! Le néo-promu n 'a donc pas
encore assuré sa place dans le tour final. Il
lui manque deux points, or , samedi , il sera
à Arosa où les frères Lindemann et
consorts ne peuvent se permettre le
moindre faux pas au risque de céder un
nouveau morceau de terrain à Bienne
quasi certain de battre Kloten pour la
quatrième fois cette saison.

Un Kloten qui , pourtant , n'est pas
encore à l'abri d'un accident , tout comme
Berne. Samedi l'équipe d'Unsinn s'en va
dans l'Emmental (on jouera à guichets
fermés) . Confirmera-t-elle ses trois
victoires précédentes? Celle-ci permet-
trait à Davos de céder son inconfortable
fauteuil à la formation de Stromberg . A
moins que Walter Durst — le nouvel
entraîneur-joueur des Grisons — et autre
Sarner trébuchent à Montchoisi...
Lausanne se souviendra peut-être que
l'unique victoire acquise cette saison le fut
au détriment des Grisons.

VIEGE EN EMBUSCADE

En ligue B, soirée relativement calme.
Dans le groupe Ouest , Sierre (privé de
Dubé) s'est incliné à Villars (privé de
Steudler) . Sans minimiser l'apport du
jeune ramoneur fleurisan au sein de
l'équipe vaudoise , le Canadien a plus
manqué à Sierre que le Neuchâtelois à
Villars ! Or, samedi , tous deux seront
encore sur la touche. Pour Lemaire, le
handicap sera lourd à l'heure où , à

Graben , SIERRE ATTEND Olten (le «co-
leader» du groupe depuis mardi) .

Aucun des deux ne peut se permettre
de perdre , Viège n'ayant pas encore
abdi qué tout espoir de décrocher in
extremis un bon de participation pour le
tour de promotion/relégation. Et comme il
devra se rendre à Sierre mardi prochain
avant de recevoir Olten dans une
semaine , l'entreprise est envisageable...
Avant , il lui faudra encore se débarrasser
de Langenthal , dans la Haute-Argovie.
Une tâche à sa portée s'il tire la leçon de
ses difficultés à écarter Genève Servette
de sa route mardi passé.

YOUNG SPRINTERS MAL PAYÉ

Préci pitée dans le tour de relégation ,
l'équi pe genevoise va tout tenter pour
éviter le pire d'ici la fin février. La venue
de La Chaux-de-Fonds (Gratton a réussi
sa rentrée aux Mélèzes) lui permettra de
peaufiner sa forme , d'apporter les ultimes
retouches avant les échéances décisives
quant à son avenir.

Pour Young Sprinters - son compagnon
de route sur le chemin de la relégation - la

LIGUE A

1. Bienne 25 19 2 4 143- 93 40
2. Arosa 25 16 2 7 127- 90 34
3. Kloten 25 12 2 11 111- 96 26
4. Gottéron 25 10 5 10 99- 99 25
5. CP Berne 25 12 1 12 97-115 25
6. Langnau 25 10 2 13 102-105 22
7. Davos 25 10 1 14 89-100 21
8. Lausanne 25 1 5 19 76-146 7
Samedi soir: Arosa - Gottéron (5-7 5-5

5-3) ; Bienne - Kloten (5-4 8-4 5-3) ; Lang-
' nau - Berne (1-4 3-4 4-6); Lausanne -
Davos (2-8 2-5 5-3). -

LIGUE B

GROUPE OUEST
1. Sierre 25 18 1 6 146- 76 37
2. Olten 25 17 3 5 145- 80 37
3. Viège 25 16 1 8 127- 94 33
4. Ch-de-Fds 25 13 3 9 156-117 29
5. Villars 25 12 3 10 136-114 25
6. Langenthal 25 9 4 12 97-107 22
7. G. Servette 25 6 3 16 94-123 15
8. Y Sprinters 25 0 0- 25 65-225 0

Samedi soir: GE Servette - La Chaux-
de-Fonds (4-6 8-6 7-8) ; Langenthal - Viège
(3-6 4-4 1-3) ; Young Sprinters - Villars
(6-11 5-9 2-12) ; Sierre - Olten (4-4 2-4
4-6).

GROUPE EST

1. Zurich 25 19 4 2 161- 86 42
2. Ambri P. 25 19 2 4 151- 90 40
3. Lugano 25 14 4 7 141-111 32
4. Rapperswil 25 10 2 13 98-129 22
5. Coire 25 7 3 15 115-132 17
6. Dubendorf 25 8 1 16 132-153 17
7. Wetzikon 25 8 1 16 123-166 17
8. Zoug 25 6 1 18 98-152 13

Samedi soir: Lugano - Dubendorf (8-4
7-4 3-5) ; Wetzikon - Coire (2-9 4-3 5-6) ;
Zoug - Rapperswil (1-2 5-7 2-2) ; Zurich -
Ambri (7-6 2-4 3-3).

PATINAGE DE VITESSE.- La Soviétique
Natalia Petruseva a amélioré son propre record
du monde du grand combiné , en totalisant
171,149 points , sur l' anneau de vitesse de
Medeo, près d'Alma Ata , à l'issue des cham-
pionnats d'URSS.

correction reçue à Olten reflétait impar-
faitement sa prestation. Certes , il a
concédé treize buts; certes , il n'en a
marqué que deux , restant par là dans «sa
norme» . Un rien de réussite lui eût évité
pareil affront. Non seulement , il concéda
cinq buts en infériorité numérique (trop
d'expulsions évitables) non seulement il
encaissa un but à cinq contre quatre (il
n'est pas le premier à qui pareil accident
arrive) , mais encore il «ramassa» deux
séries de trois buts en moins d'une
minute ! A lui de démontrer , contre Vil-
lars demain à Monruz , sa bonne volonté,
son désir de sortir de l'ornière.

ZURICH ACCROCHÉ

Dans le groupe Est , Zurich a longtemps
frisé le désastre face à Rapperswil : mené
4-1 après douze minutes de jeu il finit par
arracher l'égalisation! Son avance s'est
donc amputée d'un point à la veille de
recevoir Ambri Piotta , son compère pour

Les compteurs

Conte toujours
en tête...

Le Biennois Giovanni Conte est toujours
en tête du classement officiel des meilleurs
« compteurs » de LNA avec 45 points, mais
son camarade de club Serge Martel, auteur
de deux buts contre Berne, n'est plus qu'à
un point. Richemond Gosselin (Bienne) et
Guido Lindemann (Arosa) suivent avec
43 points. Le classement :

1. Giovanni Conte (Bienne) 45 pts
(27 buts/18 assists).; 2. Serge Martel
(Bienne) 44 (22/22) ; 3. Richemond Gosselin
(Bienne) 43 (25/18) et Guido Lindemann
(Arosa) 43 (20/23) ; 5. Jean Lussier
(Fribourg) 41 (29/12) et Jack de Heer (Arosa)
41 (25/16) ; 7. Ron Wilson (Kloten) 39
(17/22) ; 8. Urs Baertschi (Bienne) 36
(23/13) ; 9. Bruno Wittwer (Berne) 28
(12/16) ; 10. Markus Lindemann (Arosa) 25
(17/8).

Boucher reste à Villars
Le Canadien de Villars Gaétan Boucher

a prolongé d'un an le contrat le liant au
club vaudois de LNB. Son compatriote
Gaston T-herrien en a fait de même,
encore que sa décision ne soit pas défini-
tive i t ^ ipm ':mm Â \ WMWtWwr* «fl

le tour de promotion/relégation. Ce point
cédé par le « leader» a fait le bonheur de
son adversaire pratiquement à l'abri d'un
accident. Une victoire (ou un partage de
l'enjeu) ce soir à Zoug lui assurerait sa
place en ligue B et condamnerait prati-
quement l'équipe de Gaw au tour de relé-
gation.

Un tour auquel Coire, Dubendorf et
Wetzikon (il a raté le coche en perdant
mardi à Dubendorf) espèrent encore y
échapper. Pour l'équipe de Cadieu (elle a
fait souffrir Lugano mercredi soir, s'incli-
nant d'un but) le déplacement de samedi à
Wetzikon est peut-être décisif à l'heure
où Dubendorf traverse les Alpes pour le
Tessin où l'attend Lugano. Un Lugano
qui , s'il joue le jeu paraît en mesure
d'empocher les points... P.-H. Bonvin

DOUCEMENT. - Il serait bon que Kloten ou un autre donne un coup de frein au
Biennois Martel (maillot blanc) et à ses camarades, dont l'avance devient très
importante. (ASL)
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Ligue A: Arosa cède encore du terrain

CHEZ LES « PROS» DE LA LIGUE NORD-AMÉRICAINE

Mike Bpssy, 24 ans, le fameux ailier droit des Islanders de New-York,
champions de la Coupe Stanley, pourrait devenir un des meilleurs compteurs de
tous les temps s'il continue le train d'enfer qu'il a imprimé à sa carrière, dès ses
débuts dans la ligue nationale.

En 1977-78, Bossy, premier choix
au repêchage des Islanders , est apparu
sous la grande tente avec éclat
puisqu 'il a décroché le trop hée Calder,
attribué à la meilleure recrue, en plus
de ses 53 filets. La saison suivante , il
s'est surpassé pour inscrire 69 buts et,
l'an dernier , sa production affichait
51 filets. Cette année, il fera à
nouveau partie du club relativement
fermé des marqueurs de 50 buts et
plus car , en 41 joutes , cette merveille
de technique et de rap idité qu 'est
Bossy a déjà 40 buts à son actif! Soit
dit en passant , le fantasti que record du
centre des Rangers de New-York , Phil
Esposito, établi en 1970-71 avec
76 buts en 78 matches, a toutes les
chances de tomber au printemps si
Bossy n'est pas mis hors de combat sut
blessure.

DERBY FATAL

Les Islanders , on le sait , possèdent
a Trottier , Potvin , Bossy et le cerbère

Dommage que l'excellente exhibi-
tion des Rangers n'eut pas de suite car
l'idée de l'instructeur Patrick était de
récidiver face au Canadien de

Resch un formidable carré d'as mais
l'impressionnante série positive des
tenants de la Coupe Stanley a tout de
même pris fin lors du derby local
contre les Rangers . Le nouveau pilote
des derniers du classement du grou-
pe 1, Craig Patrick , avait préparé une
« médecine spéciale » pour la venue
des Islanders au Madison Square
Garden. Procédant par un marquage
serré, un échec avant efficace et un
patinage incessant dont ils sont , hélas !
trop peu coutumiers , les Rangers ont
étouffé toute velléité offensive de
leurs rivaux. L'opportunisme de
Vickers (1 but) et Maloney :2 buts) a
fait le reste et les Islanders ont juste pu
sauver l'honneur en fin de partie.

TROP ARDUE

Montréal , deux jours plus tard. La
tâche s'est révélée trop ardue face au
« tricolore » qui venait de « blanchir»
Los Angeles 4-0 après s'être débar-
rassé de Hartford 3-1 et Chicago 2-1.
Les Rangers tinrent la dragée haute
aux Montréalais jusqu 'au milieu du
2mc tiers-temps, puisque le tableau
d'affichage indiquait 2-2. C'est à ce
moment-là que le « bleu-blanc-rouge »
a passé la vitesse supérieure et Jarvis ,
Mondou et Shutt creusèrent un écart
définitif. J. Jojic

Les classements

Groupe 1: 1. Islanders 41/58 ; 2.
Philadelphie 39/53 ; 3. Calgary 37/42 ;
4. Washington 38/37 ; 5. Rangers
39/33.

Groupe 2: 1. St-Louis 39/55; 2.
Vancouver 40/45 ; 3. Colorado 39/34 ;
4. Chicago 40/30 ; 5. Edmonton 37/26 ;
6. Winnipeg 38/13.

Groupe 3:1. Los Angeles 39/52 ; 2.
Montréal 39/48 ; 3. Hartford 38/34 ; 4.
Pittsburgh 38/31; 5. Détroit 38/28.

Groupe 4: 1. Minnesota 36/46 ; 2.
Buffalo 37/46; 3. Boston 38/33 ; 4.
Toronto 37/31; 5. Québec 37/29.

Pas do coupe !
Il a été question d'organiser , avec

l'appui de magasins de sport de la Suisse
centrale , une coupe pour les clubs de ligue
nationale B réduits au chômage dès le
17 janvier. Nous apprenons que cette
comp étition n'aura pas lieu. Plusieurs
clubs avaient déjà pris des engagements
et , d'autre part , aucune garantie finan-
cière n 'a pu être fournie par les initiateurs
de cette coupe. Dommage.

M patinage artistique 1 Championnats suisses

Denise Bie llmann , âgée de 18 ans. sera la grandissime favorite des champ ionnats
suisses, qui se dérouleront dès aujourd'hui à la patinoire de Montchoisi , à Lausanne.
Quatrième aux Jeux olymp iques de Lake Placid , Denise Biellmann défendra sa
couronne tout comme Régula Lattmann et Hanspeter Mûller en danse , qui tous peuvent
briguer un quatrième titre.

La participation d'Olivier Hœner
(14 ans) n'est pas certaine. Le champ ion
sortant souffre encore d'une forte gri ppe ,
qui pourrait bien le contraindre au forfait.
Sa place pourrait être prise par le Zuricois
Richard Furre r (16 ans) qui fera son
«come-back» , comme ce sera certaine-
ment le cas pour Gaby et Jorg Galambos
en coup les où ils profiteront de l'absence
de la paire Danielle Rieder/Paul Huber.

Si la victoire de Denise Biellmann ne
laisse planer aucun doute , surtout après sa
performance obtenue dans le concours
international de Sapporo , il sera tout de
même intéressant de voir d'éventuels
progrès dans le programme imposé.
Myriam Oberwiler , Anita Siegried et
Corinne Wyrsch , réputée pour ses sauts ,
tenteront d'obtenir la sélection pour les
championnats europ éens.

Les principaux partici pants:
Dames (15 inscriptions) : Denise Biel-

lmann (Zurich), Myriam Oberwiler
(Genève), Anita Siegfried (Berne),
Corinne Wyrsch (Zurich), Sandra Cari-
boni (Davos), Marina Scheibler (Lausan-
ne), Claudia Cariboni (Davos) , Patricia
Claret (Lausanne), Françoise Staebler
(Genève), Manuela Tschupp (Adelbo-
den).

Messieurs (5) : Olivier Hœner (Zurich),
Roberto Cavallaro (St-Gall), Richard
Furrer (Wetzkikon). - Couples (1) : Gaby
et Jœrg Galambos (Effretikon) . - Danse
(4) : Régula Lattmann/Hanspeter Mûller
(Weinfelden), Esther Guig lia/Roland
Maeder (Bâle) , Graziella et Marco Fer-
pozzi (Weinfelden).

Le programme - Vendredi dès 7 h 30:
imposés dames et messieurs. - Samedi dès
12 h 45: danse imposée et programme
court dames, messieurs et couples. -
Dimanche dès 13 h 15: programme libre
dames, messieurs et couples.

Denise sans concurrence...

jgE escHme 1 MALGRÉ LA VICTOIRE DE WITTWER EN DÉCEMBRE

Le dernier brassard de l'année s'est déroulé à la mi-décembre, à la salle
d'armes de Neuchâtel. Alors que chacun rêvait d'accrocher une victoire à son
palmarès avant la fin 1980, c'est Michel Wittwer qui a remporté la victoire, devant
Guy-Bertrand Scheurer et Joël Raaflaub.

La victoire est donc revenue au même
concurrent qu 'en octobre et en novem-
bre. Déjà vainqueur de plusieurs tournois
tant en Suisse qu 'à l'étranger , ce jeune
escrimeur, qui fait partie des cadres
nationaux , n'est plus à présenter. Il faut le
féliciter pour ce nouveau succès, acquis
non seulement grâce à une grande régula-
rité dans son entraînement mais encore
grâce à la formidable énergie qu 'il a mise
en œuvre pour remporter ce brassard.

BARRAGE

Il a dû , toutefois , recourir au barrage
pour se défaire du junior Guy-Bertrand
Scheurer qu 'il a finalement battu par
5 touches à 2. La troisième place de Joël
Raaflaub n 'étonnera personne, si ce n'est
qu 'on l'aurait peut-être vu mieux placé,
mais il est vrai qu 'il avait déjà course
gagnée quant au classement général.
Bravo encore au tiercé gagnant! Signa-
lons encore la 4""-' place d'Hengrave dont
nous espérons tous une présence moins
épisodique, tant à l'entraînement qu 'aux
brassards. Nous devons encore remar-
quer le rang de Jean-Marc Suter , qui s'est
« frotté » pour la deuxième fois aux meil-
leurs éléments de la Société d'escrime. Il a
montré beaucoup de talent et d'enthou-
siasme. Espérons qu 'il saura persuader les
nombreux jeunes , qui ont malheureuse-
ment peur des premières défaites , de par-
ticiper aux brassards de 1981.

méritée si l'on tient compte du fait que
Thierry Lacroix est, depuis très
longtemps, un des épéiste les plus rapides
et les plus fins de l'escrime neuchâteloise.
Signalons encore les troisième et
quatrième places de Michel Wittwer et
François Ott qui furent , les deux , dange-
reux tout au long de l'année et qui
auraient pu , en participant à tous les bras-
sards, inquiéter davantage les deux
premiers. Signalons enfin la 5me place de
Guy Bertrand Scheurer qui, bien qu'ayant
manqué trois brassards , ne termine qu 'à
quatre points de la 4me place, ainsi que la
6""-' place de Jean-Michel Poffet.

MOUVEMENT

En comparant les résultats des années
1979 et 1980, on peut constater que si cer-
tains tireurs perdent du terrain , Wittwer
(2me et 3me) et Wagner (3mc et 9""-') - le
recul de ce dernier est dû au fait qu'il doit
demeurer à Zurich pour ses études et ne
peut , de ce fait , partici per qu 'à quelques
brassards - d'autres ont nettement pro-
gressé : Lacroix (5me et 2mc ), Poffet (9mc et
5me) et Scheurer (S""-' et 5m,;).

Remarquons encore la présence de
Fernand Thiébaud qui a renoué, au cours
de cette année, avec les brassards après
une absence de deux ans due à une
épicondylite, mais qui avait néanmoins
poursuivi un entraînement régulier. Il n'a
rien perdu de sa rapidité et de sa préci-
sion.

Nos favoris pour l'année 1981 sont
Raaflaub , Lacroix et Wittwer. Derrière , la
lute sera serrée entre tous les fidèles de la
salle d'armes.

LE CLASSEMENT FINAL

Le trophée de l'année 1980 revient à
Joël Raaflaub , comme en 1976, 1977 et
1979 ! Sa victoire au classement général
ne se discute pas. Sans être le meilleur en
valeur pure , Raaflaub a montré , tout au
long de l'année une plus grande expé-
rience et, surtout , une plus grande régula-
rité que ses adversaires. C'est d'ailleurs -
avec Lacroix - le seul épéiste neuchâtelois
a avoir participé à tous les brassards. Joël
Raaflaub a remporté cette année trois
brassards , à savoir ceux de mai , juin et
septembre. On peut donc affirmer que
c'est dans le milieu de l'année qu 'il a forgé
son succès final.

Thierry Lacroix prend la deuxième
place avec une confortable avance sur
Michel Wittwer. Personne ne la lui dispu-
tera. Personne , non plus , ne la lui repro-
chera! Cette deuxième place est bien

ENCORE LUI!

Cette fin d'année a été, en outre,
marquée, à la salle de la rue du Pommier ,
par le brassard d'honneur à l'épée, qui se
déroule chaque fois à pareille époque et
qui réunit les huit meilleurs tireurs du
classement général. « L'édition» 80, très
animée , a vu la victoire de Michel Wit-
twer qui , une nouvelle fois , a su tirer le
meilleur profit de son excellente techni-
que , doublée d'ailleurs d'un style très
élégant que ne peuvent qu 'admirer cer-
tains puristes épris de belle escrime. Der-
rière, remarquable prestation de Scheurer

qui termine deuxième, comme au bras-
sard de décembre. Il faudra aussi compter
avec lui pour l'année 1981. Jean-Michel
Poffet n'a pu terminer ce brassard d'hon-
neur à la suite d'une éloneation.

Un grand bravo à Michel Wittwer qui
s'est offert , à la pointe de son épée, deux
beaux cadeaux en cette période de Noël,
et à Joël Raaflaub pour sa remarquable
victoire au classement général.
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Raaflaub enlève à nouveau le «brassard» de l'année

La petite section féminine de la Société
d'escrime avait , elle aussi , son brassard de
fin d'année. Trois très jeunes fleuretistes
se sont affrontées. La victoire est revenue
à Christine Marty, qui a éliminé ses deux
concurrentes en leur infli geant de lourdes
défaites. Isabelle Hengrave a dû laisser la
2""-' place à sa sœur Véronique, au terme
d'un assaut très disputé.

Les minimes (moins de 13 ans) se sont,
pour leur part , mesurés lors d'un trounoi
au fleuret simple qui a été remporté par
Alain Perrenoud. Vu le nombre élevé de
concurrents , on a dû procéder à un tour
d'élimination et ce n'est qu 'en finale
qu 'Alain Perrenoud est parvenu à battre
ses camarades qui ont montré beaucoup
d'enthousiasme à l'occasion de cette
sympathique compétition.

Les cadets (moins de 15 ans) ont parti-
cipé à un brassard à l'épée qui a été gagné
par Fabio Jemmola devant Jean-Marc
Suter et Christian Boss.

Ces mêmes cadets se sont, aussi,
disputé au fleuret électrique le challenge
« Phili ppe et Monique Mûller» . Ce chal-
lenge, mis en jeu pour la troisième fois -
les deux premières «éditions» ont été
gagnées par J.-M. Suter qui aurait pu le
garder définitivement en le remportant à
nouveau — a donné lieu à une lutte serrée
et a vu la victoire de Fabio Jemmola
devant le malheureux Suter, qui manque
ainsi la passe de trois , et Christian Boss,
qui termine 3"'c. Soulignons ici l'excel-
lente performance de Jemmola (14 ans)
qui a réussi à s'imposer tant au fleuret
électri que qu 'à l'épée en ne concédant
aucune défaite à ses adversaires. Il serait
temps pour lui de s'entraîner et faire les
brassards avec les seniors. G. S.

Tous les résultats

Brassard de décembre : 1. Wittwer (8 victoi-
res) ; 2. Scheurer (8) ; 3. Raaflaub (7) ; 4. Hen-
grave (5) ; 5. Quellet (5) ; 6. Ott (4) ; 7. Pfaff (4) ;
8. Poffet (2) ; 9. Lacroix (2) ; 10. Suter (0).

Classement final : 1. Raaflaub (334 points) ;
2. Lacroix (294) ; 3. Wittwer (240) ; 4. Ott
(215) ; 5. Scheurer (211) ; 6. Poffet (151) ; 7.
Quellet (140) ; 8. Hengrave (136) ; 9. Wagner
(108) ; 10. de Dardel (105) ; 11. de Montmollin
(100) ; 12. Pfaff (89) ; 13. Roulet (67) ; 14.

Thiébaud (63); 15. Bois (42); 16. Suter (21);
17. Daenzer (16).

Brassard d'honneur: 1. Wittwer (6 victoi-
res) ; 2. Scheurer (4) ; 3. Ott (4) ; 4. Raaflaub
(3) ; 5. Hengrave (2) ; 6. Lacroix (2) ; 7. Quellet
(0) ; 8. Poffet (abandon).

Challenge Mûller: 1. Jemmola (6 victoires) ;
2. Suter (5) ; 3. Boss (4) ; 4. Scyboz (3) ; 5.
Scheurer H. (2) ; 6. Rochat (1) ; 7. Yenny (0).

Brassard épée cadet : 1. Jemmola (5 victoi-
res) ; 2. Suter (4) ; 3. Boss (2) ; 4. Scyboz (2) ; 5.
Daenzer (1) ; 6. Scheurer H. (1).

Brassard fleuret simple minime : 1. Perre-
noud A. (5 victoires) ; 2. Kettelborn (3) ; 3.
Mûller (3) ; 4. Jemmola P. (3) ; 5. Broz (1) ; 6.
Perrenoud J.-M. (0).

Brassard filles: 1. Christine Marty (2 victoi-
res) ; 2. Véronique Hengrave (1) ; 3. Isabelle
Hengrave (0).

Challenge Mûller: un jeune qui promet

Le «masters»... des dames
Les Américaines Martina Navratilova et

Tracy Austin ont fait un pas vers la qualifica-
tion aux demi-finales du « masters féminin»
organisé selon le système du «Robin round » ,
au Capital Center de Landover , en s'imposant
facilement , pour leur premier match , à
l'Australienne Wendy Turnbull et à la
Roumaine Virg inia Ruzici.

Navratilova , tenante du titre , a mis une
heure et trois minutes pour se débarrasser , en
deux sets (6-2 6-4), de l'Australienne , trahie
notamment par son service.

Pour sa part , Tracy Austin a « exécuté»
Ruzici en une heure et deux minutes sur le
« score » sans appel de 6-0 6-3.

Le «mondial» de doubles
Lors de la seconde journée des championnats

du monde de doubles de la WCT, dotés de
200.000 dollars, à Londres, les deux équipes
favorites se sont imposées.

Les Américains Lutz et Smith ont aisément
vaincu (6-4 6-4 6-2) le Polonais Fibak et le
Tchécoslovaque Smid , alors que , dans l'autre
groupe, les Australiens McNamara et
McNamee sont venus à bout des Américains
Riessen et Stewart (7-6 6-4 7-6).

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

Tél. (037) 64 17 89.
127389-A
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j SACHS | r̂

La nouvelle tronçonneuse Sachs-Dolmar
mod. 133-133,85 ce, complète la gamme
de ces machines fiables, inusables,
économiques, à essence ou électriques.

Nos prix sont toujours compétitifs
pour nos articles Importés direc-
tement grâce au cours avantageux
du change.

Eçorceuses - Débroussailleuses

Taille-haies - Tarières

Découpeuses - Treuils, etc.

Habillement et équipement complets pour
BÛCHERONS. Tout le matériel forestier.

Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations

sans engagement

a
/¦p MATERIEL FORESTIER

Afc=—. MAURICE JAQUET SA

Importateur pour la Suisse romande et le
Tessin.

1054 MORRENS Lausanne
Téléphone (021) 91 18 61

2042 VALANGIN
Téléphone (038) 36 12 42

R. BALLMER
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04

F. JAQUET
2114 FLEURIER
0 (039) 61 10 23

Nombreuses autres agences

114085-A

1 A^AÏBel
\TK 2740 MOUTIER  ̂032/93 46 46

\ | H 2400 LE LOCLE 0 039/31 21 52

fl k CONDITIONNEURS D'EAUi'"^
| ta • PUJS M CALCAIRE DANS LES COMJUtTlS ET .
JUH SUR LES COfiPS M CHAUfFE I
«¦"*& • SUPPRESSION DES DEPOTS CALCAIRES EUS- I
EUB IAN,S l
*=̂  • RIEN IfESI AJOUTÉ NI EKIEVÉ DE L'EAU !

«FAN » Q}
Bon pour documentation
Nom Prénom 
Adresse 
Localité ...- 
Tél.No 

techno-meubles |
N. Stettler

Cortaillod
'—i r i—i— i iExposition | L̂ _

# Rte de Boudry ^̂ S«

• i i l  l . 'L =
C 038 42 2756 rTTl —T~ *

-̂ | I ^=F

EXPOSITION
tout près

de chez vous
1 Cuisines! I

74445^

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

Pour tous renseignements plus
détaillés adressez-vous auprès de

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

Parcours de l'aller gratuit. 132108-A

Q£ SECOURS
<%& SUISSE00 D'HIVER
Penser avec son cœur, c'est donner.

Jardin
d'enfants
ateliers
d'expression
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

A vendre ou à louer plus de
100 pianos
dès Fr. 39.- par mois
pianos à queue
Sleinway + Sons,
Bechstein, Bôsendorfer,
Bluthnur , etc., épinettes.
Avantageux. Accordage
+ réparation service.
Jeudi: vente du soir.
Tél. (031)44 10 82.
Heutschi-Gigon. Berne.
Plus de 30 ans au service
du client. 111335-A

Gestion
de dettes
Si vous êtes préocupés
par des problèmes
financiers, nous
aouvons vous aider
à les résoudre.

Téléphonez pour
rendez-vous au
(024) 21 50 05,
de 8 h à 15 h sans
interruption. 1203S4-A
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Wl BS TI Petit Nouvel-An

¦a""*""**''' " '"" Bouquetière de légumes
Hôtel-restaurant du District Pommes croquettes

Fontaines Banane-spllt

Tél. (038) 53 36 28 Ambiance - Danse
Cotillons132310-A 

Nous engageons
pour entrée immédiate ou à convenir

un installateur sanitaire
et

un ferblantier-
installateur

qualifiés, sachant travailler de façon indé-
pendante pour compléter notre effectif.

Faire offres à :
Bauermester & Cie - Maîtrise fédérale
Ferblanterie-installations sanitaires
Place-d'arme 8 - 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 86. 131100-O

-.au printemps.».
bj | LA CHAUX-DE-FONDS p,

fe? cherche K|

I CHEFS DE RAYONS I
fêj i pour ses rayons de Wi

1 meubles, tapis, Bustrerie 1
1 papeterie-librairie I
jr| Nous demandons : f^
Wj • expérience de la vente au détail jg|
|Éj • sens de l'organisation et de la gestion fp
JM • aptitudes nécessaires pour animer la vente et diriger le Oj
yjsj personnel m
W§ • dynamisme et efficacité |y

œ& Nous offrons : §3

$M • rémunération intéressante au niveau des responsabilités fe
B* • avantages sociaux d'une grande entreprise &|

\yy<. Faire offres manuscrites ou prendre contact avec la direction, |y
JH tél. (039) 23 25 01. 131675-0 || |

~ 
JURACIME S. A. i

I I | f Fabrique de ciment

CULD 2087 CORNAUX (NE) 1
cherche

1 OUVRBER QUALIFIÉ I
\. j  pour travailler à la carrière de calcaire en qualité de conducteur B ïj
\y \i d'engins de chantier et autres installations. fc - j
t i Place de travail demandant esprit d'initiative et sens des W. \
f*-i\ responsabilités. 'û y

11 OUVRIER QUALIFIÉ 1
|;  ̂

pour travailler par équipes en service continu et assurer le bon > .';' !

||_j fonctionnement des installations de fabrication. |K.
g*»! Poste de travail à responsabilités. 4* 1

11 OUVRIER I
H_**j pour la surveillance et l'entretien de la bande de transport du h* i
_a??j calcaire. !P .j

B̂ g des places 
de 

travail stables et bien rémunérées ainsi qu'une t%*j
p*] conception sociale moderne. f$M

%$ ENTRÉE EN SERVICE :
WË immédiate ou à convenir. [ - j

ij Les personnes intéressées sont priées d'écrire ou de télépho- ___§
$& ner à JURACIME S.A.. 2087 CORNAUX. JËi
BS Tél. (038) 48 11 11, interne 22. 13222s ^B»

(f \\
Pour son siège central à Berne, le Fonds national suisse de la recherche
scientifique désire s'assurer les services d'une

T c ^AC» l

secrétaire
de langue maternelle française, possédant de très bonnes connaissances de
l'allemand, ou inversement. Rattachée au secrétariat général, elle sera
notamment chargée de la préparation des séances des organes du Conseil de
fondation et du Conseil de la recherche, de la correspondance et de la rédac-
tion de rapports et de procès-verbaux.

En plus d'une solide formation de secrétaire, la candidate doit être apte à
travailler de façon indépendante au sein d'un petit groupe de collaborateurs,
avoir de l'entregent et de la facilité à rédiger.

Les bureaux du Fonds national sont situés dans un bâtiment administratif
moderne, à quelques minutes seulement de la gare centrale de Berne.
Salaire en fonction des qualifications ; semaine de cinq jours, quatre semai-
nes de vacances, avantages sociaux, restaurant pour le personnel.
Entrée en fonctions à convenir.

Les offres détaillées et les demandes d'informations complémentaires
doivent être adressées au

S«—ii ; 'lllptj __J Fonds national suisse
WB MB de la recherche scientifique
| M Wildhainweg 20,3001 Berne

V _ Ë] WW Téléphone (031) 24 54 24 132243 ° A

ggj aaaaaaaaaaaHaaaaaaaaaaB-a»JB Pour notre département
1 ~j—» L̂T*Z3T — I iP*l mécanique montage de
| HB  ̂^SB

_^J 
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machines, nous cher-
Hâ ra Ji aaiiil I chons, pour date à
!JWWpK̂ âïw^88̂ te^gB̂  convenir,

SERRURIER -
SOUDEUR

auquel nous pourrons confier les divers travaux de sa
profession.

Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel
de FAEL S.A. - Musinière 17 - 2072 Saint-Biaise •
Tél. (038) 33 23 23. 131941-0

¦ / Nous cherchons , pour notre service Organisation-Méthodes, un

I agent d'étude du travail
la expérimenté, ayant suivi les cours du CID ou de l'EST.

P̂ * L'activité, en rapport avec l'étude des postes et la simplification du travail

Y ainsi que l'établissement de standards, requiert un esprit analytique, un goût
I prononcé pour les chiffres et beaucoup de précision dans l'exécution du /

travail ainsi que du doigté dans les relations avec autrui. Ji

La préférence sera donné à une personne de langue maternelle française avec jjSâ
de bonnes connaissances d'allemand ou vice versa. :é§&

Veuillez adresser vos offres de service manuscrites, avec photo et copies de mj
certificats à gO

CHOCOLAT SUCHARD S.A. f|
à l'attention de M. P. Buol JWt
Service de personnel 132218 A /^B2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 55, interne 456. --̂ ÉJlP

Nous sommes une entreprise romande en pleine expansion dans le domaine
des composants pour l'industrie de la télécommunication et de l'infor-
matique.

Nous désirons engager un

INGÉNIEUR
DES VENTES

- ayant par sa formation et son expérience un esprit d'entreprise
- appréciant une fonction indépendante pour conquérir nos marchés euro-

péens et mondiaux
- connaissant bien les langues (français, allemand, anglais)
- âgé de 30 à 45 ans

Nous offrons :
- position d'avancement selon les performances
- excellentes conditions sociales
- stabilité d'un groupe important.

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et copies de certificats
à l'attention de M. Henri Jeanmonod, responsable administratif ,
NIVAROX S.A., division industrie,
rue de l'Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds. 132246-0

Importante entreprise à l'est de Neuchâtel cherche, pour entrée
immédiate ou pour date à convenir,

UN COMPTABLE QUALIFIÉ
éventuellement avec diplôme fédéral d'expert-comptable.

Cette activité comprendra : La comptabilité générale - Boucle-
ment-Travail avec ordinateur-Débiteurs et créanciers-Salaire.

Nous offrons un salaire adapté aux connaissances. Prestations
sociales d'avant-garde. Place stable et d'avenir.

Les candidats intéressés par cette situation sont priés de faire parvenir leurs
offres sous chiffres 87-605 à Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 132273-0
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Notre mandataire est un bureau d'ingénieurs-conseils de
Suisse romande, en rapport avec entreprises et collectivités.
Il est spécialiste de problèmes de sécurité:

• conseils dans le domaine de la prévention (incendies, explo-
sions, dommages dus aux éléments...)

• contrôle et réception d'installations de détection et d'extinction

• formation de spécialistes de sécurité dans les domaines ci-
dessus.

En raison du développement de ses tâches, il cherche un

ingénieur EPF ou ETS
de langue maternelle française, mais possédant de solides connaissances
pratiques en allemand et en anglais; ayant quelques années au moins
d'expérience professionnelle, spécialisé dans les problèmes de sécurité ou
intéressé par eux et décidé à se former.

Situation stable ; rémunération en fonction des responsabilités; avantages i
sociaux.

Ce poste s'adresse à un homme dynamique, intègre, apte à travailler seul ou
en équipe, à jouer un rôle de conseil auprès de clients divers, amené à des
déplacements fréquents en Suisse romande. J

Adresser : curriculum vitae et prétentions à l'IPSAL,
Rue Centrale 9

L 1003 LAUSANNE 131985-0

URGENT
Je cherche

shampouinneuse
et aussi

assistante
à plein temps.

Adresser offres
écrites à JN 34 au
bureau du journal.

128693-0

COLOMBIER
HOME DES CÈDRES
Nous cherchons une

jeune fille
ou dame
aimant faire
la cuisine et pour
nous seconder dans
nos tâches
journalières.

Tél. 41 12 84. 128953-0

—(CTR) 
Nous cherchons bonne

SECRÉTAIRE
(éventuellement à mi-temps)

• pour la correspondance française,
allemande et anglaise sous dictée ou
manuscrit;

• pour l'exécution de travaux de bureau. •

Entrée : février 1981. |

i Prière d'adresser offres de service,
avec curriculum vitae, à:

Compagnie Industrielle Radioélectrique,
Bundesgasse 16, 3001 Berne. 127424 o

Institut d'études de
marchés cherche
des

collaborateurs
pour sondage
d'opinion publique.
Travail à
temps partiel.
Conviendrait
particulièrement à
des ménagères et
des étudiants. Ni
vente, ni publicité.

Se présenter à
l'hôtel Beaulac,
Neuchâtel, le lundi
12 janvier à 15 h,
pour renseigne-
ments, sans enga-
gement. 132153-0

Bar centre ville
cherche
dame
de buffet
et serveuse
à temps partiel.
Tél. 24 06 54.128899-0

MV___M_î_Sift __KPÉp_|ffi fi ¦ • Fil 11P» r̂ «̂ *B_____i___f_jy__________ ^^ El a
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j_ Fabriquant des produits électroniques de haute technologie dans le domaine
i* «temps et fréquence», nous cherchons un

I ÉLECTRONICIEN
avec CFC de monteur d'appareils électroniques pour le montage et l'assem-
blage de nos appareils et sous-ensembles électroniques.

ÉLECTRONICIEN
avec CFC de monteur d'appareils électroniques, pour des travaux de mesu-
res, de contrôle, d'essais et de montage.

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

avec CFC de mécanicien-électricien pour l'entretien de nos machines de
production semi-automatique et installations de contrôle. p

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs offres de service, i'À
avec curriculum vitae, à OSCILLOQUARTZ S.A., service du personnel, M

a 

Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2, ou de nous téléphoner au (038) 25 85 01, H
interne 14. 132224-0 S



j »<^ *" I La descente de Pfronten a enfin pu se dérouler hier matin

Longtemps dans l'ombre de sa prestigieuse aînée Annemarie Moser,
Cornelia Proell a trouvé la consécration sur les pentes de Pfronten. La
jeune sœur de la plus titrée des skieuses a en effet fêté sa première victoire
de Coupe du monde en s'imposant dans la descente courue dans la station
de l'Allgaeu. A quinze jours de son vingtième anniversaire, Cornelia Proell
a justifié le pronostic qui s'était dégagé des entraînements où elle s'était
montrée la plus rapide. En 1'19"36, elle a négocié à la perfection les
2080 mètres de la piste de Pfronten (540 mètres de dénivellation) pour
signer un succès particulièrement brillant.

I
Battue de huit centièmes de seconde

par la Tchécoslovaque Jana Soltysova en
décembre à Altenmarkt , Doris de Agos-
tini a de nouveau dû se contenter du
premier accessit , à 18 centièmes cette fois
de Cornelia Proell tandis que c'est
l'Américaine Holl y Flanders qui prenait la
troisième place. Mais la Tessinoise devrait
bientôt renouer avec la victoire , une satis-
faction qui lui échappe depuis son unique
succès obtenu à la veille des Jeux d'Inns-
bruck dans la descente de Bad Gastein et
dans des conditions assez spéciales. /

I
Doris de Agostini a de toute façon

repris le flambeau d'une Marie-Thérèse
Nadig qui traverse une passe difficile.
Gagnante des deux premières descentes
de la saison , à Val d'Isère et à Piancavallo ,
la Saint-Galloise avait dû se contenter du
16,nc rang à Altenmarkt, handicapée par
une chute à l'entraînement. A Pfronten ,
de son propre aveu, elle a tout simp le-
ment mal skié , ce qui lui a valu finalement
un quatorzième rang dont elle n'est pas
coutumière. Pourtant , si Marie-Thérèse
Nadi g a déçu , une autre satisfaction a été

enregistrée dans le camp helvétique avec
la dixième place de Christine Klossner
(dossard N° 35). La jeune skieuse de
Grindelwald a obtenu là son meilleur clas-
sement dans une course au plus haut
niveau. A relever également les perfor-
mances d'Ariane Ehrat et de Zoé Haas,
lesquelles ont terminé parmi les vingt
premières de cette descente assez courte
mais tout de même sélective.

En Coupe du monde, les positions n'ont
pas été modifiées par cette épreuve pour
ce qui concerne les premières et Marie-
Thérèse Nadig a conservé la tête du clas-
sement général. A l'arrivée, cette der-
nière était d'ailleurs animée d'un senti-
ment de revanche et elle préférait
évoquer le prochain rendez-vous de

Schruns (lundi déjà) plutôt que sa course
ratée de Pfronten.

La patience des organisateurs de Pfron-
ten~a été récompensée hier. Alors que les
conditons les avaient contraint à repous-
ser à deux reprises cette descente - la
deuxième qui devait avoir lieu dans la
station allemande sera finalement courue
à Crans/Montana - le temps s'était
soudainement rétabli jeudi. Et c'est sous
le soleil et dans des conditions excellentes
que cette course de Pfronten s'est finale-
ment déroulée. Les chutes ont été rares et
sans conséquences pour ce qui concerne la
Française Elisabeth Chaud et la Suissesse
Claudia Amstutz , les deux princi pales
éliminées sur ce tracé préparé à la perfec-
tion.

Dossard numéro 11, Cornelia Proell fut
en tête de bout en bout : au poste de chro-
nométrage intermédiaire, l'Autrichienne
passait en effe t en 40"75. Elle précédait
alors Doris de Agostini de 5 centièmes,
Holly Flanders de 11 centièmes et Edith
Peter de 12 centièmes. Jusqu 'à l'arrivée,
où il fallait notamment négocier un saui
délicat juste à l'entrée du dernier
«schuss», les positions ne devaient plus
varier si ce n'est que Cornelia Proell creu-
sait encore l'écart qui se chiffrait  finale-
ment à 18 centièmes pour Doris de Agos-
tini , 39 centièmes pour Holly Flanders et
67 centièmes pour Edith Peter. A relever
enfin la bonne rentrée de Hanny Wenzel.
Après un long repos dû à une blessure
contractée cet automne à l'entraînement,
la détentrice de la Coupe du monde a pris
la huitième place de cette descente.

Classements

• Descente (2080 mètres - 540 mètres de
dénivellation - 24 portes de contrôle) : 1. Cor-
nelia Proell (Aut) l'19"36 ; 2. Doris de Agos-
tini (S) à 0"18 ; 3. Holly Flanders (EU) à 0"39 ;
4. E. Peter (Aut) à 0"67; 5. C. Nelson (EU) à
0"98 ; 6. C. Oak (EU) et I. Epple (RFA) à 1"02 ;
8. H. Wenzel (Lie) à 1"05; 9. J. Soltysova
(Tch) à l'18 ; 10. C. Klossner (S) à 1"25; 11.
E. Kirchler (Aut) à 1"27 ; 12. A. Steiner (Aut) à
1"34; 13. H. Wiesler (RFA) à 1"50; 14.
M.-T. Nadig (S) à 1"63 ; 15. Haecher (RFA) à
1"72; 16. A. Haaser (Aut) à 1"80; 17.
O. Charvatova (Tch) à 1"86 ; 18. A. Ehrat (S) à
1"95 ; 19. Z. Haas (S) à 1"98 ; 20. E. Kraml
(Aut) à 2"02. Puis les Suissesses : 23. L. Hueg i à
2"15 ; 39. G. Infanger à 3"29. - 58 concurren-
tes au départ, 54 classées. - Ont notamment
chuté : Claudia Amstutz (S) et Elisabeth Chaud
(Fr).
• Les meilleurs temps. - Départ-poste inter-
médiaire : 1. Proell 40"75; 2. De Agostini
40"80 ; 3. Flanders 40"86 ; 4. Peter 40"87 ; 5.
Oak 41"03 ; 6. Wenzel 41"11; 7. Soltysova
41"12; 8. Nelson 41"17; 9. Haecher 41"21;
10. Wiesler 4j "25. - Poste intermédiaire-arri-
vée : l.,Proell 3,8"61 ; 2. De Agostini 38"74 ; 3.
Klossner 38"82 ; 4. Flanders 38"89; 5. Epple
39"05 ; 6. Peter 39"16 ; 7. Nelson 39"17 ; 8.
Steiner 39"20; 9. Wenzel 39"30; 10. Wald-
meier (Fr) 39"32.
• Coupe du monde féminine. — Classement
général : 1. Marie-Thérèse Nadig (S) 138 ; 2.
Perrine Pelen (Fr) 114 ; 3. Fabienne Serrât (Fr)
104 ; 4. 1. Epple (RFA) 81 ; 5. E. Hess (S) 80 ; 6.
C. Kinshofe r (RFA) et C. Proell (Aut) 56 ; 8. D.
de Agostini (S)""; 9. C. Nelson (EU) 53; 10
C. Cooper (EU) 49. - Coupe du monde de
descente : 1. Proell 56; 2. De Agostini 55; 3.
Nadig 52 ; 4. Soltysova (Tch) 40 5. Epp le 36 ; 6.
Fjeldstad (Nor) 35.
a Par équipes : 1. Suisse 609 (messieurs 253 +
dames 356) ; 2. Autriche 567 (419 + 148) ; 3.
Etats-Unis 313 (118 + 195) ; 4. France 271 (14
+ 257); 5. Italie 233 (89 + 144) ; 6. Canada
202 (149 + 53).

Un prénom... pour la petite soeur

UNE PREMIÈRE.- Pour Cornelia Proell, c'est un premier succès en Coupe
du monde. (Téléphoto AP)

Elle portait déjà un grand nom du ski
alpin féminin, mais il lui fallait encore se
faire un prénom. Ce n'était pas la chose
la plus facile Cornelia Proell, la petite
sœur de la plus illustre skieuse du
monde, Annemarie Proell, devenue
Moser.

Il y a déjà trois saisons qu'elle essayait
de succéder à son aînée. Cependant,
c'est au début de cet hiver qu'elle a
semblé atteindre sa maturité. Pour sa
première victoire, ce n'était plus qu'une
question de temps et de circonstances.
A Val d'Isère, elle avait été septième à
2"43 de , Marie-Thérèse Nadig qui
paraissait intouchable. Dix jours plus
tard, à Piancavallo, sixième à 1"54 de
Marie-Thérèse Nadig. La semaine
suivante, à Altenmarkt, quatrième à
0"30 seulement de Jana Soltysova qui
s'était substituée à Nadig dont la défaite
avait été attribuée aux conséquences
directes d'une chute douloureuse et ... à
un acte de sabotage qui n'a jamais été
prouvé.

PETITS PAS

Elle avait donc adopté la stratégie des
petits pas pour s'approcher de la
première place qu'elle convoitait. La
veille de la course, elle avait alors
dominé les deux séances d'entraîne-

ment qui avaient enfin pu être organi- £
sées dans de bonnes conditions.

Et, dans la réalité de la course, elle a i
confirmé que ce n'était pas par jeu que =
les lauréates des descentes antérieures S
lui avaient accordé deux sorties triom- |
phales pour le plaisir de ses compatrio- =
tes. A n'en pas douter, Cornelia Proell |
est devenue une adversaire pour |
Marie-Thérèse Nadig qui n'a pas |
retrouvé sur les pentes de Pfronten |
l'aisance et la maîtrise technique qu'elle I
avait manifestée à Val d'Isère et à Pian- =
cavallo. |

L'hiver dernier, Marie-Thérèse Nadig |
a enlevé toutes les courses de descente =
de la Coupe du monde à l'exception de i
la première des deux épreuves mises §
sur pied à Pfronten. Pfronten ne lui |
réussit donc pas particulièrement bien. _j
Une fois encore, Doris de Agostini n'est |
pas parvenue à tirer profit du fléchisse- Ë
ment de sa camarade : troisième à Pian- 1
cavallo, deuxième à Altenmarkt |
(8 centièmes de retard sur Jana Solty- |
sova), elle est de nouveau deuxième. I

Dixième place pour Christine Kloss- |
ner: c'est une surprise ! 1

Jusqu'à maintenant, elle n'avait été i
que 49me à Val d'Isère, J0me à Pianca- =
vallo et 41me à Altenmarkt. \

Guv CURDY |

Les matches amicaux
de Neuchâtel Xamax
Dès son retour du Maroc (le samedi

31 janvier) , Neuchâtel Xamax jouera cinq
matches de préparation au second tour du
championnat qui , pour lui , débutera à la
Maladière, le samedi 28 février ou le
dimanche 1" mars, contre Nordstern.

Voici le programme communiqué par le
«manager» Guy Mathez: MERCREDI
4 FÉVRIER : Xamax - Aurore Bienne.-
SAMEDI 7 FÉVRIER: Aarau - Xamax.-
SAMEDI 14 FÉVRIER : Xamax - La
Chaux-de-Fonds.- MERCREDI
18 FÉVRIER : Bienne - Xamax.-
DIMANCHE 22 FÉVRIER : Xamax -
Servette.

Des nouvelles du camp helvétique
gg 

automob .iis^r| Monte-Carlo : Jour J -15

Jour J - 15. Cette fois , on ne peut plus
se débiner. Dans trois semaines, à la
même heure , la rade de Monte-Carlo aura
été envahie par les bruits sourds des
moteurs des rescapés du 49m,; Rall ye
international. Quel en sera le vainqueur?
Une 131 Abarth , comme l' an passé? Une
nouvelle Audi Quattro ? Une Renault 5
Turbo? Le pronostic est plus que difficile.
Il y a beaucoup trop de circonstances,
d'impondérables, pour désigner un vain-
queur dans une épreuve comme celle-là.

C'est aujourd'hui que l'attribution des
numéros sera faite à l'Automobile-club de
Monaco. Concernant la partici pation

helvétique, quelques précisions. L équipe
Daihatsu (Luini , Phil Caron et Chapuis)
étaient en reconnaissance cette semaine.
Quant à Claude Haldi , il continue de se
préparer.

PLUS ÉTROITE
« Nous disposerons cette année d'une

Porsche Turbo «étroite» . Nous gagnons,
en largeur, dix-sept centimètres par rap-
port à l'auto de l'an dernier. Cela devrait
être appréciable en maniabilité » expli-
quait en début de semaine, le navigateur
de Claude Haldi , le Chaux-de-Fonnier
Bernard Sandoz. « Pour les reconnaissan-
ces, nous aurons passé au total une
dizaine de jours sur le terrain».

Des reconnaissances, nous en avons
faites avec Michel Scemama la semaine de
Noël. Si dans le Sud , le terrain était sec,
dans le Vercors et en Isère, les spéciales
étaient bien enneigées. Perret-Barbezat
et Bourquin-Moulin , avec qui nous parta-
gerons l'assistance sont également
descendus quel ques jours .

Quelques nouveautés encore : Jean-
Robert Corthay a définitivement renoncé

et il sera certainement un des ouvreur
d'Haldi. Andréas Bart sera au départ avet
Sylvia Viazzoli (BMW 2002), alors qu 'ut
équipage d'Uri tentera la grande aventw
re, celui formé par Bernhard Braegger el
Peter Kruit sur une Alfasud.

J.-C. SCHERTENLEIB

Paris - Dakar

L'enfer du désert
Une trentaine de concurrents n'avaien

toujours pas rallié Tamanrasset (Algérie
une quinzaine d'heures après l'arrivée de
meilleurs, à l'issue de la spéciale «Le
quatre Chemins - Tit » (565 km) du Rally
Pari s - Dakar. Il n'y a toutefois pas lieu dl
s'alarmer sur le sort de ces concurrent
avant l'arrivée du camion balai dans II
ville étape.

Cette spéciale a été particulièremetf
difficile , provoquant de nombreux acci
dents , dont rappelons-le, l' un a coûté 11
vie à trois journalistes italiens. Les pilote
de moto ont particulièrement souffert
plusieurs ayant été blessés et certain-
étant même contraints àTabandon. Le
Suisses Pasini et Leonardi , qui pilotaien '
un side-car, ont ainsi dû renoncer à pour
suivre l'épreuve.

L'étape suivante , Tit - Timeiaouint
(540 km de spéciale) promet d'être auss
éprouvante que celle-ci.

Tennis
En remportant également leur deuxièn »

match , qui les opposait au Polonais Wojtet
Fibak et au Tchécoslovaque Tomas Sraii
Heinz Gunthardt et son partenaire américai1
Sandy Vlayer se sont qualifiés pour les de»'
finales du championnat du monde des double»
un tournoi doté de 200.000 dollars qui :
déroule à Londres.

Sport dernière
_ 

¦

Evi Mittermaier
abandonne

la compétition
Evi Mittermaier, la jeune sœur de la

double championne olympique de 1976,
Rosi Mittermaier, a fait à Pfronten sa der-
nière épreuve de Coupe du monde. La
carrière d'Evi Mittermaier (27 ans) fut
souvent interrompue par des blessures, la
dernière fois durant l'hiver 1980 à Arosa ,
où elle se fit une déchirure des ligaments
du genou. Elle avait terminé 28 nK' au clas-
sement général de la Coupe du monde de
l'an passé. A Pfronten , pour sa dernière
course, elle a perdu 3"35 sur la gagnante
Cornelia Proell.

&̂ footbal1 1 Au «Mundialito»

BRESIL - RFA 4-1 (0-0)

STADE DU CENTENAIRE, MONTE-
VIDEO. 40.000 spectateurs. ARBITRE:
Juan Silvagno (Chili). BUTS : 54. Klaus
Allofs 0-1 ; 58. Junior 1-1 ; 62. Cerezo
2-1 ; 76. Serginho 3-1 ; 83. Ze Sergio 4-1.

BRÉSIL: Leite ; Edevaldo (77. Getu-
lio) , Luisinho, Oscar, Junior , Isidoro,
Batista , Cerezo, Tita (55. Serginho) ,
Socrates, Ze Sergio.

RFA : Schumacher; Bonhof , Kaltz (35.
Dremmler) , Foerster, Dietz , Votava , Mûl-
ler, Agath , Briegel , Rummenigge, Allofs
(73. Allgoewer) , . .,

CLASSEMENT FINAL DU GROUPE
2: 1. Brésil 2/3 (5-2) ; 2. Argentine 2/3
(3-2) ; 3. RFA 2/0 (2-6).

Le Brésil a gagné son audacieux pari ! En bat-
tant la RFA (4-1) au stade «Centenario » de
Montevideo , les Brésiliens se sont , en effet ,
qualifiés pour la finale du « mundialito» qu 'Us
joueront samedi , contre l'Uruguay.

Pourtant , le Brésil fut bien près de ne pas
connaître cet honneur! Après avoir largement
dominé la première période , les « tri ples cham-
pions » eurent la malchance de voir les Alle-
mands ouvrir la marque sur une contre-attaque
de Rummeni gge. Un centre de ce dernier, un •
contrôle de Mûller et une passe à Allofs, c'était
le but-surprise (54') !

Le Brésil , loin de se laisser abattre , réagissait
pour obtenir dans un premier temps, l'égalisa-
tion par Junior, (57'), puis prenait l'avantage d

v -grâce à Toninho Cerezo, trois minutes plus' <
tard.

Une avance parfaitement méritée qui allait
galvaniser les Brésiliens, ces derniers faisant
une véritable démonstration concrétisée par -
deux autres buts de Serg inho (76') et de Ze
Sergio (82'). . • .

Ce que tout le monde croyait impossible
devenait réalité. Pour l'Argentine , qui atten-
dait une victoire allemande et la qualification ,
cette performance du Brésil est une cruelle
désillusion...

Démonstration brésilienne
Suisses à Taise

à Garmisch
Les descendeurs suisses ont laissé une très

forte impression lors de la première séance des
entraînements chronométrés en vue de la
descente de Coupe du monde qui aura lieu
demain à Garmisch - Partenkirchen. Sur le par-
cours des champ ionnats du monde 1978, Toni
Buerg lcr s'est en effet montré le plus rap ide de
la première manche, devant Peter Mueller.
Dans la deuxième manche , les deux Suisses ont
à nouveau dominé mais l'ordre cette fois a été
inversé.

ATHLÉTISME.- L'Irlandais John Tracy,
vainqueur du Cross des nations en 1978 et
1980, est incertain pour l'« édition » 81 de cette
épreuve qui aura lieu en mars, à Madrid.

Deux descentes à Crans-Montana
Le Valais , et particulièrement les stations de

Crans/Montana et Haute-Nendaz , va bientôt
vivre à l'heure de la Coupe du monde féminine
de ski. Le programme comprendra une
épreuve de plus que prévu init ialement:  en
effe t , la station allemande de Pfronten a dû
demander à la FIS de pouvoir organiser ailleurs
une de ses deux descentes féminines , en raison
des conditions météorologiques, et la fédéra-
tion l' a attribuée à Crans/Montana.

Ainsi , cette épreuve supp lémentaire se
déroulera le dimanche 18 janvier (12 h). Elle
sera retransmise par la télévision entre les deux
manches du slalom spécial masculin de
Kitzbuehl. La descente de Crans/Montana
proprement dite sera courue le lundi 19 comme
prévu. Le programme des courses valaisannes
de la Coupe du monde féminine se présente
donc comme suit:

-15, 16, 17 janvier: Entraînement de
descente.

Dimanche 18 janvier: descente de Pfronten
à Crans/Montana.
- Lundi 19janvier: descente de

Crans/Montana.
- Mardi 20janvier: slalom spécial de

Crans/Montana.
- Jeudi 22 janvier: Slalom géant de

Haute-Nendaz.

Aujourd'hui, dernier jour !
Jusqu'au 9 janvier 1981 à minuit, chacun peut participer gratuitement

à l'élection du meilleur sportif neuchâtelois 1980 organisée par notre
journal. Il suffit de retourner le bulletin ci-dessous, à FAN-L'EXPRESS,
Rédaction sportive, 4 rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Un poste de TV couleur portatif, une pendulette neuchâteloise et un
poste de radio à transistors récompenseront les plus perspicaces d'entre
vous. Quant au meilleur sportif neuchâtelois 80 élu à l'issue de ce vote, il se
verra attribuer le challenge FAN-L'EXPRESS.

Pour faciliter le vote, notre rédaction suggère les noms d'une quin-
zaine de sport ifs neuchâtelois qui se sont mis en évidence au cours des
douze derniers mois. Toutefois, cette liste n'est pas exhaustive et chacun a
la possibilité d'inscrire, sur son bulletin dévote, des noms de sportifs méri-
tants que nous aurions oubliés.

Liste des sportifs proposés
BALMER Jean-Pierre, automobilisme
CORNU Jacques, motocyclisme
DUFAUX Pierre-Alain, tir
DU PASQUIER Ivan, tennis
EGGER Jean-Pierre, athlétisme
CAILLE Patrice, escrime
GREZET Jean-Mary, cyclisme
HOSTETTLER Christian, athlétisme
JACOT Francis, ski de fond
JAQUET Jean-Pierre, gymnastique

i LAMBERT Philippe, automobilisme
POFFET Michel, escrime
RIEDER Danielle, patinage artistique
SCHNEIDER Daniel , hippisme
VOLERY Stefa n, natation

s=~ë
Bulletin de vote

Nom du sportif Sport pratiqué

1 : 

2: 

3: 

4: 

5: 

Nom et prénom du participant : 

Adresse : Localité : 

Ce bulletin doit être retourné dûment rempli à FAN-L'EXPRESS, rédac-
tion sportive, 4 rue St-Maurice, 2000 Neuchâtel, jusqu'au 9 janvier 1981
au plus tard.
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Reprise du Trio
Après une courte pause due aux fêtes de

fin d'année , le « Pari-Trio» reprend cette
semaine. Il aura comme support une
épreuve du match belgo-suisse des
«drivers », qui aura lieu samedi à Sterre-
beek. Il s'agira d' une course de trot sur
2200 m. Voici les partants :

1. Nelcius (driver U. Sommer/distance
2200 m/dernières performances 0250) ; 2.
Greenhill (L. Devaud/2200/5000) ; 3.
Ledangou (J.-L. Tree/2220/3214) ; 4.
Kozyra (Y. Pittet/2220/-44) ; 5. Malus V
(P. de Mesmaeker/2220/3450) ; 6. Nif
Palermo HJ (P. Pittet/2220/0305) ; 7. Mine
de Rien (van Pollaert/2220/3242) ; 8. Léo
(G. van Oost/2220/0500) ; 9. Mylena J
(Ph. Besson/2220/0400) ; 10. Nonkel Don
(H. Monnier/20/4-04) ; 12. Ihold y
(C. Pachoud/2240/0320) ; 13. Kieros Royal
(D. Dumarey/2240/4020) ; 14. Let 's Dream
(R. Schneider/2240/-352) ; 15. Nectar II
(R. Goossens/2240/0410) ; 16. Kalli
Noordhof (S. Vlartens/2240,003dm) ; 17.
Mirabeau (R. van Ost/2240'005-) ; 18.
Lorpega (B. Weber/2240/0000).

Favoris : 1 - 3 - 9. « Outsiders » : 17 - 5 -
15. Surprises : 10 - 13- - 16.

§̂g hippisme

Maux de gorge?
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soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

Skiba... boycotté !
Champion suisse 1963/64 avec le FC La

Chaux-de-Fonds, entraîneur aux Grass-
hopper (1967-70) et aux Young Boys,
Henri Skiba (53 ans) vit des heures diffici-
les à Limoges.

Ses joueurs ont décidé de boycotter ses
entraînements. Les Limousins ont créé
ainsi une situation sans précédent en Fran-
ce. L'équipe évolue en 2"" division, groupe
«B» et occupe le 16°" rang.



 ̂
t 

«w motus ***f _̂_______»_f»̂ '- !̂|K_

1 Comparez nos prix ! I
Q Notre choix est gigantesque: vente directe du dépôt (8©®@ ml) H
WÊlA Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I 

 ̂
Automobilistes : dès le 

centre 
de 

Bôle, mm
mm fa 13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. |  ̂

suivez les flèches «Meublorama». Wm

§111 et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. UH Grande place de parc. ||||

B̂ B^m. x 9 
J^* 

1̂ 5 f Si» i ^̂ é______,'̂ ^̂ "̂ " N̂^̂ ™̂*^̂  ̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂ vrjW N̂^̂ F^̂ ^̂ rf^  ̂ à f̂er* ^̂ i____ ™̂^ _̂.̂ * ï ? *^  • •, - '' '•' *̂̂  2 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ f̂fj  ̂ l r̂ ànnWWwi^ T̂^J ^t̂  •'  ̂ •*'' -

^ ̂ Meubles-discount Bôle/NE (près Colombier) —•^^^BÊÊÈÊÈÊmr

Je cherche

1 JARDINIER
pour cultures et pratique.
Entrée à convenir.
Faire offres à J.-C. Martin
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 11 80. 128854 0

Nous cherchons pour entrée immé-
diate un collaborateur-jeune maçon
ou contremaître - ayant une bonne
formation et quelques années
d'expérience dans la construction en
bâtiments comme

représentant
de coffrages

en Suisse romande.

Langue maternelle française, bonne
connaissance de l'allemand désirée.

Faire offres sous chiffres L 26085 à
Publicitas, 3001 BERNE. 132029-0

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

VENDEUR
ou

VENDEUSE
en papeterie.

Faire offres ou téléphoner
PAPETERIE J.-M. HERRMANN
2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 15 58. 132145 0

L'an nouveau,
quoi de neuf?
Par exemple un (bon) emploi fixe
malgré des crises.

Importante entreprise internationale
de longue date cherche

représentants
1

pour prospection de nouveaux
clients.

Nous offrons : possibilité de réaliser
gain élev é, formation professionnel-
le efficace , soutien constant dans
l'acquisition, climat de travail agréa-
ble.

Nous attendons: personnalité
affirmée, bonne réputation, votre
entière collaboration, permis pour
voiture ou autre véhicule.

Un emp loi qui conviendrait égale-
ment pour débutants.

Même si vous avez plus de 50 ans
vous pouvez obtenir chez nous un
salaire très élevé.

Renseignements complémentaires
Tél. (021) 97 21 92 de 8 h à 10 h, ou
dès 19 h. 132028-O

SCHINDLER + SCHLIEREN S.A.
cherche pour son service de montage
plusieurs jeunes mécaniciens ou
électriciens pour être formés comme

MONTEURS
en ascenseurs.

Nous offrons :
- emploi stable
- travail intéressant
- formation continue assurée
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Ce poste conviendrait particulièrement à des
jeunes gens ayant terminé leur apprentissage
et désireux de compléter leurs connaissances

j dans un nouveau domaine.

Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres à
Ascenseurs Schindler + Schlieren S.A.,
chemin de Renens 52, 1004 Lausanne.

132262-0

vekcira sa
bienne
Notre domaine est la fabrication d'appareils électroni-
ques, de récepteurs de télédiffusion et de FM. Nous cher-
chons un radioélectricien ou un électronicien en radio et
TV comme

CHEF D'ATELIER
disposé à prendre en charge notre département de
montage.

Nous offrons une activité variée et indépendante dans un
climat de travail agréable avec de bonnes prestations
sociales.

Veuillez adresser votre offre à

VELECTRA S.A.
Fabrique d'appareils Biennophone
Quai du Bas 31a, 2501 Bienne.
Tél. (032) 23 48 23. 132241-0

Madame...
Vous arrive-t-il souvent de discuter de sport
avec votre mari?

Si oui, lisez-donc jusqu'au bout!

Nous cherchons encore quelques

collaboratrices
- aimant les contacts humains
- ayant un faible pour le sport
- connaissant l'allemand
- disposant d'une voiture
- disponibles environ 20 heures par semaine

Nous offrons

- formation approfondie
- soutien et encadrement permanent
- activité bien rémunérée
- réelle chance de se créer une situation enviable
- excellent climat de travail

Si vous habitez la région de La Chaux-de-Fonds, Saint-
Imier ou le Val-de-Travers, demandez-nous de plus
amples renseignements.

OSB - (022) 43 55 30 de 8 h 30 à 17 h 30. 127441-0

U4
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir, pour
ses magasins de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et
Peseux :

VENDEUSES
en charcuterie

qualifiées ou ayant quelques années de pratique; et

BOUCHERS-
VENDEURS

Prestations sociales d'une grande entreprise. Salaire en
fonction des capacités.

Faire offres à
BELL S.A., Charrlère 80 a, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 49 45. 132290-0

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

MANTEAU RENARD bleu, taille 38-40, à
l'état de neuf. Prix intéressant. Tél. (038)
53 46 09. 128613J

PATINS blancs N° 36; kimono de judo tail-
le 140. Tél. (038) 31 68 07. i28639-j

4 PNEUS NEIGE Trelleborg Radial Tubless,
155 SR 15, ayant peu roulé, pour raison de
changement de voiture. Tél. 31 58 80.

128857-J

MORBIER TRÈS ANCIEN; skis Alpin
190 cm; skis Alpin 200 cm; souliers à bou-
cle 40; 1 paire bâtons; casque-cheveux
avec pied; tour de lit; Bernina Zig-Zag. Au
plus offrant. Tél. 33 38 41, dès 18 heures.

128606. J

MACHINE À LAVER Indesit non sellée, bas
prix. Tél. 31 33 17. 128650-j

MICRO-ORDINATEUR PET 2001-8 avec
accessoires, état neuf. Prix à discuter.
Tél. (038) 31 34 88. 128608-J

LITD'ENFANTdimensions145 x 65 cm avec
matelas, 75 fr. Tél. 24 06 54. i28897-j

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE marque «Zug» ,
3 plaques, avec gril automatique et four,
dans un très bon état. Tél. (038) 42 18 50, à
partir de 18 h le soir. 128672-j

ENREGISTREUR VIDEO PHILIPS avec
10 cassettes. Etat de neuf, 1600 fr.
Tél. 24 06 54. 128898-j

CHATON SIAMOIS bas prix. Tél. 57 11 25, le
SOir. 128661-J

NICHES À CHIEN 135 x 80 x 90. Tél. (024)
71 14 29. 118225-J

GUITARE ÉLECTRIQUE imitation Gibson,
état neuf. Prix à discuter. Tél. 31 73 69, le
SOir. 128689 J

COMPRESSEUR 250 1, 500 fr. Tél. (038)
33 74 63. 128698-J

1 LIT AVEC ENTOURAGE, exécution soi-
gnée. Tél. (038) 33 47 76. 128656-j

4 PNEUS NEIGE neufs montés sur jantes
ainsi que pièces pour Simca 1100, 300 fr.
Tél. (038) 61 12 99 (de 18 h à 19 h exclusi-
vement). 132135-J

ORGUE TIGER, complet 140 registres,
1000 fr. Tél. (038) 46 21 12. 128586-J

COLLECTIONNEUR achète à bon prix, livres
anciens, gravures ou vues anciennes suis-
ses. Tél. (038) 42 32 26, dès midi. 13H36-J

PARTICULIER cherche meubles anciens et
style, vaisselle, bibelots, etc. Tél. 47 10 84.

129284-J

LE LANDERON, APPARTEMENT une pièce,
cuisine, balcon, vue magnifique, dernier
étage, pour le 24 février. Prix 230 fr.
Tél. 51 17 12, le soir. 131138-J

GORGIER, 3 PIÈCES, chauffé, avec terrasses,
orienté sud-ouest, 2me étage, dans maison
familiale. Préférence donnée à couple sans
enfants ou personne seule. Libre tout de
suite. Tél. 55 19 07, dès 14 heures. 128576-J

POUR LE 24 MARS, à louer à Peseux, appar-
tement 2 Yt pièces, tout confort. Tél. (038)
31 64 87. 128594-J

COLOMBIER : 4 PIÈCES pour fin mars, tout
confort, W.-C. séparés, balcon sud, ascen-
seur, galetas, cave. Tél. 25 85 68. 128893-J

APPARTEMENT 4% PIÈCES à Saint-Biaise
avec ou sans conciergerie. Tél. 33 39 09.

128900-J

TEMPORAIREMENT, salle pour activités
sportives. Tél. 31 94 65, le matin. 128954-j

CHERCHE APPARTEMENT 2 ou 3 pièces à
Neuchâtel. Tél. 41 35 69, le soir. 1286I6-J

DAME AVS, cherche Littoral appartement
2 pièces à proximité magasin. Tél. 31 93 67.

128678-J

CHERCHE APPARTEMENT 2 PIÈCES, région
Neuchâtel, env. 250 fr. Tél. 25 00 28.128654-J

CHERCHE À BOUDRY ou Bevaix apparte-
ment de 2 '/2-3 pièces, pour date à convenir.
Tél. (039) 22 42 20. 118223-j

CHERCHE PETIT APPARTEMENT pour le
Ie' février. Tél. (039) 61 14 51, le soir.

118224-J

COUPLE D'ENSEIGNANTS cherche appar-
tement 4-5 pièces, confort. Adresser offres
écrites à DH 28 au bureau du journal.

128665-J

MÉNAGE SÉRIEUX et solvable de deux per-
sonnes cherche, tout de suite ou pour le
24 mars 1981, 3 ou 4 pièces à Neuchâtel ;
confort ou mi-confort. Adresser offres écri-
tes à HL32 au bureau du journal. 128903-J

APPARTEMENT WEEK-END 2-3 pièces à
l'année dans une région tranquille du Jura
neuchâtelois. Prix modéré. Faire offres à
case postale 1111, 2000 Neuchâtel. 128560-J

GARAGE, Neuchâtel ou Peseux. Télé-
phone 31 89 27 (18-20 h). 128948-J

CHERCHE APPARTEMENT DUPLEX pour le
1e' avril 1981 ou date à convenir; région Lit-
toral neuchâtelois. Tél. 31 92 25, dès
19 heures. 128860-J

CHERCHE DAME pour s'occuper d'un bébé
durant la journée, à domicile. Région Corcel-
les-Peseux. Tél. 31 52 04, le soir. 128647-J

CHERCHONS DAME pour ménage, très bon
salaire. Tél. 24 55 85, après 18 heures.

128751-J

FEMME DE MÉNAGE pour un après-midi par
semaine, quartier gare. Tél. 25 79 31, dès
18 heures. isieao-j

DAME DE TOUTE CONFIANCE (références)
sachant cuisiner ferait ménage et cuisine
chez personnes âgées, du lundi au vendredi.
(Proximité transports publics). Adresser
offres écrites à BD 9 au bureau du jou rnal.

128501-J

SOMMELIÈRE EXPÉRIMENTÉE cherche
place comme extra du 10.02 au 1.03.81 dans
restaurant. Case postale 50, Hauterive.

128635-J

URGENT cherche travail, permis de condui-
re. Tél. 31 16 50, à midi. 128662-j

SECRÉTAIRE DIPLÔMÉE avec références
cherche emploi, travail varié. Libre immé-
diatement ou date à convenir. Adresser
offres écrites à 6.1-1183 au bureau du
journal. 128675.J

EXTRA cherche emploi pour les jours de
semaine. Tél. (038) 31 82 65. 128666-j

JE CHERCHE PLACE de chauffeur-livreur ou
vendeur-livreur. Adresser offres écrites à
AE 25 au bureau du journal. 128684-j

ÉTUDIANTE en dernière année de Gymnase
(section para-médicale), cherche à travailler
en qualité d'assistante de médecin ou de
dentiste. (Dès septembre 1981). Adresser
offres écrites à IM 33 au bureau du journal.

128758-J

ETUDIANTE en lettres donne leçons de fran-
çais, allemand, latin. Tél. 25 13 27. 128575-j

ETUDIANTE donnerait leçons d'allemand
pour élève niveau secondaire. Tél. 25 59 22,
midi ou soir. 128677-j

GARDERIE de la Maladière gratuite, le ven-
dredi de 14 à 17 h pour enfants 1-5 ans
Renseignements: tél. 24 71 57. 12866O-J

JE DONNE LEÇONS d'orgue et piano
Tél. (038) 46 21 12. 128587-J

PEINTURE SUR PORCELAINE et faïence.
Leçons en groupes. Cuissons. Chez
Laurence Tripet. Tél. 25 79 87. 131401-J

JEUNE ÉTUDIANTE 18 ans garderait
enfants tous les soirs et jeudi après-midi,
région Neuchâtel (centre). Tél. 33 50 89.

128538-J



Entreprise de moyenne importance
(région Serrières-Neuchâtel)

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

adjoint à la direction
consciencieux et expéditif, capable d'assumer des
responsabilités dans le secteur administration

* (achat/vente des matériaux et fournitures, surveillance
des commandes, etc).

Les candidats ayant déjà assumé une telle fonction et
| s'intéressant à une position stable avec possibilité

d'avancement voudront adresser leurs offres détaillées
(échantillon d'écriture, curriculum vitae complet , avec
connaissance des langues, date d'entrée présumée, etc.)
à la maison

TELED S.A. Fabrique de vêtements de protection,
2003 Neuchâtel. 132018-0

Il n'y a pas en Suisse de misère spectaculai-

#

re. Mais il y a beaucoup de familles qui
tombent dans des difficultés aussitôt
qu'une maladie, un accident ou un autre
coup du sort frappe le père ou la mère.

SECOURS SUISSE D'HIVER

L'expansion de notre société, due à la haute qualité de nos
produits de grande consommation industrielle et à un
service irréprochable, nous permet d'offrir une possibilité
de carrière dans le canton de Neuchâtel à un jeune

REPRÉSENTANT
Formation continue en séminaires. Activité indépendan-
te. Assistance technique et commerciale. Salaire fixe,
commissions et frais.

Nous demandons :

- expérience dans la vente directe aux industries
- de bonnes connaissances techniques (si possible dans

la maintenance et la réparation)
- âge: entre 25 et 35 ans.

Toutes les offres seront examinées avec une garantie
absolue de discrétion.

Comptoir d'Equipements Industriels S.A.
case postale 180,
36, rue de Zurich, 1211 Genève 2
Tél. (022) 32 71 20 (demandez Madame Deturche) .

132220-O

AMANN & Cie S.A.
Importation de vins en gros, Neuchâtel
cherche

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

pour son service du personnel
et l'économat
Le candidat idéal devrait
- être titulaire d'un diplôme commercial
- avoir quelque expérience de services administratifs et

de la gestion du personnel
- savoir travailler d'une manière indépendante.

Nous offrons
- un poste à responsabilité dépendant de la Direction
- un traitement adapté aux capacités
- les prestations d'une entreprise moderne, caisse de

retraite.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, à la
Direction de Amann & Cie S.A., Importation de vins en
gros, Crêt-Taconnet 16, 2000 Neuchâtel. 132271-0

SUBITO SUBITO

BUREAU D'AFFAIRES
cherche tout de suite ou pour date à convenir ,

UN (E) SECRÉTAIRE
| Nous demandons :
'¦i Quelques années d'expérience
i Contact facile avec la clientèle ,

Forte personnalité
A • -J ' 1 or. oc

3 Age idéal 30-35 ans

t; Nous offrons pour ce poste à responsabilités
un travail varié, intéressant et indépendant.
Salaire en rapport aux capacités.

Les candidats (tes) intéressés par ce poste sont priés de faire
parvenir leurs offres, accompagnés de tous les documents
usuels, sous chiffres 87-606 à
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 132312-0

pour son Marché des Portes-Rouges à K
; l NEUCHÂTEL ~ m

I vendeuse-caissière I
fëg formation assurée par nos soins. _

¦
-*$!

;£> — semaine de 42 heures SM
l f\  - 4 semaines de vacances au minimum i£&
[ • ]  - nombreux avantages sociaux. 131947-0 jSt

M S^ 3 M-PARTICIPATION M

i :'r \ Remise d' un litre de Fr . 2500 — qui donne droit à
8k une prime annuelle , basée sur le chillre d' affaires

— — ——HAUSERMANIM S.A.
Entreprise de menuiserie industrielle iî
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

menuisier, chef de pose
(pour le contrôle de l'avancement de ses chantiers en Suisse
romande)
pour organiser et contrôler la pose dans ses chantiers en
Suisse romande.
Ce poste conviendrait à une personne dynamique de 25 à
35 ans, consciencieuse, disposant d'une bonne formation
générale, ayant le sens de l'organisation et capable de pren-
dre en charge des responsabilités administratives.

Nous offrons un travail varié au sein d'une petite équipe, un
salaire intéressant et de très bonnes prestations sociales.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo à :

Hausermann S.A., CP 648, 2000 Neuchâtel. 128890-0

—¦¦—B^—1

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir:

1 soudeur
1 chauffeur

aide-concierge
1 tourneur

Conditions de travail agréables au sein d'une entreprise
jeune et dynamique.
Transport assuré depuis Longeau et Bienne.

Faire offres par écrit, ou prendre contact par téléphone
chez LNS S.A., Fabique de machines, 2534 Orvin.
Tél. (032) 58 13 61. 132249-0

La publicité
rapporte
à CeUX Service de publicité
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir ,

2 secrétaires
de langue maternelle française ou allemande.
Des connaissances d'une deuxième langue,
voire de l'anglais , seraient appréciées.

Pour l'un des emplois, un horaire à temps partiel
pourrait être accordé (mercredi après-midi
congé).

Nous engagerions aussi , pour ces postes sta-
bles , des dames désirant reprendre une activité
professionnelle après s'être consacrées à leur
famille.

Des renseignements détaillés tant sur les tâches
à exécuter que sur les conditions de travail et
d'engagement seront volontiers communiqués.

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANGES
Service du personnel
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel
Tél. 21 11 71 , interne 315. 132313-0

Le CENTRE ÉLECTRONIQUE
HORLOGER S.A. à Neuchâtel
institut de recherche communautaire de l'industri e
horlogère sdisse, cherche une î

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE

qui sera également au service de la Fondation Suis- %
se pour la Recherche en Microtechnique et de
l'Institut de Microtechnique de l'Université de Neu-
châtel. y

Nous nous intéressons soit à une téléphoniste
professionnelle, soit à une téléphoniste-dactylo-
graphe.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser
leur curriculum vitae à la
Direction du Centre Electronique Horloger S.A.,
case postale 41, 2000 Neuchâtel 7. 132307-0

Boulangerie-pâtisserie de la place
cherche

boulanger-pâtissier
pour les nuits
des samedis-dimanches. ¦

Tél. (038) 24 09 09. 13230B-O

Bureau d'assurances cherche, pour
date à convenir ,

employée (é)
possédant expérience de la branche
des assurances et facilité de contact
avec la clientèle. Travail indépendant
et très varié. Ambiance agréable.
Horaire réduit possible.

Ecrire sous chiffres GK 31 au bureau
du journal. 132221-O

L'hôpital de zone, 1860 Aigle
cherche à s'assurer la collaboration
d'une

infirmière
instrumentiste

pour entrée en service à convenir.

Activité intéressante, ambiance
agréable. Semaine de cinq jours,
restaurant du personnel.

Horaires et rétribution selon normes
du GHRV.

Adresser offres, accompagnées des
pièces habituelles àla
Direction de l'hôpital de zone,
1860 Aigle.
Tél. (025) 26 1511. 132261 0

f Nous engageons un 1

CONSTRUCTEUR
DE BATEAUX

expérimenté en construction/répara-
tion de bateaux bois et polyester.
Nous offrons :
- travail intéressant et varié
- salaire mensuel en rapport avec

capacités
i Nous souhaitons :

- capacité de travailler de façon
indépendante

- permis de conduire A
permis de navigation A

Si cette offre vous concerne, prenez
contact par téléphone au N° (021)
28 16 94 avec Monsieur O. E. Hâgler.

HAGLER BATEAUX

L'ABORDAGE CH-1009 PULL Y-PORT
CHANTIER NAVAL ASCN

V Tél. (021)28 16 34 131986-0 J

Cherchons

VENDEUSE
4 après-midi par semaine, 2 samedis
et dimanches matin par mois.

S'adresser à :
M. Henri Moulin
Boissons • Alimentation
Roussettes 2, Cortaillod.
Tél. 42 18 46. 110220- 0

Brasserie JI Df*Cabaret MDL.
fbg du Lac 27, 2001 Neuchâtel
engage tout de suite une

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.
Horaire de travail régulier, congé le
dimanche, bon gain.

Se présenter ou téléphoner à
M. Emery.
Tél. (038) 25 03 47. 128687-0

\ ^^û «1 Sind Sie 
jung

L fes© ] (23 oder elwas âlter)
A und kontaktfreudig ?

Ergreifen Sie Ihre Chance
auf dem Gebiet der

Kundenbetreuung,
Beratung und Verkauf
in Mal-und Zeichenartikeln ! Intéressante,
selbstândige und verantwortungsvolle
Reisetatigkeit in kleinem Team einer
fùhrenden Marke.
Sprachen : Deutsch und gute Franzôsisch-
kenntnisse.
Arbeitsgebiet : BE, SO, BL, NE, FR, Teil VD
und JU.
Gerne erwarten wir Ihre handschriftliche
Bewerbung mit Photo, Lebenslauf und
Zeugnissen.

Verkaufsleitung TALENS AG
Postfach 90, 4657 Dulliken. 132233-0

On cherche, pour fin janvier,

SERVEUSE
Débutante acceptée.

Téléphoner ou se présenter à
l'hôtel de la Poste, Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 19 95.
Famille Favre. 132302-0

Je cherche, tout de suite,

vendeuse
ou aide-vendeuse

connaissant la branche.

Jos. Koller, boulangerie-pâtisserie
2014 Bôle
Tél. (038) 42 56 45, le soir
dès 19 heures. 128955-0

PStisserie-bar à café à Nendaz
demande

SERVEUSE
Débutante acceptée. Entrée immédiate.

Tous renseignements au
Bar Chez Caroline,
1961 Super-Nendaz
Tél. (027) 88 13 03. 128767 0

HÔTEL DU POISSON
2012 AUVERNIER
cherche

SOMMELIER (ÈRE)
place à l'année, entrée en fonction
début mars ou selon entente;

apprenti (e)
sommelier (ère)

Entrée en fonction août 1981.
Durée de l'apprentissage: 2 ans.

Renseignements et offres :
tél. (038) 31 62 31. 132222 0

Je cherche tout de suite

UNE JEUNE FILLE
pour 1 remplacement de 3 ou 4 mois.

Boulangerie Sauteur
2035 Corcelles
Tél. (038) 31 15 38. 132226-0

AIUE-MÉMCALE
au courant des travaux de labora-
toire est cherchée par médecin
d'enfants à Neuchâtel.

Date d'entrée :
début février 1981.

Ecrire sous chiffres 28-20016 à
Publicitas,
Treille 9, 2000 Neuchâtel.

132227-0

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÀTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

Famille de médecin, à Lausanne,
avec 3 enfants, cherche

JEUNE FILLE
pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Tél. (021) 95 26 70. 132260-0

Nettes

Au Pair-Mâdchen
zu Anwaltsfamilie (2 Knaben) nach
Bern gesucht.
Eintritt sofort oder nach Ùbereinkunft.
5-Tage-Woche.

Tél. (031) 24 18 98 oder
(031)23 87 84. 132149-0

Buvette PAL-FRIUL
cherche

GÉRANT
pour le 1er février 1981.

Prendre contact par téléphone de
12 h à 13 h au 31 67 91. 11 222-0

Le CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILUERS
cherche

1 éducateur d'Internat
diplômé

pour l'un de ses groupes de garçons
(13 à 16 ans).
- Autres professions sociales pas

exclues
- Possibilité dé formation en emploi
- Conditions selon convention col-

lective
- Entrée en fonction : début mars ou

date à convenir.
Adresser offres manuscrites, curricu-
lum vitae, références et photogra-
phie à la direction, 2043 Malvilliers.

132152-0

Nous cherchons

mécanicien-auto
qualifié, ayant le sens des responsa-
bilités.

Faire offres :
Garage de la Croix,
2205 Montmollin.
Tél. 31 40 66. 116228-0

Centre Suisse d'Essais
des Composants Electroniques,
ruelle Vaucher 22, 2000 Neuchâtel,
cherche pou r son département
d'essais une

AUXILIAIRE
à mi-temps.

Les personnes intéressées sont
priées de nous téléphoner au
N° (038) 24 18 00. 128762-0

Nous cherchons,
pour entrée immédiate,
à La Neuveville:

employées de maison
fille de salle

à plein temps; 2 jours de congé par
semaine.

Pour tous renseignements, prière de
téléphoner au (038) 51 26 96.132256-0

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.
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MOKA-BAR à Neuchâtel
cherche

VENDEUSE
Tél. (038) 25 54 24. entre 11 et

l 12 heures. 132274-0
EESZJH

cherche

sommelier (ère)
demi-chef de rang
casserolier

avec permis.

Tél. 21 21 21, demander MM. Post ou
Gryspeirt. 131923-0



M SUISSE n _
LJ ROMANDE Sny
/̂ IRL 16.55 Point de mire

? 

17.05 II était une fois
- Et la Terre fût...

/jjj » 17.30 Téléjournal
r»HH 17.35 Au pays du Ratamiaou

? 
17.50 A l'affiche

Manifestations artistiques

."Ém, et cu'turelles en Romandie
L-̂  18.25 Docteur Snuggles

j j 18.30 La statue voilée (5)

j  ̂ 18.50 Un jour, une heure

/ifëk 1915 Actuel

? 

19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel

ïyjBË Magazine suisse
/.»» d'information

y 20.20 La chasse
£§* au trésor
j j Première émission d'un
B f̂ nouveau jeu hebdomadaire
/yja produit par les TV
1̂ '̂ ~ francophones
F j 1. Un coup le monégasque
\ -t doit résoudre une énigme et

/JïJ* retrouver un trésor caché
/ IBM dans un pays lointain

? 21.25 Rendez-vous
M du 3me

? millénaire
^^ Enquête de Claude de Givray
/jjj ftt 1. Les éclaireurs du futur

? 

22.20 A l'affiche
seconde diffusion

^
Ë, 22.55 Téléjournal

/ wSfc 23.05 L'angoisse du gardien de but

? 
au moment du penalty
film de Wim Wenders

jïjj* d'après Peter Handke

? FRANCE 1 ÇQX
P̂  ̂

12.15 Réponse à tout

l 12.30 Midi première

j jj t f  13 00 T F 1 actualités

f̂ BÊk 13.35 Télévision régionale

? 

13.50 Les Croque-Vacances
« Poco», film

j ^  de Dwight Brooks

P&k. 17.55 T F quatre

? 

18.20 Un, rue Sésame
18.45 Avis de recherche

/ij^, 19.10 Minutes pour les femmes
Ê B 19.20 Actualités régionales
! j 19.45 Les paris de T F 1
E ,~ 20.00 T F 1 actualités

? 20.30 S.A.R.L.
':/Wk% ou " Société amoureuse
j '̂™* à responsabilité limitée»
j | comédie de Marcel Mithois

; JSJi Un riche diamantaire, St-Turc, a été
ftêgk ruine par les femmes. Il reprend
r ^̂ m contact avec son fils Marcel, un jeune
î ! homme séduisant. Avec la complicité
L JL de ce dernier, St- Turc espère bien se
itfijjj£ venger de ses déboires amoureux. Il
I^ÊÊn engage Achille, un légionnaire démo-

? 

bilisé et passe une petite annonce:
«Homme jeune et beau, cherche

^̂  
. femme jeune et 

rich
e, en vue maria-

/ ĵHi ge». Il n 'y a plus qu 'à attendre. Mais la

? 

première qui se présente est une jeune
femme membre de l'Armée de Salut
qui est outrée du procédé employé par

;̂ * St- Turc.

? 21.55 Pleins feux
/^gBi Les spectacles avec
» B José Arthur

s 23.00 T F 1 dernière
.M et Cinq jours en Bourse

bmiZBBZH BI

FRANCE 2 ffi~~
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 La vie des autres

Patricia (5)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

15.05 Le Saint
10. Le trésor mystérieux

15.55 Quatre saisons
Magazine de loisirs

16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

Chris Rea :
musique moderne

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Les fiancées de l'Empire

3. Les idées claires
21.40 Apostrophes
23.00 Antenne 2 dernière

23.10 Qu elle
était verte
ma vallée

film célèbre de John Ford

W .... .MII.... I . I . ' — . .  
¦¦¦¦! Û L̂ V ¦ ?

FRANCE 3 <Jg>
18.30 F R 3 jeunesse
18.50 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hashimoto
20.00 Les jeux
20.30 Le nouveau vendredi

21.30 Histoire de la
pelote basque

proposé par Jean Ricaud
En Pays basque, la pelote
tient une place importante
dans la vie quotidienne et ce
n'est pas seulement un sport

22.25 Soir 3 dernière
et Thalassa, journal de la mer

SVIZZERA VWITAHANA Srv7
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.40 Telegiornale
18.50 Follyfoot

- Steve
19.20 Consonanze

Tra le pieghe del quotidiano
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.40 Gli eroi
del rock'n roll

25 anni di musica
1. parte

22.40 Telegiornale
22.50 Kojak

- Una cupa domenica

SUISSE r̂ TV/^ALEMANIQUE ^̂ Z/
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue

10.00 Le Muppet
Show

Alan Arkin est bien entouré: Kermit,
Fozzie, le petit docteur et de bizarres
petites bestioles... lapins ou chauve-
souris? (Photo DRS)

19.30 Téléjournal

20.00 Que suis-je?
Jeu avec Robert Lerr̂ bke

20.45 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.35 Téléjournal
21.45 Heiner Gautschi reçoit...
22.45 Ermittlungen gegen einen

ùber jeden verdacht
erhabenen Burger
film d'Elio Pétri

ALLEMAGNE 1 ( )̂
10.03, In Concert : RodStewart. 10.50, Im

Brennpunkt . 11.35, Umschau. 12.10, Kenn-
zeichen D. 12.55, Presseschau. 13 h, Heute.
16.15, Tagesschau. 16.20, Westentaschen-
Spieler. 17.05, Country-Music. 17.50, Ta-
gesschau. 18 h, Abendschau. 18.30, Rund
um die Uhr - Der grosse Wagen. 19 h,
Sandmënnchen. 19.10, GuteLaune mit Mu-
sik Komm' doch mit ins Cabaret. 19.45,
Abendschau. 20 h, Tagesschau. 20.15, Der
weite Weg zu zweit Amerik.-eng l. Spielfilm.
21.50, Plusminus. ARD-Wirtschauftsmaga-
zin. 22.30, Tagesthemen mit Bericht aus
Bonn. 23 h. Die Sportschau. 23.25, Euro-
gang - Der Helfer. 0.20, Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 ĵ^
9.15, Pusteblume Peter ist kein Schnee-

mann. 10.03, In Concert : Rod Stewart.
10.50, Im Brennpunkt. 11.35, Umschau.
12.10, Kennzeichen D. 12.55, Presseschau.
13 h, Heute. 16.15, Unsere Nachbarn, die
Franzosen- Je t'aime (Ich liebe dich). 16.45
Heute. 16.55, Pfiff. Sportstudiofùr jungeZu-
schauer. 17.40, Die Drehscheibe. 18.20, Dick
und Doof - Die Kônigskiller. 19.00 Heute.
19.30, Auslandsjournal. Berichte aus aller
Welt. 20.15, Der Alte - Freispruch. 21.15,
Wiedersehen macht Freude. Elmar Gunsch
prasentiert Kabinettstùckchen. 22 h, Heu-
te-Journal. 22.20, Aspekte. Kulturmagazin.
23.05, Alfred Hitchcock : Die rote Lola. Ame-
rik. Spielfilm. 0.50, Heute.

AUTRICHE 1 {^
9 h, Nachrichten. 9.05, Am, dam, des.

9.30, Russisch fur Anfanger. 10 h, Archâo-
logische Funde der Volksrepublik China.
10.30, Der Mann, der zum Essen kam. Film
/on William Keighley. 12.20, Seniorenclub.
13 h, Mittagsredaktion. 17 h, Am, dam, des.
17.30, Heidi. Série. 17.55, Betthupferl. 18 h,
3an-0ptikum. 18.25, ORF heute. 18.30, Wir.
18.49, Belangsendung der Kammer fur Ar-
beiter u. Angestellte. 19 h, Oesterreichbild.
19.30, Zeit irn Bild. 20.15, Der Alte - Frei-
spruch. 21.20, Shirley MacLaine Tânze-
'ische Variationen. 22.05, Sport. 22.10,
àelbstbestimmungsrecht der Vôlker Ge-
îpràch. 23.10, Nachrichten.

imL'angoisse du gardien p̂de buts au moment f-d
du penalty p»
film « d'errance» de Wim Wenders .̂

Suisse romande : 23 h 05 LJM

C'est un rendez-vous important que j ^
propose désormais lu Télévision / j fBk
romande aux passionnés de cinéma w-—«i
tous les vendredis soir : «Nocturne» a \ J
en effet pour but de présenter des films .̂
(cinéma ou télévision, sans restriction / ^ÊÊL
de nature ou de genre) qui n'ont y m
l'occasion d'être montrés ni à la télévi- [ î
sion, ni dans un circuit autre que confi- ~T**dentiel. ^Hk«Nocturne» ne veut pas être une i- "-¦
nouvelle manière de ciné-club propo- I 1
sant des classiques du septième art, 

^mais plutôt le « créneau» de diffusion /inMfc
de films contemporains peu ou mal i- -i
connus. Au premier rang des films mal I J
distribués, on trouve souvent les films _ #M?
suisses; une lacune qui pourra être '

/ ĵ j k
comblée ici grâce notamment à un \p -¦
cycle de trois émissions consacrées à [ J
certains aspects du cinéma suisse, à 'S
l'occasion des Journées cinématogra- /\JHkt
phiques de Soleure 7987. r -i

De cas en cas, les responsables de I J
cette «case» proposeront en début S
d 'émission une présentation de /y ^Êk,
l 'auteur du film, ou... du film par r—"i
l 'auteur lui-même. I J

Wmi
— /LiW

RADIO l|| ?
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION '/WËÈ

Informations toutes les heures, de 6.00 à 21.00 T T
et à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 14.00, [_ J15.00,16.00,17.00 et21.00.6.00 Journal du matin, 

v 
.̂

avec :i : 6.00 , 7.00 , 8.00 Editions principales. 6.30 /\teft
Actualités rég ionales. 6.40 Bon langage. 6.50 u"̂ ^Z
Sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet | |
d'actualité. 8.05 Revue de la presse romande. 8.10 L I
env. Bulletin routier. 8.25 Mément^des specta- **$*:
des et dos concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 /TMR
ou 022 - 21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec à : ¦- 8
9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.30 L'oreille ! j
fine, concours organisé avec la collaboration des lu A
quotidiens romands. Indice: En exil. 11.30 Faites / ĵUi:
vos jeux , avec : Le Kidiquoi. 12.00 Informations + / tu
Bulletin d'enneigement. 12.05 Le Parlemensonge. T "l
12.20 La Tartine. 12.30 Journal de midi, avec à : i i
13.00 env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et p "
le beau temps. /"*ruTT_16.00 Le violon et le rossi gnol. 17.00 Les invités /i »̂ a
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avec à : f" "1
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités rég ionales. I J
18.30 Sans caféine. 19.00 Les titres de l'actualité. yjtfjt :
19.05 env . Les faits du jour + Revue de la presse /%HPA
suisse alémani que. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 £'"^^3
Spectacles-première. 21.00 Transit. 22.30 Journal T |
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Encore quel- L A
ques arbres, de Gabriel Deblander. 22.55 Blues in _i4*'t
the night. 24.00 Hymne national . /lk

RADIO ROMANDE 2 l ]
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (SI Suisse- -^Ê.musi que. 9.00 Connaissances , avec à : 9.00 Radio /^y^éducative. 9.30 Journal à une voix. 9.35 La m • 5

conscience éducatrice. 10.00 Radioscopie: Alain ' j
Daniélou. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (SI fn ¦*
Perspectives musicales. 12.00 (SI Stéréo-balade. i wijj* ¦
12.50 Les concerts du jour . 13.00 Formule 2. 13.15 A^Sk
(S) Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) f ^Suisse-musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05 j j
(S) Hot Une, avec à: 17.05 Rock line. 18.00 Jazz ¦¦ - m
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 /djÉS
Novitads. 19.30 Les t i t res de l'actualité. 19.35 La /.XML
librairie des ondes. 20.00 (S) Le concert du ven- F ' "I
dredi par l'Orchestre de chambre de Lausanne. I J
22.00 Le temps de créer : Beaux-Arts. 23.00 Infor- F 53S
mations. 23.05 Hymne national. /wlk

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION F̂  
]

Informations : 6.00,6.30,7.00, 8.00, 9.00,11.00, '"¦""T"'
12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 23.00. 6.00 / ĵK:
Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 /|;'VBK

Touristorama. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- T ~l
vous de midi. 14.05 Musique. 15.00 Souvenirs en Y J
majeur et mineur. m^

16.05 Mûnchner Lach-und Schiessgesellschaft. /in
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 l"̂ ~
Authentiquement suisse. 21.00 Intermède popu- f t
laire. 21.30 Magazine culturel. 22.05-1.00 Express L J
de nuit. ;''_iï|yft :/eiinAn inin

? ip "̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

Un menu
Minestrone
Cotes de porc au four
Endives braisées
Pèches au sirop

LE PLAT DU JOUR:

Côtes de porc au four
Pour 4 personnes : 4 côtelettes de porc,
' kg de pommes de terre bouilli es et pelées,
' gousse d'ail, huile, sel, poivre, oignons, 4
à 6 tomates.
Coupez les pommes de terre en tranches
épaisses. Frottez un plat allant au four avec
une gousse d'ail et huilez-le au pinceau,
départissez les pommes de terre sur le fond
du plat, en les faisant chevaucher. Salez.
Frottez d'ail les côtelettes, faites-les rôtir
'apidement des deux côtés dans un peu
d'huile, puis salez et poivrez,
"aites revenir des rouelles d'oignons dans
de l'huile et passez-les sur le manche des
côtelettes. Placez ensuite la viande sur les
sommes de terre.
Mouillez le fond de la poêle avec 1 dl d'eau
îtversez le liquide sur la viande. Garnissez
de tomates fraîches ou en boite, puis par-
>emez de noisettes de beurre. Faites cuire à
'eu doux pendant environ 25 minutes.

Le conseil du chef
Le petit déjeuner
Même si 'vous êtes au régime, ne vous
Privez surtout pas de petit déjeuner. Quel
1ue soit ce régime, il doit comporter au
'"oins trois repas par jour et le manque de
Petit déjeuner provoque l'envie de grigno-
ter et de rendre les autres repas plus
copieux.
« vous avez peur de vous charger , suivez
Welques principes :

- Optez pour le lait écrémé (le taux de
calcium est le même).
- Consommez votre ration quotidienne de
pain et supprimez-le aux autres repas.
- Supprimez le sucre.
- Si vous avez le foie ou l'estomac fragile,
évitez croissants ou brioches.
- Buvez un jus de fruit à jeun.

Bricolage
Avant la pose du papier peint
La mise en état des murs avant la pose du
papier peint, est un travail essentiel. La sur-
face doit être absolument plane et sans
aspérité.
Si le mur est recouvert de papier peint:
Vous pourrez soit l'ôter (louez une décol-
leuse de pap ier peint, vous gagnerez du
temps), soit le laisser comme papier de
fond. Dans ce dernier cas, vous risquez un
décollement si l'ancienne colle employée
n'était pas de bonne qualité.
S'il est peint, grattez les aspérités et brossez
soigneusement. Choisissez une colle cellu-
losique qui assurera un travail plus efficace.
Sur un mur nu, rebouchez trous et fissures
et collez le papier bord à bord.

Beauté
Les fruits diurétiques
Parmi les fruits, le pamplemousse, très
riche en eau , est tout indiqué pour favoriser
une hydratation constante de la peau par
l'intérieur. Le raisin est l'un des diurétiques
les plus actifs. Rien de tel pou r vous faire le
teint clair que de manger pendant cinq ou
six jours un kilo de raisin à peau mince.
L'ananas frais ne fait pas maigrir comme on
le dit parfois , mais il est lui aussi un excel-
lent diurétique. De plus il contient des
traces d'iode. Il est recommandé aux gens
un peu nerveux, ou à l'estomac fatigué.

¦

f̂tM k POUR VOUS MADAME ; @ © ® Q © # HOROSCOPE : #© © ® ® B
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*
J NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
>). seront instables, emportés, vifs mais
i- bienveillants.
ïr
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
i Travail : Votre pessimisme est paraly-
ny sant. Ayez confiance en vous. Votre
ïj- destin va changer. Amour: Des dissen-

J timents vont surgir, si vous n'avez pas
ny assez d'intuition pour les devancer.
JJ- Santé: Regain d'énergie mais un peu de
J nervosité d'où risques d'imprudences.

«- TAUR EAU (21-4 au 21-5)jL
jj . Travail : Vous allez très bientôt récolter
*)¦ le fruit de votre travail. Amour: Influx

J mixtes : à vous de naviguer à vue. Des
A imprévus pourraient faire pencher la
n\- balance. Santé: Risques de fatigue;
ï évitez tout effort excessif ou trop
î prolongé. Pas d'excès.
*-
J GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

Î 
Travail : Organisez-vous, n'hésitez pas à
prendre des initiatives. Tout doit être

J clair et net. Amour: Rencontres insoli-
3- tes, mais agréables. Dominez-vous. Ne
j  négligez pas vos amis. Santé: Vous
J avez besoin de vous reposer. Un chan-
jj- gement d'air vous ferait du bien.

J CANCER (22-6 au 23-7)

j  Travail : Des idées à traduire en pratique
J et des lenteurs inexplicables. Amour:
i Des succès... et des heurts. Et vous avez
>f tellement besoin d'harmonie... Santé :
ï Rien à craindre à condition de dominer
ï votre nervosité et d'éviter toute impra
g* dence.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous pourrez surmontertoutes
les difficultés - si difficultés il y a.
Amour : Harmonie délicate, manquant
de flamme mais pleine de nuances et de
charme. Santé : Vous avez tendance à
trop vous agiter et votre état physique
pourrait s'en ressentir.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Certains obstacles disparais-
sent. Gardez votre calme. Vous êtes
arrivé à un tournant. Amour: Houleux
est le climat. Mais il a dans son havresac
des promesses de bonheur. Santé:
Vous vous sentirez énergique, dynami-
que, et vous risquez de faire des excès.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Protections; vous êtes estimé.
Soyez diplomate. Ne négligez pas les
petites questions. Amour: Ciel brouillé ;
la situation dépend de vous , de votre
comportement. Santé: Tributaire du
moral , ne vous créez pas de soucis inuti-
les. Prenez de l'exercice.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail: Solutions rapides, rentrées
d'argent , mais soyez prudent. N'entre-
prenez pas trop de choses. Amour:
Changement de climat ; tout le monde,
il sera beau, tout le monde, il sera bon.
Santé: Nervosité. Prenez du repos,
faites de l'exercice, occupez-vous de
votre violon d'Ingres.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) *
Travail : Votre travail vous réserve de J
grandes satisfactions. Occupez-vous en jj .
consciencieusement. Amour: Une *
nouvelle connaissance vous enthou- ï
siasmera et vous déconcertera à la fois. j)-
Santé: Evitez tout excès, toute impru- j
dence si vous voulez conserver la J
forme. j}-

*
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) J
Travail : Votre situation générale est en j
voie d'amélioration, malgré de petits ï
contretemps. Amour: Jupiter et Vénus ï
s'accordent bien et auront de l'influence J
sur vos rapports sentimentaux. Santé : J
Ne vous agitez pas pour des riens, if
prenez le temps de vous reposer et de j
vous détendre. J

i-
VERSEAU (21-1 au 19-2) j
Travail : Faites preuve d'application ; jt
vous êtes en train de préparer l'ave,nir. J
Amour: Journée très intéressante, les ï
amoureux consolideront leurs liens. î
Santé : Menez une vie régulière et équi- *
librée, évitez tout excès. Oxygénez- J
vous. a-

POISSONS (20-2 au 20-3) ?
Travail : Vous vous activerez, vous Jnégocierez et vous convaincrez. Vos J
efforts seront rentables. Amour : Il n'y a $
pas plus heureux que vous ! Amou- j
reux? Vous prendrez de grandes déci- J
sions. Santé: Bonne dans l'ensemble. ï
Recherchez le contact de la nature, J
faites des promenades. J

î RÉSUMÉ : La duchesse de Chevreuse est la plus jolie femme de la Cour de •
• France. Très intelligente et pleine d'esprit , elle est devenue la meilleure J
î amie de la reine Anne d'Autriche. Celle-ci est persécutée par son dés- S
- agréable époux le roi Louis XIII, et par le cardinal de Richelieu. Pour •
• défendre la reine, la duchesse de Chevreuse fomente plusieurscomplots , •
; mais qui échouent. Elle finit par être condamnée à l'exil. Cependant , à
» l'occasion d'un traité de paix avec l'Angleterre elle réussit à obtenir sa ;
• grâce et revient en France. J

: 107. UN MOT D'ESPRIT DE LA DUCHESSE

: 1) Les maternités nombreuses n'ont en rien marqué la beauté de la ï
• duchesse. De ses dernières couches elle conserve un teint éclatant. Elle a •
; maintenant près de trente-deux ans. Elle est dans l'épanouissement de sa S
ï personnalité, plus habile et plus lucide que jamais , plus sûre aussi de son j
% pouvoir de séduction. Quei homme digne de ce nom eût pu résister à *
i l'attirance qu'elle inspire ? Elle songe tout à coup que le plus irréductible et J
ï glacial de ses ennemis, a parfois pour elle de troublantes comp laisances. S
; Avoir réussi à troubler le cardinal jusqu 'à le rendre indulgent à son égard, j
S c'est une des victoires qui pourrait rassurer la duchesse , si jamais , par J
• un hasard improbable, elle se mettait à douter de son pouvoir. S

I 2) Madame de Chevreuse continue sa lettre. Elle écrit à M. de Château- S
; neuf. (1) «Je ne saurais bien vour représenter mon entrevue avec le cardi- S
S nal, qu'en vous disant qu'il me témoigne autant de passion que j'en ai vu •
I autrefois dans le cœur de Holland. Mais je la crois fausse en celui du cardi- S
; nal, qui dit n'avoir plus de réserv e pour moi voulant .faire abolument tout ï
î ce que je lui ordonnerai. Pourvu naturellement que je vive de la même ;
y sorte avec lui et que je lui prouve mon estime et ne faisant confiance qu'à S
; lui... » A nouveau la duchesse de Chevreuse relève sa plume et rêve. Un S
S sourire joue encore sur ses lèvres , mais ce ne sont plus les ébats des petits ;
« enfants qui le font naître. ' S

: 3) Elle revoit les derniers événements écoulés depuis son retour en i
'i France, quelques années auparavant. Elle avait promis d'être sage. Elle ;
; devait se tenir à Dampierre, ne se rendre à Paris que lorsque la Cour voya- ;

gérait, etc.. Bien peu de temps plus tard Mme de Chevreuse était de S
» nouveau la reine des fêtes du Louvre. Son absence paraissait avoir sevré ;
j tous les gentilshommes de gaieté et de beauté, car jamais elle n'avait eu ;
S une telle nuée d'admirateurs. Dès qu'elle ouvrait la bouche on s'esclaffait. S

4) Madame de Chevreuse pouffe tout à coup. au souvenir d'une plaisan- j
; terie qu'elle fit le soir de sa rentrée à la Cour. Le duc de Mirbeau la boudait, S
S il affectait de ne pas la voir et parlait haut de sujets ennuyeux et qui lui S
' tenaient à cœur. Entre autres elle l'avait entendu à plusieurs reprises se j
J plaindre amèrement de n'avoir pas obtenu encore le grand cordon du Z
î Saint-Esprit. Elle s'approcha alors. - « Mais, monsieur le duc, où sont vos S
• titres personnels pour réclamer la croix du St-Esprit? Avez-vous fait la •
j  guerre au temps du grand roi Henri?» - «Non, en effet, duchesse, ;

mais... » - «Avez-vous exposé votre valeur sous les drapeaux de ï
ï Louis XIII ?-« Les circonstances ne me l'ont pas permis ». -« Alors , puis- ;
; que vous n'avez servi ni le père ni le fils, vous ne pouvez prétendre à rece- i
S voir le Saint-Esprit. » S
' Prochain épisode : Journée des Dupes
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SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

MATELOTE

HORIZONTALEMENT
1. Animal des fonds marins. 2. Ce qu'est

souvent un amuseur rural. 3. Interjection.
Compagnon de Mahomet. Gros serpent. 4.
Estrade réservée à des combats. Au-
dessous de tout. 5. Hitler le mettait au-
dessus des autres. Auteur de Wozzeck. 6.
Port du Japon. Le premier dans son genre.
7. Il intrigua à la cour de Russie. Plantes
odoriférantes. 8. Traditions. Remarquable
dans son genre. 9. Refusé à un examen. A
un air de gaieté. 10. Cœur, pensée. Frotte
l'échiné.

VERTICALEMENT
1. Certains sont sacrés. 2. Où Salomon se

procurait de l'or. Hardie. 3. Article. Ville de
Suisse. Démonstratif. 4. Servent de gages.
L'idole peut compter sur lui. 5. Héros d'un
roman antiesclavagiste. Port du Brésil. 6.
Industriel et physicien français. Cambod-
gien. 7. Etats-Unis. Torrent de la haute
Provence. 8. Robuste, à la forte carrure.
Enceinte. 9. Déesse marine. Qui n'est plus
frais. 10. Sont nombreux dans la Dombes.
Beaux jours.

Solution du N° 613
HORIZONTALEMENT : 1. Luminaire. -2.

Manon. Loin. - 3. Ap. Noce. Mg. - 4. Rion.
Aster. - 5. Andéol. Mua. - 6. Etres. Si. - 7.
Ecu. Scores. -8. Dard. Hua.-9. If. Ineptie.-
10. Séreuse. Dé.

VERTICALEMENT : 1. Maravédis. - 2.
Lapin. Café. - 3. Un. Odeur. - 4. Monnet.
Die. - 5. Ino. Ors. Nu. - 6. Calèches. - 7.
Aies. Soupe. - 8. lo. Tm. Rat. - 9. Rimeuse.
Id. - 10. Engraissée.

tf&i&i Problème N° 614 
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I prêt Procrédit I

E Procrédif l
Il Toutes les 2 minutes m

 ̂
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» E

|jb vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

|y| ! Veuillez me verser Fr. \« H

I4; I Je rembourserai par mois Fr. B ||gj

'fidj ï Nom f. ff|
m rapide %,d ' Prénom ! m
ilfvJ <*:¦%%¦«¦.*% ŜLnW ' Rue No. B 

^1 simple E 1 1 m
[discret^; 

NP',ocal ,e 
:|

tij " l à adresser dès aujourd'hui à: |P
11 I Banque Procrédit ¦ M
TP|V 127303-A 1 ^ m Wm
\gj awfwnwwia WH]BTTT8 I 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 '¦/

| Tél. 038-24 6363 82 M4 |

A la SBS
votre avoir s'accroît
en toute sécurité.

— af%f ï/  Compte personnel. Prélèvements
"% /*% 

sans Préavis jusqu'à fr. 25000 - par
^#/0 période de 30 jours.

3

A / Compte ou livret d'épargne.
*y Prélèvements sans préavis jusqu'à
/O fr. 25 000 - par période de 30 jours.

3|/A/ 
Compte ou livret d'épargne-

y L̂  
placement. Prélèvements sans préavis

/2/0 Jus9u'à fr. 25000 - par période de douze
mois.

3| 
/ f%/  Compte ou livret d'épargne

y *y «Senior». Pour les personnes de plus
/2/0 de 60 ans. Prélèvements sans préavis

' jusqu'à fr.25000 - par période de
30 jours.

31 
/A / Livret Epargne-Jeunesse. Pour les

jL^%* moins de vingt ans. Prélèvements sans
/2/0 Préavis jusqu'à fr. 25 000 - par période

de 30 jours.

/

/ Z t Â A,  Société de
/ ̂51  ̂ Banque Suisse

4. iSS0Sl Schweizerischer

B D̂BI B̂^ ĤlIlHI^ B̂I^H ĤBBlHHHiHH^^^ ĤBfl B̂BBHiBBHIH B̂HBH Ĥ

NEUCHÂTEL, 8, fbg de l'Hôpital BOUDRY
(face au port). Tél. (038) 25 62 01 8, av. du Collège. Tél. (038) 42 24 77

13231I-A

& ŷ-tfyV%V Ï̂^

Loterie Romande
127109-A

If SERV^usT,ouE DURS D'OREILLES?
\ < J A A Pour tous vos problèmes, nous

• ^W#| 
11 ÀT^Nkl 

sommes à votre disposition.

*^% » N^fcf ll >^l« Dernières nouveautés en appareils et
y  ̂ .̂ O. VUILLE lunettes acoustiques, écoute naturel-

? 
 ̂

dipi. du C.N.A .M.P. le, bonne compréhension même dans le
çA y Rue de la Dîme 80 bruit.
lfNJHW17R 2002 NEUCHATEL ESSAIS GRATUITS. Service après-
lUdBJ ddl l .O Trolleybus No 7 vente. piles, réparations.

Reçoit du lundi au samedi sur rendez-vous.
Renseignements et démarches auprès
des assurances Invalidité et AVS.

132088-A

CAFÉ DE LA GARE
Le Landeron

Fam. C. Spengler - Theytaz
Tél. 51 26 57

Samedi 10 janvier 1981

menu du Petit Nouvel-An
Musique - ambiance - cotillons.
Soupe aux pois.
Fr. 22.—.
Réserver vos tables. 118202-A

Avant l'hiver, remplir
sa citerne = sécurité

Demandez
nos meilleurs prix

du Jour dès maintenant

(038) 33 30 70
I (2III W.! '"I ]

Mazout - Stockage - Révision des citernes

Av. Bacheiin 3 - 2072 Saint-Biaise

©

86876-A

produits Sh*>ll ^A

Samedi 10 janvier

Petit Nouvel-An
à l'Eurotel

avec l'orchestre Golden Star.

Prolongation tardive jusqu 'à
2 heures sans majoration des prix.

118212-A
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Marque d'avant-garde'pour la Suisse & p°ur,iàege e==t «"««"• «j*gt » une a

,.V -.̂ *\ *** qu'un seu' s 3 e"

Neuchètel/Bevalx: Garages Apollo SA . Tél. 038/461212 - Bienne: Progress-Garage AG . Tél.032/2596 66 - La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA . Tél. 039/23 22 55/ 2314 08 - Corcelles-Payerne: Garage
J.P. Chuard. Tél.037/61 53 53 - Cormoret: Garage J.Lutz. Tél.039/4417 44 - Martigny: Garage de la Côte. Tél. 026/2 49 54 - Tavannes: Station Shell. A.De Cola. Tél. 032/9115 66 - Valangin: Garage de la Station,

M.Lautenbacher, Tél. 038/3611 30 - Yverdon: Garage Moderne. Tél. 024/21 47 41 - Garage Nord-ApolloSA . Tél. 024/241212 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.. Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève.

131387-A

J  ̂\C) Hôtel t 
^̂W/ \ Restaurant V^

m/ \Boccalino \̂
MI Saint-Biaise (NE) \ m

ÊÊ j  Tel. (038) 33 36 80 \ 
^

Ml SAMED110 JANVIER 1981 \%il BAL DU PETIT NOUVEL-AN \l
#/ et SOIRÉE D'ADIEU \1¦ / DE M. et M™ André FACCHINETTI : \ 1
M Apéritif: (dès 19 heures) Champagne à discrétion offert par la maison. ¦

I MENU: I
fi ESCALOPE DE FOIE DE CANARD SUR COMPOSITION DE SALADES K

H 
EXTRAIT DE TOR TUE GRA TINÉ p

y DARNE DE TRUITE SAUMONÉE ¦
H Sauce riche ¦ Fleurons au beurre H
¦ SORBET AU RHUM BLANC / ¦¦S I f ^B
¦ \ . FILET DE BŒUF À LA FICELLE JES \ Les légumes du marché - Le gratin dauphinois J m

¦ \ LE VACHERIN MONT-D'OR IM
B \ Le pain aux noix J B

%\ LA SOUPE DE PETITS FRUITS AU PARFUM DE GLACE CARAMEL È

m\ LES CAFÉS LIQUEURS DU PA YS / M
^L\ Kirsch - Marc - Prune I K
^k\ Service 

ot vins compris : Fr. 100.— IB
y£\ LES VINS : / B
\̂ 

PINOT CHARDONNAY - ROC D'ARCHE (Valais) / M
^^V MERCURY 1979 

/ Mt
^m^. Début du service : 20 heures 

/  AWr^m^. Orchestre (2 musiciens) / ^m
^̂ ^̂ \. 

OINflHB 
PARC y^̂ ^BT
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VALAIS

De notre correspondant :
Le drame continue à planer sur les Alpes

valaisannes alors même que jeudi le soleil
était revenu.

Hier soir tant à Zermatt qu'à Cervinia sur
le versant italien on craignait toujours le
pire au sujet de cinq alpinistes portés
disparus dans le massif du Mont-Rose
depuis bientôt une semaine.
Il s'agit de MM. Felice Ghione, Salvo

Bureni et Alberto Germetti habitant la
région de Gallarate et de deux autres alpi-
nistes ayant pour noms Luca Ferioli et
Giovanni Cattaneo. On craint le pire en tout
cas pour ces deux derniers car le célèbre
alpiniste, italien également, Giorgio Brianzi
a raconté en arrivant dans la vallée qu'il
avait aperçu les deux hommes en un
endroit escarpé puis ils disparurent. On
découvrit même dans la neige des traces de
sang et des débris de cuir chevelu.

Les trois premiers alpinistes ont passé le
Nouvel-An à la cabane Valesia, se sont ins-
crits sur le livre de la cabane et repartirent,
on ne sait où. Comme il n'a cessé de neiger
ces jours passés, allez savoir où ils se trou-
vent maintenant. Certains sauveteurs sont
persuadés que la... neige est leur linceuil.
Mais sait-on jamais...
- Il nous a été impossible jeudi de pour-

suivre des recherches sérieuses, nous dit
M. Beat Perren, directeur d'Air-Zermatt,
car les hélicoptères auraient dû affronter

des pointes de vitesse de vent de plus de
100 km/heure.

Les recherches entreprises sur le versant
italien se sont également soldées par des
échecs.

Jeudi les pilotes d'Air-Zermatt ont
réalisé cinq autres sauvetages, tandis que
les hommes d'Air-Glaciers continuèrent à
bombarder les pentes dangereuses pour
déclencher artificiellement les avalanches.

ENCORE DES MIRACULÉS...
DES HOLLANDAIS

Nous avons relaté hier le véritable mira-
cle qui permit dans la région d'Evolène au
D' Philippe Sécrétant, de Lausanne et à sa
femme d'avoir la vie sauve, le chalet dans
lequel ils se trouvaient ayant été dispersé
sur des centaines de mètres.

Jeudi, un autre couple est revenu de loin,
deux Hollandais. Il s'agit d'un homme de
34 ans parti avec sa jeune compagne de
22 ans tenter l'ascension hivernale du Lys-
kamm. Le 1e'janvier déjà, la cordée était
dans la montagne. Les deux Hollandais
ayant réalisé une partie du but proposé,
décidèrent alors de faire le retour via le
massif du Breithorn. Au cours de cette
traversée, l'homme disparut dans une
crevasse. C'est alors que l'incroyable se
produisit. Seule dans la montagne, dans
l'impossibilité d'alerter qui que ce soit, la
jeune femme entreprit elle-même le sauve-
tage. Elle réussit à retirer son mari du gouf-

fre. Cette aventure n'était pas terminée
pour autant. Les deux alpinistes furent
alors prisonniers du glacier et de la
tempête durant quatre jours. Ils bivoua-
quèrent dans un trou creusé dans la neige
durant plusieurs nuits avant de pouvoir
atteindre enfin la cabane Bétemps (Rosa-
huette) à 2800 m d'altitude au nord du Lys-
kamm. Ils se réfugièrent dans cet abri ne
sachant ce qu'ils allaient devenir, dans
l'impossibilité qu'ils étaient de regagner la
vallée.

C'est presque par hasard, lors d'un vol de
plaisance, qu'un pilote d'Air-Zermatt
aperçut les deux alpinistes devant la caba-
ne. Ils ont été descendus à Zermatt souf-
frant de gelures. La crevasse dans laquelle
l'homme avait roulé était profonde de vingt
mètres, nous dit l'un des sauveteurs.

M. F.

lify FORSVIATïOS^S SUISSES
Port obligatoire de la ceinture de sécurité

Cantons et associations pourront s'exprimer
BERNE (ATS).- Les directions cantonales

de la police et les associations d'usagers de
la route (TCS, ACS, Fédération routière)
pourront discuter avec les autorités fédéra-
les des problèmes d'application du port
obligatoire de la ceinture de sécurité et du
casque. Le département fédéral de justice
et police les a en effet invitées à deux collo-
ques distincts qui auront lieu en janvier et
février. Dans son communiqué publié jeudi,
le département indique, en outre, que la
réglementation en vigueur en 1977 -
amende d'ordre de 20 francs en cas
d'infraction et exceptions - sera reprise
sans changement. Rappelons que le port de
la ceinture sera obligatoire dès le 1"' avril
prochain.

Le 30 novembre dernier, le peuple suisse
a donné, par 840.000 voix contre 790.000,

au Conseil fédéral la compétence de décla-
rer obligatoire le port de la ceinture de sécu-
rité dans les voitures de tourisme et du
casque pour les motocyclistes. Par la suite,
le Conseil fédéral a fixé au 1°' avril 1981
l'entrée en vigueur du régime obligatoire
pour la ceinture. En même temps, il a
demandé au département de prendre
contact avec les autorités cantonales.

Le département n'organisera pas une
nouvelle procédure de consultation à
propos du règlement régissant le port obli-
gatoire de la ceinture. Il a décidé de repren-
dre sans changement les dispositions qui
étaient en vigueur avant que le Tribunal
fédéral ne casse, en 1977, la première déci-
sion du Conseil fédéral d'imposer le port
obligatoire. Les conducteurs qui ne porte-
ront pas leur ceinture devront payer une

amende de l'ordre de 20 francs. Comme
précédemment, des dérogations sont
prévues pour les livreurs allant de maison
en maison, les pompiers, le personnel du
service de santé et de la police lors des
interventions d'urgence, les conducteurs
de taxi et les personnes dispensées pour
des raisons médicales.

Aucune date n'a encore été fixée pour
l'entrée en vigueur du port obligatoire du
casque pour les motocyclistes. Le départe-
ment examine actuellement ce problème et
il en parlera avec les cantons et associa-
tions d'usagers de la route lors des collo-
ques. Il s'ag it notamment de déterminer à
quelles catégories - motos lourdes,
moyennes et légères, cyclomoteurs - cette
obligation devra être imposée.

EHïI> Ecole de langue française de Berne
Un message rendu public hier, mais qui date

du 12 novembre 1980, présente la convention
aux Chambres et leur demandde d'approuver
les dépenses qui en résulteront pour la Confé-
dération. La contribution pour la construction

de la nouvelle école sera de l'ordre de quatre
millions. La subvention annuelle pour l'exploi-
tation passera de 350.000 à 425.000 francs. Le
message rappelle fort justement le rôle de
l'école pour l'Etat central déjà mis en évidence

en 1969, dans le message précèdent sur le
même objet :

«Vu le grand nombre de fonctionnaires
fédéraux de langue française, la nécessité d'une
école n'est contestée par personne. Son exis-
tence est déterminante pour beaucoup de
Romands qui veulent entrer dans l'administra-
tion fédérale. D'autre part , il est très important
pour celle-ci que les fonctionnaires romands ne
s'assimilent pas du jour au lendemain et qu 'ils
restent fidèles à une langue qui est d'ailleurs
dans bien des cas la raison même de leur enga-
gement par la Confédération. De ce point de
vue, l'éducation des enfants revêt une impor-
tance particulièrement grande. Car si la vie de
famille doit garder l'empreinte du pays natal , il
faut que les enfants trouvent à l'école un milieu
approprié. »

D'une manière générale, c'est la volonté de la
Confédération de soutenir les minorités
linguistiques du pays qui est en cause, et l'on
doit souhaiter que le Parlement fasse bon
accueil à des propositions de dépenses en défi-
nitive modestes. Etienne JEANNERET

ETTïïT» Année de la personne handicapée
Le conseiller d'Etat bernois , M. Gotthelf

Burki , qui préside le comité , a plaidé dans son
allocution pour la suppression des barrières,
aussi bien extérieures qu 'intérieures , qui entra-
vent la vie quotidienne des handicapés. Les
trotttoirs trop hauts , les immeubles et les trans-
ports publics inaccessibles aux handicapés ,
pour ne citer que quelques-uns des exemples
que M. Burki a évoqué, sont encore trop nom-
breux , tout comme les sentiments de gêne et les
complexes qui rendent difficiles , de part et
d'autre, les contacts entre les handicapés et les
autres.

L'orateur a conclu en disant son espoir
qu 'une collaboration active de tous effacera
l'indifférence des bien-portants et que ceux-ci
démoliront enfin les barrières qui existent
encore.

M. Hans Hurlimann , président d'honneur , a
insité quant à lui sur la nécessité d'aller au-delà
des proclamations. Il a réclamé des actes et
«une volonté ferme de créer et d'assurer en
faveur des infirmes, dans l'immédiat et pour
l'avenir, le droit à la sécurité et au bien-être
dans notre société» . Les handicapés sont des

membres a part entière de notre société et tout
doit être mis en œuvre pour qu 'ils puissent
accéder à l'indé pendance par la suppression
des obstacles physiques et psychiques a-t-il
déclaré.

Le conseiller fédéral a mis un terme à son
allocution en souhaitant «que l'année de la
personne handicapée nous incite à façonner de
concert avec les handicapés sans résignation et
avec ténacité , une ère et une société plus
humaines, pour nous permettre , à nous tous, de
vivre dans une communauté qui puisera sa
force dans la sollicitude et la compréhension
pour le plus faible.

GENÈVE
Suites mortelles

GENÈVE (ATS). - Suite à un accident
survenu le 26 décembre dernier à Charmey
(Fr), M""' Valentine Potterat, 76 ans, de Nyon ,
est décédée jeudi à l'hôpital cantonal de Genè-
ve. Mme Potterat, veuve, était passagère d'une
voiture conduite par sa fille et qui avait été
impliquée dans un accident de la circulation.

Saint-Gothard: on roule
à nouveau sur l'autoroute

De notre correspondant :
Grâce à l'amélioration du temps et surtout

aux efforts des équipes de déblayage, il a été

possible hier à 14 h 27, de rouvrir la Nationale
2 à la circulation et à 20 heures, les premiers
trains, détournés depuis mardi après-midi, ont
à nouveau pu emprunter la voie directe entre
Altdorf et Airolo. Plus de 3 m 50 de neige
recouvraient la N2 lorsque les engins spéciali-
sés ont commencé leur travail. A Goeschenen,
on est satisfait de la tournure prise par les
événements. On est heureux de relever
qu 'aucune victime n'avait dû être dégagée. Les
témoins qui avaient signalé qu'aucune voiture
ne se trouvait sur la route lorsque l'avalanche
du Rohrlaui est descendue, ont heureusement
eu raison.

La journée de jeudi a également permis de
ravitailler par hélicoptères les nombreux
hameaux coupés du monde. Une brève réou-
verture de la route de Schoellenen d'autre part
permis à la police d'escorter bon nombre de
voitures qui attendaient depuis plus de
48 heures de pouvoir poursuivre leur route.

PLUS D'ESPOIR

En revanche, à Lungern, on n'a plus d'espoir
de retrouver vivant M. Walter Fuchs, le chef de
gare de Kaiserstuhl. Celui-ci était parti à skis
lundi et n'était pas rentré à son domicile. Plus
de 50 sauveteurs accompagnés de chiens
d'avalanche et escortés d'hélicoptères, ont été
à pied d'oeuvre jeudi , hélas sans succès. Les
recherches se poursuivront aujourd'hui. E. E.

Wiili Ritschard:
«un impôt sur

les dépôts bancaires
aurait tout son sens»

BERNE (ATS). - Le conseiller fédéral Rits-
chard, chef du département fédéral des finan-
ces, a pris brièvement position , dans une inter-
view publiée jeudi par la « Tagwacht» , sur le
problème de l'imposition des banques. Willi
Ritschard estime qu 'un imp ôt sur les avoirs
fiduciaires ne rapporterait que quelques 150 à
160 millions de francs. Un imp ôt sur les dépôts
de papiers-valeur et d'argent liquide semble
préférable à notre «grand argentier» . Le chef
du département fédéral des finances précise
que «nombreux sont en Suisse les étrangers
titulaires de dépôts dans lesquels reposent de
nombreux milliards en papiers-valeur ou en
liquide. Ces étrangers viennent en Suisse car ils
recherchent une stabilité politico-économique,
et parce que notre pays est neutre et sûr. Ils
sont donc séduits par des faits qui ne sont pas
l'apanage des banques mais du peuple suisse.
Or les banques exigent leur dû sur chaque
dépôt , contrairement à la collectivité publi-
que ». Selon le conseiller fédéral Ritschard , une
imposition sur les dépôts bancaires nécessite-
rait une révision de la constitution fédérale, la
fiscalité sur la fortune relevant jusqu 'ici de la
souveraineté des cantons. Cela pourrait poser
des difficultés , mais il ne saurait être question de
«laisser aux cantons une telle exclusivité».

Pronostics
concordants

du patronat, de l'USS
et de l'OFlAMT

ZURICH (ATS).- Heinz Allenspach,
directeur de l'Union centrale des associa-
tions patronales suisses, et Beat Rappeler,
secrétaire de l'Union syndicale suisse (USS)
ont émis mercredi soir, lors de l'émission
«Kassensturz extra » de la TV suisse
alémanique, des prévisions relativement
concordantes sur l'évolution, cette année,
du marché de l'emploi, qui devrait ainsi se
maintenir au niveau de 1980. Heinz
Allenspach n'exclut cependant pas la pos-
sibilité d'une légère récession dès juillet,
tandis que Jean-Pierre Bonny, directeur de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, se montre plutôt
optimiste, en escomptant une faible hausse
du nombre des travailleurs, qui se situe
actuellement aux alentours de 3 millions de
salariés.

Selon ces trois personnalités, le taux du
renchérissement devrait rester dans ses
dernières limites, soit entre 4 et 5 %, et
pourra être compensé. Jean-Pierre Bonny
et Beat Rappeler s'attendent même à une
augmentation du pouvoir d'achat réel de
l'ordre de 1 %.

TESSIN
Marchandises bloquées

à Chiasso
CHIASSO (ATS).- Jeudi après-midi, une

vingtaine de trains de marchandises en prove-
nance d'Italie étaient bloqués à Chiasso en
raison de l'interruption du trafic du Gothard.
Bien que certains d'entre eux soient chargés de
marchandises périssables, les basses tempéra-
tures devraient préserver les produits alimen-
taires bloqués de graves dommages.

Environ un tiers de ces trains avaient la
Suisse pour destination, les autres devant se
rendre dans d'autres pays d'Europe du Nord.
Nombre d'expéditeurs ont renoncé à faire
transporter leurs marchandises par Milan ,
Simplon et le Loetschberg, car l'opération
impliquerait d'autres retards (dédouannement
notamment). C'est pourquoi ils ont préféré
attendre que la ligne du Gothard soit à nouveau
praticable.

Office national suisse du tourisme

du 8 janvier 1981
Altitude m Stations Tempe- Hauteur totale Etat de la neige Pistes

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

de ski de ski

JURA
1100 1435 Les Bugnenets -12
1220 1438 Buttes/La Rebella - 8
1385 1607 Chasseral/Nods - 8
950 1260 Grandval - 7
870 1260 Le Pâquier/Crêt-du-Puy -12

1047 1438 Saint-Cergue - 8
1200 1570 Sainte-Croix/Les fiasses - 5
930 1220 Tramelan -12

1040 1300 Vallée-de-Joux - 8
1240 1425 Vue-des-Alpes/Tête-de-Ran -15

ALPES VAUDOISES
1000 2000 Château-d'Œx/Rougemont -12
1450 2330 Col-des-Mosses -15
1150 3000 Les Diablerets -15
1400 1400 Les Pléiades -12
1400 2200 Leysin -12
1973 2045 Rochers-de-Naye - 12
1253 2200 Villars - 5

ALPES FRIBOURGEOISES
1000 1636 Charmey/Jaun -10
1050 1751 Lac Noir/La Berra -17
1065 1520 Les Paccots -14
1110 2000 Moléson -10

OBERLAIMD BERNOIS
1360 1960 Adelboden -18
1050 2486 Grindelwald/Petite-Scheidegg -12
1049 1930 Gstaad -18
1100 2100 La Lenk -15
1270 1930 Saanenmôser/Schbnried -21
942 2006 Zweisimmen - 17

VALAIS
1060 2200 Bruson -12
1050 2300 Champéry/Morgins - 9
1032 2200 Les Marécottes -14
1404 2500 Loèche-les-Bains -11
1520 3000 Montana-Crans/Anzère -14
1300 2200 Nendaz/Thyon 2000 -12
1800 3000 Saas-Fee 
1930 2800 Super-Saint-Bernard - 15
1678 2448 Val d'Anniviers -21
1500 3020 Verbier -17
1608 3300 Zermatt -12
1200 2000 Torgon -12

GRISONS
1856 2653 Arosa -17
1561 2844 Davos -24
1856 3025 Saint-Moritz - 14

SUISSE CENTRALE
1444 3000 Andermatt 
1000 3020 Engelberg -10

60 90 poudreuse bonnes
50 100 poudreuse bonnes
80 100 poudreuse bonnes
30 40 poudreuse bonnes
60 90 poudreuse bonnes
80 100 poudreuse bonnes
100 150 poudreuse bonnes
50 80 poudreuse bonnes
80 110 poudreuse , bonnes
70 120 poudreuse bonnes

80 150 poudreuse bonnes
100 200 poudreuse bonnes
80 150 poudreuse bonnes
45 50 poudreuse bonnes
80 150 poudreuse bonnes
100 140 poudreuse bonnes
120 200 poudreuse bonnes

30 100 poudreuse bonnes
60 100 poudreuse bonnes
50 100 poudreuse bonnes
20 60 poudreuse bonnes

70 150 poudreuse bonnes
80 220 poudreuse bonnes
80 150 poudreuse bonnes
80 120 poudreuse bonnes
80 130 poudreuse bonnes
50 100 poudreuse bonnes

50 150 poudreuse bonnes
30 100 poudreuse bonnes
50 160 poudreuse bonnes
100 140 poudreuse bonnes
100 220 poudreuse bonnes
45 130 poudreuse bonnes

pas d'annonce
100 180 poudreuse bonnes
90 160 poudreuse bonnes
60 180 poudreuse bonnes
70 130 poudreuse bonnes
60 120 poudreuse bonnes

130 160 poudreuse bonnes
120 230 poudreuse bonnes
40 60 poudreuse bonnes

pas d'annonce
100 150 poudreuse bonnes

Bulletin d'enneigement de l'ONST

Pans : quatre enfants
meurent dans un incendie
PARIS (AP).- Quatre enfants ont péri jeudi

soir à Paris dans l'incendie de l'appartement
dans lequel ils se trouvaient, 7, rue Labat, dans
le XVIII e arrondissement.

On ignore encore les circonstances dans
lesquelles le sinistre s'est déclaré, peu avant
20 h 30. Il s'agissait selon les pompiers d'un
incendie ordinaire, survenu au deuxième étage
d'un immeuble qui en compte cinq, au flanc de
la butte Montmartre.

Les quatre victimes ont probablement suc-
combé à des émanations d'oxyde de carbone.

Emission de TV contestée:
le canton dégoisé de plus belle

FRIBOURG

De notre correspondant:
Volée de bois vert à la TV romande pour le

« volet» fribourgeois de la série « Canton
cause» . Une semaine après la diffusion de
cette demi-heure d'émission, animée par
l'humoriste Jean-Charles Simon, Fribourg ne
cesse de dégoiser. La très sérieuse société
radio-TV fribourgeoise « élève une protesta-
tion énergique ». Son comité y va d'un couplet:
« Ce genre d'émission fai t  partie de celles que
l'on souhaite ne p lus revoir».

Que reproche-t-on à cette émission? Un
sketch d'abord, que Marc Waeber résume dans
l'« Indic ateur» d'hier: « ... Ce qu 'a fait  la TV a
été ignoble. Transformer Gottéron en une
nouvelle religion, faire da nser des nonnes
quasiment à poil, conseiller à l'évêque de
prendre sa crosse pour jouer le «puck », et
affirmer qu 'à Fribourg on a depuis longtemps
remplacé l'eau bénite par la pomme, c'est non
seulement injurieux, mais c'est bête ». Le bil-
lettiste de l' «Ind ic » conclut: «Le malheur est
que, même si j'éteins mon poste, je dois conti-
nuer à les payer , ces pieds-p lats » . Reste plus à
Marc Waeber qu 'à suivre le conseil radical
dispensé par un autre journal gratuit.
« Fribourg-Contact » : «Par souci de justice,
nous sommes tentés de proposer aux Fribour-
geois de ne p lus payer leur concession tant que
la situation ne s'améliore pas ». Car

«Canton-cause » a été un paratonnerr e cata-
lysant tous les vices de la TV...

«Radio et TV ignorent, car leur ignorance
est crasse ou voulue, que le canton de Fribourg
est le premier canton romand de la Suisse et
cela (...) bien avant tous les autres cantons
romands ». Des remarques de ce genre, il y en a
tout plein la « boite aux lettres» des lecteurs de
« La Liberté ».

Le rédacteur en chef du seul quotidien
romand de la place avait ouvert le feu , le
3 janvier: « Quant on cause à côté de la
p laque, mieux vaudrait se taire » écrivait-il à
propos du sketch, «un ramassis de mauvais
goût» . Et de rendre hommage à Vf. Laurent
Butty. Le premier des conseillers natinaux,
sachant le contenu du sketch, avait décliné
l'invitation à se faire cuisiner devant les camé-
ras et laissa la place chaude à Vf. Félicien
Morel. François Gross écrivait alors : « Sans
rien soustraire à ses qualités -qui sont grandes
par ailleurs-, on regrettera qu 'il (Vf. Mo relj ad
mangé de ce pain-là. Vf. Butty n 'en savourera
que mieux le plaisir d'avoir eu raison».

« Fribourg-contact» apprécie différemment
le courage de Vf. Butty: « On se demande s'il
(Vf. Butty) n 'aurait pas dû participe r et chan-
ger le cours de l'émission en posant , lui, quel-
ques questions».

Au fond , « Canton cause » a rallumé, avec la
nouvelle année, toutes les bougies des
rancœurs entourant les relations TV - canton
de Fribourg. Un malaise qui dépasse un peu
l'échange de tartes à la crème pour trêve des
confiseurs...

Piéton mortellement
blessé à Lausanne:
chauffard recherché
Dans la soirée de Noël, un piéton a été

fauché par une voiture place de l'Ours, à
Lausanne. Grièvement blessé, il a été
hospitalisé au Chuv, où il a succombé le
7 janvier. L'automobiliste en cause n'a
pas encore pu être identifié. Les enquê-
teurs ont établi que sa voiture est une
Opel Kadett blanche, mise en circula-
tion entre 1966 et 1973. Il est vraisem-
blable que cette automobile porte des
dommages à l'avant, notamment aux
phares et au pare-brise, qui pourraient
avoir été brisés.

Dans l'intérêt de la famille de la victi-
me, la police municipale de Lausanne
fait appel à la collaboration du public et
des professionnels de la branche auto-
mobile. Tout renseignement doit être
communiqué à la police de Lausanne
(tél. 20 27 11) ou au poste de police le
plus proche. Discrétion assurée et
récompense, précise la police dans son
communiqué. (ATS)

VAUD

FRANCE VOISINE

YVERDON

Carnet de deuil
(c) Antoine Kreienbuehl est décédé à
Yverdon mercredi matin , dans sa 65"^' année.
Ancien fondé de pouvoir et acheteur, il avait
vraiment marqué l'entreprise Gonset de sa
forte personnalité. Il avait commencé ses acti-
vités professionnelles à Neuchâtel comme
commissionnaire en 1930, à l'âge de 15 ans ,
puis fut muté à Yverdon , en 1937. Dès lors, il
franchit tous les échelons et fut nommé fondé
de pouvoir en 1955. Atteint dans sa santé il y a
deux ans environ , il avait été fêté en avril 1980
pour ses 50 ans d'activité dans l'entreprise. Il
venait de prendre sa retraite.

Quarante-huit
locomotives

pour la Hollande
(c) Hier matin , sur la rame d'essai des usines
Alsthom-Atlantic de Belfort, a été présentée la
locomotive «BB 16 01» (84 tonnes, et une
puissance de 6000 CV) à une délégation de diri-
geants des Chemins de fer hollandais. Cette
motrice est la première d'une série de 48 loco-
motives commandées par ce pays. Elle pourra
atteindre 180 km/heure et est semblable à la
série «7200 » de la SNCF. Dans un proche
avenir, la cadence de fabrication sera de deux
locomotives par mois. On peut préciser
qu'Alsthom a déjà livré en 30 ans à la Hollande
plus de 200 locomotives dont 130 diesels-élec-
triques. Cette tranche de 48 avait été comman-
dée en septembre 1978.

Les dirigeants néerlandais se sont montrés
très favorablement impressionnés par le TGV
qu'ils ont pu voir à l'usine.

A TRAVERS LE MONDE

LONDRES (AP). - Alvar Lidell, la « voix »
de la BBC auprès des Britanniques durant
les bombardements allemands de la
Deuxième Guerre mondiale, est décédé à
l'âge de 72 ans.

D'un même ton calme et posé, il avait
annoncé l'abdication d'Edward VIII en 1936,
introduit Neville Chamberlain lorsque le
premier ministre avait officiellement
déclaré la guerre à l'Allemagne en septem-
bre 1939, et présenté les informations
quotidiennes aux heures les plus sombres
du «blitz ».
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CANTON DE SOLEURE

Vers 15 h 45 hier, un couple d'inconnus a
commis une agression à main armée dans
une pharmacie d'Olten. Sous la menace de
leurs revolvers, ils se sont fait remettre
plusieurs sortes de drogues.

D'autre part, vers 15 h 20, à Schoenen-
werd (SO), un inconnu masqué a tenté un
hold-up dans une pharmacie. Les vendeu-
ses s'étant enfuies, il est reparti sans butin.
La police cantonale de Soleure ignore pour
l'instant s'il y a des relations entre les deux
affaires. (ATS)

Agression dans
une pharmacie

ÉVOLÈNE (ATS). - Plusieurs vaches ont été
tuées par une avalanche en Valais dans la nuit
de mercredi à jeudi. Ce bétail se trouvait dans
une écurie lorsque la masse de neige emporta le
bâtiment.

Quatre vaches au total sont mortes. Une
cinquième a survécu au désastre.

Plusieurs vaches tuées
par ravalanche

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
Convention collective

en discussion dans
le secteur du bâtiment

ZURICH (ATS).- La Société suisse des
entrepreneurs et les deux organisations des
cadres de la construction (Fédération suisse des
cadres de la construction et Association suisse
des techniques d'exploitation) ont entamé
mercredi des pourparlers en vue de l'élabora-
tion d'une nouvelle convention collective
app licable aux cadres de la maçonnerie et du
génie ci vil. Les participants souhaitent arriver à
leurs fins au milieu de l'année. La convention ,
qui est arrivée à échéance fin 1980, a été de ce
fait renouvelée jusqu 'à l'entrée en vigueur de
la nouvelle charte.

La Société suisse des entrepreneurs et les
deux organisations de cadres ont , d'autre part ,
conclu une convention qui règle les adaptations
de salaires valables au 1er janvier. Selon ce
texte, les contremaîtres, chefs d'atelier et chefs
d'équipe rémunérés au mois et occupés dans la
maçonnerie et le génie civil ont droit à une
augmentation de salaire de 4%.



Stalie : toujours le suspense
autour du juge Giovanni d'Urso

les Brigades rouges difficiles à démasquer

ROME (AP).- Les détenus de la prison de Tram ne demandent pas fa libération du juge
Giovanni d'Urso, contrairement aux détenus de la prison de Palmi, selon un communiqué
rendu public hier par le parti radical et dont les représentants ont rencontré les prisonniers
pendant trois jours consécutifs.

Le communiqué , qui ne fait qu une
brève allusion au juge enlevé par les
Brigades rouges le 12 décembre , accuse
les fo rces de sécurité de « torture s meur-
trières» à l'issue de leur mutinerie de la
fin de l' année. Il devait être publié dans le
journal d'extrême-gauche « Lotta conti-
nua» , mais probablement pas dans le
reste de la presse italienne.

Mercredi , les détenus condamnés pour
terrorisme de la prison de Palmi avaient
demandé la libération du juge cn récla-
mant la « magnanimité » de ses ravisseurs.
Le juge est depuis dimanche « condamné »
à mort mais les Bri gades rouges ont fait
savoir que la « condamnation » pourrait
être suspendue si les princi paux journaux
italiens et les chaînes de télévision diffu-
saient sans censure les déclarations des
terroristes emprisonnés à Trani et à Palmi ,
une exigence rejetée par les autorités et
par la plupart des journaux.

Le parti radical s'est déclaré opposé à

toute négociation avec les terroristes car ,
« pour nous , c'est un point d'honneur de
ne pas négocier» . Il félicite les détenus de
Palmi pour leur communiqué en faveur de
la libération du juge , un pas «dans la
direction de la vie et du dialogue» .

Par ailleurs , le ministre de la défense ,
M. Lelio Lagorio , s'est prononcé contre
l'usage de l'armée dans la lutte anti-terro-
riste. Il note , dans une interview publiée
hier par le quotidien de Milan « Corriere
délia sera », que l'intervention de l'armée
britanni que contre TIRA en Irlande du
Nord a donné des résultats «décevants» .

Le ministre , qui est socialiste , pense en
outre que les terroristes italiens entre-
tiennent des relations à l'étranger ,
«cependant j 'avoue que ce sont davan-
tage des indications que des preuves. Des
camps d'entraînement? Oui , aux quatre
points cardinaux. Les relations du terro-
risme italien sont difficiles à démasquer» .

En Italie centrale , la police continue son

enquête à la recherche de la «prison
populaire » du juge d'Urso. Mais les dépu-
tés communistes ont protesté contre
l' utilisation de policiers en civil , rappelant
que mardi soir , une femme de 28 ans,
Laura Rendina , a été abattue au cours
d'un contrôle routier par un policier en
civil. Douze personnes ont été victimes de
semblables « bavures» en 1980 en Italie.

La décision de la radio et de la télévi-
sion italienne et de nombreux journaux
de ne plus publier les exigences des terro-
ristes provoque des controverses. C'est
ainsi que M. Claudio Martelli , diri geant
du parti socialiste , a déclaré qu 'un
« blackout partiel ou total n 'est pas utile à
la cause de la fermeté de l'Etat ni à la léga-
lité républicaine.

Pertes soviétiques
en Afghanistan

LA NOUVELLE-DELHI (AP) .- Plus de
8000 soldats soviéti ques ont trouvé la
mort l'année dernière en Af ghanistan au
cours d'affrontements avec les rebelles ,
affirme un livre publié à la Nouvelle-
Delhi.

Dans son livre « Rapport sur l'Af ghanis-
tan », le journaliste indien Kuldi p Nayar ,
rédacteur en chef du journal indé pendant
de langue anglaise « Indian express »,
ajoute que 28.000 soldats soviétiques ont
été blessés en 1980 dans les combats
contre les rebelles. Ceux-ci ont subi des
pertes « par milliers » , poursuit-il.

Kuldi p Nayar , journaliste et éditoria-
liste politi que connu , qui a visité l'Af gha-
nistan à deux reprises depuis l'interven-
tion soviéti que , affirme que l'Union
soviétique dépense 15 à 20 millions de fr.
par jour pour soutenir le régime de
Kaboul.

Otages: «mission» de la dernière chance ?
WASHINGTON (AFP-Reuter). -

M. Warren Christopher, sous-secrétaire
d'Etat américain, s'est rendu pour la troi-
sème foirà Alger afin de s'entretenir avec
les intermédiaires algériens à propos de
l'affaire des 52 otages américains détenus
en Iran. Il a rencontré, en l'absence des
trois personnalités algériennes chargées
de jouer le rôle d'intermédiaires,
M. Benyahia, chef de la diplomatie algé-
rienne , pour « faire le point» sur le pro-
blème. D'autre part, l'ambassade suisse à
Téhéran a entrepris des démarches pour
exercer un droit de visite auprès des
otages.

M. Christopher est le princi pal interlo-
cuteur des Algériens qui agissent comme

A Alger, le sourire des médiateurs... Diplomatie oblige ! Au centre, Warren Christopher; a
l'extrême droite, le secrétaire général du ministère des affaires étrangères algériennes,
M. Dembri. (Téléphoto AP)

intermédiaires entre Washington et Téhé-
ran depuis plus de deux mois. Malgré ce
voyage impromptu — qu 'expliqueraient
en partie de récentes rumeurs sur un
règlement prochain de la crise - le dépar-
tement d'Etat américain reste très
prudent sur les chances d'un dénouement
proche de l'affa ire des otages. L'état-
major de crise s'était d'ailleurs réuni mer-
credi à la Maison-Blanche autour du
président Carter , avec MM. Brzezinski ,
conseiller pour les affaires de sécurité
nationale , et Harold Brown , secrétaire de
la défense. On ignore pour l'instant les
résultats de leurs délibérations. Quant
aux « éclaircissements »« envoyés à l'Iran
mercredi via Alger et concernant les
propositions américaines de fin décem-

bre, on indi quait hier à Téhéran qu 'elles
étaient toujours atendues.

Selon les observateurs à Alger, la
démarche de M. Christop her prend
l'allure d'une « mission de fa dernière
chance ». Ils notent également que pour la
première fois une telle mission en Algérie
a été entreprise en l'absence des trois per-
sonnalités algériennes qui négocient
directement avec le gouvernement
iranien. Enfin , l'Al gérie ne s'est pas
départie de son rôle d'intermédiaire et n 'a
fait aucune nouvelle proposition — que
l'Algérie est prête à prendre en charge les
otages américains , contre le dépôt d'une
somme de 8 milliards de dollars à la
Banque nationale algérienne par exem-
ple.

Pourquoi pas
demain?

Les otages? Tout bouge mais
rien ne paraît changer. Mais s'ils
étaient libres demain, dans une
semaine?

Du 4 novembre 1979 au
4 novembre 1980, l'Iran n'a cessé
de narguer les Etats-Unis. Sur son
tapis persan qui n'a jamais volé
bien haut, Khomeiny a fait mille et
un salamalecs. A chaque fois , l'invi-
té, suisse ou algérien, est reparti en
fermant la porte de l'espoir.

Depuis le 4 novembre pourtant,
Khomeiny modère ses excès de
langage. Le doute et l'interrogation
ont remplacé la virulence et la suffi-
sance. Aujourd'hui, l'ayatollah
qu'on dit malade mesure plutôt les
risques d'un entêtement sournois
face au nouvel interlocuteur améri-
cain Ronald Reagan. Carter, c'était
l'intermède des droits de l'homme,
le temps des sommations sans
lendemain. Reagan, élu sur le
thème du « leadership» américain,
ce sera d'abord et surtout la politi-
que du «gros bâton».

Khomeiny n'ignore rien de tout
cela. C'est pourquoi, maintenant,
ses otages l'embarrassent, car la
valeur des «espions» diminue
comme une peau de chagrin au fur
et à mesure que monte la colère
outre-Atlantique.

Entre Téhéran et Washington,
que manque-t-il alors maintenant,
après tant de ballets diplomati-
ques? Tout simplement une déci-
sion politique. Et l'on perçoit le
danger, soudain, si Reagan venait à
trancher dans le vif avant
Khomeiny...

En fait , l'Iran, calculateur a tout
intérêt à libérer à moindre frais ses
prisonniers avant le 20 janvier.
Pendant qu'il est encore temps
pour lui de négocier sans armes.

Mais une question non encore
résolue retarde toujours l'échéance
et la délivrance. L'Iran, livré à
l'anarchie depuis deux ans, est
traversé par deux courants qui
n'ont pas du tout la même idée sur
la façon de gouverner. D'un côté,
les intégristes religieux, ceux qui en
fait détiennent les otages et qui
refusent tout depuis 433 jours. De
l'autre, les libéraux modérés d'un
président Bani-Sadr, certes, sans
autorité mais qui pèse de tout son
poids pour éviter le pire. Entre ces
deux tendances, Khomeiny a-t-il
encore le pouvoir d'arbitrer? Et si
oui, s'en servira-t-il?

L'heure du choix va sonner.
L'Iran a donc aujourd'hui tout inté-
rêt à lâcher du lest. «Un tiens vaut
mieux que deux tu l'auras»...
Comme toujours. Et pour quelques
dollars de plus, Khomeiny risque-
rait bien de perdre la tête !

J.-CI. BAUDOIN

Lech Walesa va jusqu au bout:
bientôt la semaine de 5 jours?

VARSOVIE (AP) .- Ignorant les appels
à la raison et à la modération du gouver-
nement , le syndicat « Solidarité » a adopté
jeudi une résolution favorable à l'app lica-
tion de la semaine de cinq jours à partir de
samedi.

Le gouvernement qui doit faire face à
une situation économique très difficile , a
aff i rme que le pays ne peut s'offrir la
semaine de 40 h sans une réduction de
salaire. Il a proposé d' accorder deux
samedis de libre par mois ou tous les
samedis libres à condition que la journée
de travail soit prolong ée d'une demi-
heure .

Le presidium du syndicat devrait adop-
ter la résolution qui prendra effet dès
samedi. Les ouvriers de l'usine de trac-
teurs d'Ursus , près de Varsovie , qui ont
organisé plusieurs manifestations pour
faire aboutir leurs revendications , ont
déjà annoncé qu 'ils ne se rendraient pas
samedi à leur travail.

Mercredi soir , le vice-premier ministre ,
M. Mieczyslaw Jag ielski , avait déclaré à la
télévision que le gouvernement ne modi-
fiait pas ses positions. « Tout le monde
n'est pas unanime dans cette affaire com-
pli quée , a-t-il dit. Cependant , compte
tenu des faits , des possibilités et des
aspects économiques fondamentaux pour
chaque citoyen , le gouvernement pensa
que sa décision rencontrera la compré-
hension de la part du personnel et des
syndicats ».

TENSION
L'attitude du gouvernement sur la

question risque de tendre à nouveau la
situation sociale. Le mois dernier , M. Lech
Walesa , président de « Solidarité », avait
lancé un appel pour un moratoire sur les
grèves jusqu 'au 15 janvier afin de donner
davantage de temps au gouvernement
pour app liquer les différents points des
accords de Gdansk.

La pauvre femme... ou le mari dictateur !
FORTALEZA (BRESIL) (AP).- Mme

Maria Moreira, 30 ans, de Fortaleza,
s 'est donné la mort parce que,
semble-t-il, elle ne pouvait obéir
aux 12 commandements élaborés
par son mari pour leur vie conjuga-
le. Mme Moreira est morte le 4
janvier, un mois exactement après
s 'être aspergée d'essence, à
laquelle elle avait mis le feu.

Les 12 commandements, en date
du 25 septembre dernier et signés
par le couple, obligeaient Mme

Moreira :
1. A ne jamais employer de

termes impolis à I égard de M.
Moreira.

2. A ne pas tra iter d'affaires à
l'insu de son mari.

3. En l'absence de M. Moreira, à
ne jamais quitter le domicile, par
exemple, pour aller à la plage, au
cinéma, chez des amis, à un club.

4. A s 'acquitter des devoirs d'une
maîtresse de maison : faire la cuisi-
ne, tenir les vêtements en bon état
et la maison propre, s 'assurer qu 'il
ne manque rien.

5. A ne jamais menacer de partir,
comme cela eut lieu le 11 septem-

bre 1980, date à laquelle un billet
d'avion fut acheté.

6. A mettre tous ses biens au nom
de M. Moreira et renoncer, à comp-
ter de cette date, à acheter quoi que
ce soit en son nom à elle.

7. Remettre à M. Moreira toute
rentrée d'argent, tout salaire,
moins une somme déterminée
pour des achats personnels, afin de
garantir l'avenir du couple.

8. Reconnaître toujours l'autorité
de son mari, quelles que soient les
circonstances.

9. Ne pas se plaindre des allées et
venues de M. Moreira, qui ne seront
jamais annoncées.

11. Ne pas donner d'argent aux
parents, sauf si M. Moreira est
d'accord.

12. Ne rien prêter de ce qui appar-
tient au couple à des parents ou à
des étrangers, ne rien vendre sans
l'autorisation de son mari.

M. Moreira n'a fait jusqu'à
présent l'objet d'aucune inculpa-
tion.

Après la planche à voile, voici la planche à moteur! Pour aller encore plus vite sur l'eau naturellement. Et tout l'art de ce
nouveau sport consiste à garder son équilibre malgré la vitesse en se tenant au cordon, comme le fait si gracieusement ce
mannequin anglais. Le prix de la ... planche à moteur ? Environ 4500 francs.

Pour glisser encore plus vite!

LONDRES (ATS-AFP).- Scotland Yard a lancé un appel à la vigilance du public
devant le risque d'une nouvelle campagne d'attentats terroristes, après la
découverte mercredi d'une lettre piégée adressée au premier ministre britanni-
que, Mmo Margaret Thatcher.

La lettre, postée à Londres, a été interceptée par un employé du service de tri
du bureau de poste de Victoria, où transite la plupart du courrier destiné au 10
Downing-Street. La police n'a pas voulu préciser le type d'engin trouvé mais a
indiqué que son explosion aurait pu provoquer de graves blessures.

Aucune organisation n'a revendiqué l'envoi de cette lettre piégée.
C'est la première fois, notent les observateurs, qu'une tentative d'attentat

contre Mme Thatcher est rendue publique.
Selon des informations non confirmées, les mesures de protection ont

récemment été renforcées autour de Mme Thatcher après que des menaces
furent proférées contre elle par lettre et par téléphone.

C'est la première fois qu'un acte de terrorisme touche la «dame de fer»...
(Téléphoto AP)

Lettre piégée pour MmeThatcher :
Scotland Yard arrive à temps...

PARIS (AP).- Dans un communiqué
diffusé jeudi à Paris , le ministère des affai-
res étrangères a condamné l'accord de
Tripoli concernant la fusion de la Libye e(
du Tchad, qui est «en contradiction avec
les accords de Lagos» , qui «ignore les
droits du peuple tchadien auquel il ne
permet pas de se prononcer librement » et
qui «dévoile des ambitions qui consti-
tuent une menace pour la sécurité de
l'Afrique» . (Lire notre commentaire en
première page).

SAN-SALVADOR (AP). - Les princi-
pales organisations de gauche salvado-
riennes ont annoncé une offensive de
guérilla totale , afin de prendre le pouvoir
avant l'installation à la Maison-Blanche
de M. Ronald Reagan.

Offensive générale avant l'arrivée de Ronald Reagan à la Maison-Blanche.
(Téléphoto AP)

« Il est nécessaire de lancer les batailles
désormais pour la grande offensive géné-
rale du peuple salvadorien, avant que le
fanati que Ronald Reagan ne s'installe à la
présidence des Etats-Unis» , a affirmé le
front de la résistance armée nationale

dans un communiqué transmis aux
moyens d'information.

Le Front regroupe cinq des six groupes
d'opposition à la junte au pouvoir à San-
Salvador, composée de trois civils et d'un
colonel. Les opposants redoutent que
M. Reagan accorde son soutien aux orga-
nisations de droite et à l'armée, et même
ne décide d'intervenir militairement.

Pour sa part la junte , par l'intermé-
diaire de son ministre de la défense, le
colonel José Guillermo Garcia , a annoncé
qu'elle envisageait la tenue d'élections
« très bientôt» . Les dirigeants salvado-
riens préfèrent une solution politique
plutôt que militaire à la violence qui
ravage le pays, a déclaré le colonel
Garcia : « Nous, les forces armées, ne
voulons pas la guerre », a-t-il affirmé.

Lundi et mardi, l'armée avait lancé,
avec l'aide de l'armée de l'air, une vaste
opération contre la guérilla, et avait
détruit trois camps et saisi des dépôts
d'armes autour de Guazapa, une ville
située à 24 km au nord de la capitale , sur
les flancs du volcan San-Salvador.

Selon des informations reçues mercredi
en provenance de cette région, les
combats, qui ont duré 48 h et ont été
violents, auraient fait au moins 100 morts
dans le camp des guérilleros.
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