
Les Suisses ne sont pas infidèles...

ZURICH (ATS). - La reprise du département des finances fédérales par le conseiller fédéral Willi Ritschard n'a pas terni
sa cote d'amour auprès des 960 Suuisses soumis en décembre dernier par Publi-Test SA, de Zurich à un sondage concer-
nant le travail et les réalisations de nos gouvernants. Comme les années précédentes, il suit de peu, avec 4,7 sur 6, l'actuel
président Furgler toujours en tête avec 4,8. Le nouvel élu au Conseil fédéral, Léon Schlumpf, a reçu la note 4,6, note encore
jamais atteinte par un «bleu».

Hans Hurlimann se situe dans une bonne moyen-
ne avec 4,2 alors que le reste du collège se contente
d'un 4, y compris le président sortant Georges-
André Chevallaz. Pierre Aubert a ainsi perdu
0,4 point par rapport à l'année dernière et Fritz
Honegger 0,2.

Comme en 1979, les résultats changent si l'on passe du plan national à
celui de la Suisse romande où certains conseillers fédéraux sont nettement
moins bien cotés qu'outre-Sarine. Le président actuel de la Confédération
Kurt Furgler, qui y a obtenu un brillant 5,1, tombe à 3,9 en Romandie, score le
plus bas enregistré par un conseiller fédéral. Pour Willi Ritschard, l'écart est
moins grand : 4,3 en Romandie contre 4,8 dans sa propre région linguistique.

CHEVALLAZ-AUBERT
Le président sortant Georges-André Chevallaz a obtenu une moyenne

de 4 sur le plan national et est mieux sanctionné par les Alémaniques (4) que
par les Romands qui lui attribuent 3,9 comme à Kurt Furgler, soit moins qu'à
Pierre Aubert (4,2).

Les Romands ont toujours été plus sévères que les Alémaniques envers
les conseillers fédéraux, sauf pour Pierre Aubert dont la note alémanique (4}
est inférieure à la note romande (4,2).

Les jeunes se sont également montrés plus sévères que leurs aînés, parti-
culièrement à l'égard du peloton de tête.
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^\'it,;:--l .fr ff -PU fl| : > ;  : : v:<̂ *j|É|fc:-<||| 

-r 
.¦ -:•.¦¦¦•¦:.:¦.¦:».:¦.' v:¥:>a||ft:-A

nfliln _̂P%"i_ ___ ____ 1 ___, *_> ' - ^̂ ll^̂ ^̂ ^a^̂ ^̂ iÊ^̂ ^̂ ^̂ ^
Iwl 1¥I* 1 UI til fi I c H1 ; III 10 It II D J Ui

__. «__> JL .___ l^__ii^l^^Éfc^M___ < _̂É: Ir ta ' _J# i 'Êmmm>
-m-M;mm-m:-M-;y. rU| I B 1  fi B ¦ Itia 9 _¦•_ VMJF #«••¦*___*« •• '¦ -m-w ¦¦'¦mm 'm-mmWWmwm--- -̂*y -ï1111 ¦_»III«i111 Wm mmÊX m̂mmwmWmïW^WÉmm^ Ê̂p W m̂ÊÊÊmM

^^^^^^^^^^^^^^^^^Mi^^^^^M^^^^^^^^^^^^^ M̂Msi ^Mf ^^Sémw^^^^m»̂

¦• •¦<-:v.ï ¦ . ¦¦¦ : ¦ -^

Aussi fort qu'Hercule
Hercule ? L'homme le plus fort du monde sur cette photographie ? On pourrait le
croire ! En fait, le camion est en caoutchouc et ce jeune militaire anglais n'a pas
plus de force que le commun des mortels. Pourquoi cette démonstration...
d'impuissance ? Pour les besoins de la télévision britannique, tout simplement,
qui proposera bientôt à ses téléspectateurs un film de guerre du genre comique.

(Téléphoto AP)

Le feu à la TV alémanique
ZURICH (ATS). - Un incendie a éclaté hier matin à Zurich au siège de la télé-

vision suisse alémanique. En fin de matinée, les pompiers avaient maîtrisé le
sinistre. Les émissions du soir ont été perturbées.

Selon les renseignements fournis par la police, le feu a pris dans un entrepôt
d'articles en matière synthétique à proximité duquel des travaux de soudure
étaient en cours. Le travail des pompiers a été fortement entravé par la fumée et le
gaz dégagés par l'incendie. La fumée a également envahi plusieurs bureaux. En
fin de matinée, le feu paraissait maîtrisé bien qu'il couvait encore...

Les pompiers interviennent. L'incendie est maîtrisé mais les dégâts sont très importants.
Ils sont évalués à plusieurs millions de francs. (Téléphoto Kevstone)

ONU: urgent
d'attendre

LES IDÉES ET LES FAITS

La Suisse à l'ONU? C'est pour bien-
tôt, pensait-on, en décembre 1980.
époque récente s'il en est, où le
conseiller fédéral Aubert, suivi par le
Parlement, écarta la motion libérale
qui exigeait une consultation sur le
sujet. Assez d'exploration, assez tergi-
versé, pensait-on. Que le Conseil fédé-
ral publie son message sur l'adhésion
de la Suisse à l'ONU et qu'il fixe la date
d'une votation populaire afin que, sans
tarder, peuple et cantons se pronon-
cent ! Or,, il a suffi, en ce début janvier
1981, qu'un hebdomadaire alémani-
que publie un sondage négatif sur le
sujet pour que la hâte de beaucoup se
transforme soudain en conseils de
prudence.

Les citoyens sont «lunatiques »,
l'opinion publique est «versatile».
« Pour le Conseil fédéral - maître tout
puissant des dates des votations popu-
laires - la voie est toute tracée. Il lui
faudra attendre le retour du temps
calme. Il lui faudra une précision de
jongleur», peut-on lire dans la presse
romande. Autant avouer qu'une
entrée de la Suisse à l'ONU n'est guère
envisageable sans surprendre les
Helvètes dont le scepticisme envers
l'ONU est trop régulièrement entrete-
nu par l'impéritie de ce que de Gaulle
appelait irrévérencieusement « le
machin» .

L'ONU s'est en effet révélée incapa-
ble de régler aucune grande affaire
internationale. Que l'on songe entre
autres au Liban, à l'Afghanistan ou à
l'Iran, en double conflit interne et
externe ! Dans ce dernier cas , on peut
même assurer qu'une Suisse déjà
membre de l'ONU aurait certainement
moins bien servi que par une neutralité
qui lui a permis , dans l'affaire des
otages, d'être le messager de Carter
envers Bani-sadr. En d'autres termes ,
notre absence de l'ONU se révèle au
noins aussi efficace que ne pourrait l'être
notre présence dans l'enceinte de
l'organisation.

Cela observé, il est bien vrai que la
documentation traitant d'une éven-
tuelle adhésion de la Suisse à l'ONU ne
manque pas : trois rapports, en 1969,
1971 et 1977, auxquels il faut ajouter
celui de la commission d'experts - ils
étaient une cinquantaine - qui, en
1975, concluait à la nécessité de se
marier enfin avec les 150 et non plus de
trôner sur notre strapontin d'observa-
teur. Fallait-il pour autant déclarer
vaine toute consultation supplémen-
taire?

En définitive, une nouvelle consulta-
tion n'aurait pas davantage ralenti
l'engagement d'un processus d'adhé-
sion à l'ONU que l'attente du moment
propice à laquelle le Conseil fédéral est
contraint , après la publication de ce
sondage.

Raymond GREMAUD

BERNE (ATS). - En décembre, l'indic<
suisse des prix à la consommation, calcula
par l'Office fédéral de l'industrie , des art!
et métiers et du travail , a progressé dt
0,3 % par rapport au mois précédent poui
atteindre , sur la base de 100 en septembre
1977 , un niveau de 110,9 points. Ce der
nier dépasse ainsi de 4,4 % celui de 106,:
points enregistré une année auparavant.

La hausse de 0,3% que l'indice généra!
a connue en décembre compaiative ;nenl
au mois précédent est princi palement
imputable à celles des indices de l'alimen-
tation (+ 0,7%), des transports et com-
munications (+ 0,6%), de l 'habillement
(+ 0.7%) ainsi que de l' aménagement et
de l' entretien du logement (+ 0,7%). On
a constaté , en outre , une petite augmenta-
tion de l'indice de la santé et des soins per-
sonnels ( + 0 ,3%).

: En revanche , l'indice du chauffage et de l'éclairage a légèrement flé-
¦ chi (-0,4%). Les trois autres groupes de marchandises et de services

n 'ont pas fait l'objet d'un nouveau relevé statistique durant le mois de
décembre.

: Ce sont surtout des augmentations de prix , en partie saisonnières,
pour des légumes , la viande de b suf et la viande de porc ainsi que pour les
aeufs qui ont fait monter l'indice de l'alimentation , indique l'Office fédé-
ral. En outre , le sucre , des poissons frais et les pommes-de-terre ont aussi
renchéri notablement. Des réductions saisonnières de prix pour des fruits
des pays chauds ont cependant atténué les répercussions de ces hausses.

La progression de l'indice de l'habillement s'explique en premier lieu
par des prix plus élevés pour des vêtements de femme et d'homme, de
chaussures et de la lingerie.

Dans le groupe de l' aménagement et de l'entretien du loge nent , les
hausses de prix qui se sont fait sentir sont surtout celles accusées par des
meubles de chambre à coucher , et de living-roo n , des tap is , des produits
pour la lessive et le nettoyage , des machines et appareils électroménagers ,
des rideaux ainsi que par des articles du sous-groupe vaisselle et couvert.

La petite augmentation de l'indice de la santé et des soins personnels
a été princi palement provoquée par le renchérissement d'articles de
toilette et de médicaments.

Le mouve nent ascendant de l'indice des transports et communica-
tions est uni quement imputable a une nouvelle hausse des prix de l' essen-
ce, qui ont dépassé de 5,2% le niveau qui était le leur une année aupara-
vant.

Le léger fléchisse nent de l'indice du chauffage et de l'éclairage est dû
au fait  que les prix du nazout ont un peu baissé de 0,5 % pour s'inscrire à
2,3% au-dessous du niveau atteint en déce nbre de l'année précédente.

(Suite en avant-dernière page)

| Réjouissant regain d'in térêt
\ Agréable nouvelle au moment où la page est tournée sut
j l'exercice 1980 : la presse écrite suisse se réjouit dans son ensem-
j ble d'une santé et d'une vigueur renouvelées. Les perspectives
j pour l'avenir discernable n'inclinent pas non plus à la morosité.

j Le tirage global, officiellement contrôlé, des 290 quotidiens el
j périodiques du pays a augmenté de 0,7 % en 1980, annonce l'Asso-
I dation suisse des éditeurs de journaux. Dans son bilan ne sont pas
i compris, et pour cause, les feuilles plus ou moins hebdomadaires
j et plus ou moins gratuites. Il s'agit des publications qui, refusant de
i se soumettre aux règles professionnelles de vérif ication du tirage,
i pigeonnent leurs lecteurs et annonceurs du haut de leur colombiei
i par l'affichage de chiffres de diffusion fantaisistes.

Les journaux qui, comme le nôtre, répugnent à ces tours de
i passe-passe, sont heureusement la majorité en Suisse. Ils ont vu le
! produit de leur diffusion par abonnement et au numéro progresser
i davantage même que celui de leurs annonces.

Ce regain d'intérêt pour la presse écrite, respectueuse de la
réglementation relative à sa distribution authentique, prouve une
chose pour le moins : pour s'informer, le public attache de plus en
plus d'importance au journal sérieux.

Cela mérite en toute modestie d'être souligné, alors que
s'amplifie simultanément auprès des foules, par la voix d'autres
média, notamment audio-visuels, l'avalanche de l'information,
synonyme de désinformation.

! «Il lisait beaucoup de livres; aussi n'était-il pas complètement 1
; illettré », a dit un humoriste illustre. Comparé à d'autres pays, le I
| public suisse lit beaucoup plus de journaux que maintes autres |
| populations. Mais la presse écrite helvétique, au tirage dûment cer- |
| tifié, ne prétend nullement à l'érudition. Elle se contente par sa |
! grande diversité d'être honnête, dans son souci constant de f
i recherche de la vérité. Et dans son effort pour dissiper la confusion f
j résultant de la surinformation. R. A. =
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• Vestes agneau 295.- •
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i SALT LAKE CITY (UTAH) (AP). - Plus d'un million et demi \
B| d'Américains ont été privés de lumière , de chauffage et de télévision P
M jeudi en début d 'après-midi , à cause d'une vaste panne d 'électricité i
« qui a touch é quatre Etats de l'ouest du pays:  la totalité de l 'Utah, et ï

^ 
des parties 

de 
Vldaho, du Wyoming et du Nevada. S

- Les f eux  tricolo res se sont éteints, les ascenseurs se sont coincés, les I
I programmes radio se sont arrêtés et les communications télép honi- I
l\ ques ont été perturbées à 11 h 38 du matin (18 h 38 GMT), heure de e
â la panne provoquée par la rupture d'une ligne de 230.000 volts en Jf
2 p rovenance du barrage de Glen Canyon , dans le sud-est de l 'Utah. K
S Un homme a été blessé à Prove (Utah), en tombant de quatre 1
3 étages dans une cage d 'ascenseur dont la fermeture de la port e ne 1
| fonctionnait plus. «
;; Une partie du courant a été rétablie progressivement dans i
j , l 'après-midi , mais à 21 h GMT , seuls 15 % de l 'électricité de l'Utah t
f  avaient été rétablis. La température extérieure était dans la rég ion de [
i\ moins un degré! s

L i

j La «grosse» panne! !

Notre commentaire
en page 19

BERNE (ATS).-L'actuel régime finan- l'impôt pour la défense nationale (IDN)
cier de la Confédération qui comprend expire à la fin 1982. Ces impôts consti-
l'impôt sur le chiffre d'affaires (ICHA) et tuant les principales ressources financi è-

res de la Confédération , le Conseil fédéra!
propose aux Chambres, dans un message
publié hier, un nouveau régime qui inno-
ve en trois points : augmentation des tau*
de l'ICHA , allégements dans l'IDN et
surtout, suppression de toute limitation
dans le temps, donc installation d'ui)
régime définitif et non plus provisoire
comme jusqu'ici.

Le nouveau régime que propose le
Conseil fédéral aura donc comme princi-
pales conséquences, d'une part, d' accroi -
tre sensiblement les recettes de la Confé-
dération et d'alléger l'IDN, en particulier
pour les petits et moyens revenus ; d'autre
part, d'instituer enfi/i définitivemenl
deux impôts fédéraux qui produisent plus
de 50 % des recettes de la Confédération.

Les taux de l'ICHA doivent passer de
5,6 à 6,4 % pour les livraisons de détail el
de 8 ,4 à 9,6 % pour les livraisons en gros.
Dans le domaine de l'IDN, le Conseil
fédéral propose d'accorder des allége-
ments d'un montant de 250 millions de
francs.

Il en résulterait un accroissement net
[hausse de l'ICHA moins les allégements
IDN) des recettes fédérales d'environ 760
nillions de francs pour 1983, 625 millions
lour 1984 et 665 millions pour 1985 (les
allé gements dans l'IDN ne se feront pas
;ncore sentir en 1983). (Lire la suite en
ivant- dernière page).

PAGE 19:

Explosion
dans une usine
de magnésium
à Martigny:
6 blessés.
Collision entre
deux trains
prés d'Aigle:
des blessés...
CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 6 et 9.

CARNET DU JOUR :
page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 11 et 13.

PAGE CINÉMA ET CULTES :
page 17.

INFORMATIONS SUISSES :
page 19.

APPRENEZ À SKIER
AVEC STENMARK :
page 5.
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Zurich

: nuageux , -5 degrés ; Bâle- j §
= "** ' ' " "** Mulhouse : nuageux , -1 ; Berne : nuageux , =
= fCK_n_Bn| -4; Genève-Cointrin: serein , -2; Sion: =
= _P ^ •( serein , -6; Locarno-Monti : serein , -1; =
= y J Prévisions pour Saentis : nuageux , -8 Paris : couvert , 4 ; =
= l-S«i->«H toute la Suisse Londres : nuageux , 9; Amsterdam : =
= couvert , 7 ; Francfort : couvert , -2 ; Berlin : =
B L'anticyclone continental se retire vers COUvert , bruine , -2 ; Copenhagu e : couvert , =
g l'est. Une perturbation venant du nord- bruine , 3 ; Stockholm : couvert , bruine , 4 ; =s ouest traversera notre pays. Helsinki : couvert , pluie, 2 ; Munich : =
S Prévisions jusqu'à ce soir: nuageux, -7; Innsbruck: nuageux, -11; =
= Suisse romande et Valais : Vienne: peu nuageux , -7; Prague: 3
= Augmentation des nuages à partir du nuageux , -6; Varsovie: nuageux , -7; =
= nord-ouest durant la nuit puis précipita- • Moscou : nuageux , -13 ; Budapest : serein , =
g tions samedi, neige ou passagèrement pluie .3. R0me: serein , 5; Milan: serein , 0; =
= en plaine, verglas possible le matin. Nice : serein, 7; Barcelone: couvert, 7; =
S Température la nuit entre -4 et -8 degrés, Madrid: serein , 4; Lisbonne : serein , 9; S
= jusqu 'à -12 degrés par ciel encore dégagé, Tunis. nuageux, 4. =g l'après-midi entre -1 et 3 degrés. En g

| îSTiAâw 
D°rd PUiS PRESSION BAROMÉTRIQUE |

= Suisse alémanique: A NEUCHATEL =
= En général très nuageux. Neige intermit- __^ =
g tente, éventuellement pluie sur le nord- JANVIER =
— ouest - MM ""4 I 5 I c 1 7 I 8 I 9 —
= Sud des Alpes et Engadine : TM. . . . . . . . ? . . . , , , , , , , =
= Encore assez ensoleillé puis augmenta- :::;;i:~:i:: ;:z:7" -S ~zzz =
= tion des nuages et chutes de neige dans la „„_ zz~ _ =~z E_ ;z z~ ~ ~z „^ z f s :z ;  =
S soirée. ::i:::: ;:: ;::::t: z:::;ï: =
= Evolution pour dimanche et lundi : ::::::::: z:::2 _::z:::: -:|
= Variable et de nouveau froid. Chutes de ¦~ "~~~2C~ "~ 7_ ~~~""I"jjr
= neige intermittentes entrecoupées de belles z z E E E cE E E 7 É E z E E E E z E E z E  =
= éclaircies. m- 7 \ — t ~| §|

Ë E»T  ̂ Observations ... ~ j /
~\~\ ¦~~r ~H~~" '"I

— I 1 meteorolo9'<lues f-tzEEE EE: z: =
g f l  H à Neuchâtel j io.^- :zz___ = zzzz rz_ -_z===|: =

= Observatoire de Neuchâtel: 9janvier EEEEEEEE EEEEEEEzzzzzzzzri i
1 1981. "»•;;; ;- [- -  ̂ Zrf 5
= Température : moyenne: -3,6; min. : 1 =
g -6,0; max.:-0,4. Baromètre : moyenne: -.>__ I i 1 I I I I T I ITT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  =
= 729,0. Eau tombée : -. Vent dominant: =
= direction : est; force : faible. Etat du ciel: Niveau du lac =
= couvert le matin; nuageux depuis le 9 ja nvier 1981 E
E 13 heures. 429,09 g
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HÔTEL DE COMMUNE ROCHEFORT
Ce soir dès 21 heures

Bal du Petit-Nouvel-An
Orchestre : LES GAIS MONTAGNARDS

131685-T

A Chaumont

Cours de ski nordique
pour OJ (6 leçons)

facilités de transport par le funiculaire

Carte OJ 6 fois aller-retour
pour 12 francs

Début du cours
aujourd'hui, à 14 h 15
à la place des Sports

Organisation : Ski-club 11 237-T

Nous cherchons de suite

maçons
monteurs électriciens

SALAIRE ÉLEVÉ

Tél. 24 31 31 128816̂ 1

CORCELLES - HÔTEL DE LA GARE
Dès 20 heures

match au loto
Chœur d'hommes «L'AURORE»

134649-T

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Ce soir, dès 21 h, halle de gym

BAL DES ROIS
avec élection et cotillons

orchestre

Hervé Andrey
Se recommande SFG i34B50T

HOME L'AUVENT, PESEUX.
cherche

une employée de maison
Adresser offres : Home L'Auvent,

Château 12, 2034 Peseux.
Tél. 31 38 41 128971-T

Ce soir à 21 heures
HALLE DE GYMNASTIQUE

LES HAUTS-GENEVEYS

Bal du Petit-Nouvel-An
avec élection des Rois

COTILLONS, SFG 131689-T

BAR AU MÉTRO
Ce soir dès 20 h 30

PETIT-NOUVEL-AN
AMBIANCE, GAIETE 128973-T

Dentelle aux Fuseaux-Club

REPRISE
le mercredi 14 janvier
à 14 heures.

Cours pour débutants
mardi 20 et mercredi 21 janvier.

HÉLÈNE BERNASCONI
Cortaillod. Tél. 42 17 89. 118238-T

Ce soir dès 20 h 15
Grande salle. Colombier

SPECTACLE CABARET
avec « CHANTALOR»

Dès 22 h so GRAND BAL
avec «SUNDAY»

Org. FC Colombier 128764-T

j Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Je lève les yeux vers les montagnes...
d'où me viendra le secours?

Le secours me vient de l'Eternel ,
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121.

Madame Denise Decrauzat , à Diesse ;
Madame et Monsieur Aimé Decrauzat-Widmer et leurs enfants Michel et

Stéphane, à Diesse ;
Madame et Monsieur Roger Sprunger-Decrauzat , et leurs enfants Irène et Alain,

à Yverdon ;
Madame et Monsieur Claudy Rollier-Decrauzat et leurs enfants Florence , Katia

et Patrik , à Nods;
Madame et Monsieur Rémy Rollier-Decrauzat et leurs enfants Nathalie et

Dominique, à Nods ,
ainsi que les familles Decrauzat, Sauser, Nuesch, parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur

Maurice DECRAUZAT
leur bien-aimé époux, papa , grand-papa , beau-frè re, frère , beau-père, oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui dans sa 72mc année.

Diesse, le 9 janvier 1981.

Dieu est amour.
Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Bienne, lundi 12 janvier 1981.

Culte à la chapelle du crématoire de Bienne-Madretsch , à 16 heures ,
où le corps repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
131932 M

Monsieur et Madame Marcel Albiez-
Fauguel et leurs enfants , à Flamatt ;

Monsieur Charles-André Fauguel , ses
enfants et sa fiancée, Mademoiselle Chris-
tine Sandoz , à Areuse;

Monsieur Jean-Pierre Giauque et sa
fiancée, Mademoiselle Léa Teissier , à La
Neuveville ;

Monsieur et Madame Marcel Begert-
Giauque et leurs enfants, à Kriechenwil ;

Famille Prosper Devenoges-Jaggi, à
Peseux ;

Famille Rudi Berthold-Jâggi , à Neu-
châtel ,

les familles Fauguel , Hofer , parentes
et alliées,

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Charles FAUGUEL
née Nelly JÂGGI

leur très chère maman , grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante, cousine , parente
et amie, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 64mc année, après une longue
maladie supportée avec un courage
exemplaire.

2015 Areuse, le 9 janvier 1981.
(Route du Vignoble 8.)

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchtel ,
lundi 12 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134652 M

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

Monsieur

Adolphe SIGRIST
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Cortaillod , janvier 1981. 132284-x

Très touchée de l'hommage rendu à

Monsieur

Alfred BLASER
sa famille exprime sa profonde reconnais-
sance à toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve , lui appor-
tant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie.

Peseux , La Chaux-de-Fonds et Prangins ,
janvier 1981. i3238? x

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

Madame

Rosa PAREL
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence et leur messa-
ge. Elle les prie de trouver ici l' expression
de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , janvier 1981. 132450-*

La famille de

Madame

Hélène OEHLER
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à son
chagrin par leur présence , leurs envois de
fleurs , leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l' expression de
sa vive reconnaissance.

La Neuveville , janvier 1981. 128770-x

¦ 1̂

Profondément touchée et émue de tant
d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées en ces jours pénibles de deuil ,
la famille de

Monsieur

Alfred BERCHIER
et de

Madame

Rose BERCHIER-BURN
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à son grand chagrin par
leur présence, leurs messages, leurs dons
ou leurs envois de fleurs. Elle les prie de
croire à sa vive reconnaissance.

Colombier et Corcelles, janvier 1981.
1323 95-X

132113 P

La paix de Dieu surpasse
toute intelligence.

Mademoiselle Anne-Lise Baumann ,
à Landecy ;

Monsieur et Madame Paul-Louis
Daubresse, Eric et Sophie , à Arzier;

Mademoiselle Pauline Baumann , à
Frieswil ;

Madame Paul Béguin , à Saint-Loup,
ses enfants et petite-fille;

Mademoiselle Magdeleine Renaud, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Etienne
Buchsenschutz, à Saint-Mandrier (Var) ,
leurs enfants et petits-enfants,

les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Edouard-A. FRICK
survenu dans sa 94n"; année, après une
très longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 8 janvier 1981.
(Champréveyres 1.)

Un culte sera célébré lundi 12 janvier,
à 10 heures, à la chapelle du crématoire. .

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser aux Diaconesses

de Saint-Loup, CCP 10-1493

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
131931 M

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

CITÉ UNIVERSITAIRE - NEUCHÂTEL

Ce soir dès 20 h

Bal du Petit-Nouvel-An
en faveur des sinistrés d'Italie

avec Vittorio Perla
et son orchestre

ATTRACTIONS - RICHE TOMBOLA

Entrée Fr. 8.— 128753-T

HALLE DE GYMNASTIQUE
FONTAINES ce soir

soirée du Petit-Nouvel-An
Dès 21 h 30 BAL avec l'orchestre

«The Wildboads»
organisé par la société d'accordéonistes

«L'ÉGLANTINE» 132448-T

Samedi 10 janvier

Bal du Petit-Nouvel-An
SOUPER TRIPES

Réservez svp 11B229-T

Â̂/g ÔMX ŝ
Coucou me voilà !
Je me prénomme

David-Chris
Je suis né le 9 janvier 1981 à 11 h

pour le plus grand bonheur
de mes parents :

Isabelle et Jean-Charles
TONDIN-HADORN

Maternité Mouson 3
Pourtalès 2074 marin

118242 M
_¦¦___¦__________________________________ _

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lam. 3:26.

Monsieur et Madame Denis Anto-
niazzi-Brugelli , au Landeron;

Madame et Monsieur Silvio Siber-
Antoniazzi , à Marin ;

Messieurs Yves, Denis et Gilles Anto-
niazzi , au Landeron ,

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

Madame

Lucienne ANTONIAZZI
née WIDMER

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , sœur , belle-sœur, tante , parente
et amie enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 73mc année.

2525 Le Landeron , le 9 janvier 1981.
(Citadelle 6.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire lundi

12 janvier à 14 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cime-

tière de Beauregard.

A la place de fleurs , veuillez penser
à la Paroisse protestante du Landeron ,

CCP 20-2351 ou à la Résidence
des Capucins, CCP 20-1028

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134651.M

Monsieur et Madame Mortimer von
Kessel-von Liittwitz , ainsi que leurs
enfants Constantin , Nicola , Marco et
Silvius, à Kartzfehn en Allemagne;

Monsieur et Madame Silvius von
Kessel-Ribaux ainsi que leurs enfants
Frédéric et Alexandre , à Neuchâtel;

Monsieur Immo von Kessel et ses
enfants Annabelle, Sophie et Julie, à
Boston et à Cologne ,

ont la grande tristesse de faire part du
décès subit , dans sa 88mc année, de leur
père, beau-père et grand-père

Monsieur

Mortimer von KESSEL
Général de corps d'armée

Goslar , Kartzfehn , Neuchâtel et Boston ,
le 8 janvier 1981. 128811 M

Les associés et le personnel de l'Etude
Ribaux-von Kessel à Neuchâtel ont le
regret de faire part du décès du

Général

Mortimer von KESSEL
père de Me Silvius von Kessel , survenu à
Goslar (Allemagne Fédérale) le 8 janvier
1981. 128806 M

Samedi 10 janvier 1981

NEUCHÂTEL
Théâtre : 20 h 30, Trois pièces de Labiche par la

Compagnie de Scaramouche.
Salle du Pommier: 20 h 30, Solange et Margue-

rite de J.-P. Gos.
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 des Amis des arts : Exposition Pierre Beck,

peintures.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition

d'œuvres peu connues de Ricardo Pagni.
Galerie de l'Atelier: Lucien Schwob, peintre neu-

châtelois.
Novotel Thielle : Exposition de peinture, Pierre

Schworer, Cornaux.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Blo: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, La cage

aux folles N" 2. 16 ans. 4m0 semaine.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Superman II. Enfants

admis. 2m* 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. 2"" semaine.

Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Le coup du para-
pluie. 12 ans. 4m° semaine.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Inspecteur la Bavure.
12 ans. 3mc semaine.

Studio: 15 h, 21 h. Les 101 dalmatiens. Enfants
admis. 4™ semaine. 17 h 30, 23 h. Frénésie
sensuelle à Paris. 20 ans.

CONCERT. - Jazzland : Liz McComb et Clémen-
tine Jones, gospel.

Hôtel City : 19 h 30, dîner dansant.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Play Boy (Thielle).

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. j

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

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

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

Pharmacie d'office: J. Armand, Hôpital 2. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Philippe Wyser, œuvres récen-

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

BEVAIX
Arts anciens : Alexandre et Arthur Calame,

Mùnz-Berger, peintures, aquarelles, dessins.
COLOMBIER

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

CORMONDRÈCHE
Maison Lully: Exposition P. H. Vogel, peintre

'(après-midi).
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Caresses indiscrètes.
20 h 30, C'est pas moi, c'est lui (P. Richard).

SAINT-AUBIN
Cinéma Pattus: 20 h 30, FOG (H. Hol-

brook-K. Leight).

Dimanche 11 janvier 1981

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Expo-

sition Le Corbusier (architecture).
Musée d'ethnographie.
Galerie des Amis des arts : Exposition Pierre Beck,

peintures.
Novotel Thielle: Exposition de peinture Pierre

Schworer, Cornaux.
CINÉMAS. - Blo: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, La cage

aux folles N°2. 16 ans. 4"" semaine.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Superman II. Enfants

admis. 2"" semaine. 17 h 45, Les valseuses.
18 ans.

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

Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Le coup du para-
pluie. 12 ans. 4mo semaine.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Inspecteur la Bavure.
12 ans. 3m" semaine.

Studio: 15 h, 21 h. Les 101 dalmatiens. Enfants
admis. 4mo semaine. 17 h 30, Frénésie
sensuelle à Paris. 20 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: J. Armand, Hôpital 2. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Philippe Wyser , œuvres récen-

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

BEVAIX
Arts anciens: Alexandre et Arthur Calame,

Mùnz-Berger, peintures, aquarelles, dessins.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 14 h 40, Les douze salopards
(Marwin-Bronson). 20 h 30, Laura les ombres
de l'été.

CORMONDRÈCHE
Maison Lully : Exposition P. H. Vogel, peintre

(après-midi).
PESEUX

Cinéma de la Côte : 15 h, C'est pas moi, c'est lui
(P. Richard). 17 h 30, 20 h 30, Caresses indis-
crètes.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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• BIEN dodu parce que tortillas obligent, le sombrero légèrement rabattu, il a l'habi-
tude de venir faire un brin de sieste à l'ombre du carrefour Charles-Knapp-rue de la
Cassarde. Qui, il ? El Mexicano, pardi ! Il était venu passer la saison blanche dans le
Jura, et naturellement c 'est Neuchâtel qu 'il a choisi.
Impertinent, il n 'hésite pas à se promener avec un gros balai; sans doute pour
déblayer les routes secondaires de la localité. (Avipress-P. Treuthardt)

COUP DE
SOLEIL...

...et explication
• LE déblaiement de la neige, dans les
villes du canton, en particulier à Neu-
châtel concerne aussi bien la commune,
qui a son propre réseau de rues, que
l'Etat qui a ses routes. En ville, du moins
au chef-lieu, c'est la voirie communale
qui, pour le compte de l'Etat et à la
demande de celui-ci , nettoie et entre-
tient les routes cantonales.

En hiver, ce sont donc les chasse-
neige et les hommes du service com-
munal de la voirie qui, à Neuchâtel,
assument ce travail. Or, les automobilis-
tes ont pu se rendre compte, mardi et
mercredi derniers, qu'en certains
endroits le nettoyage de la chaussée
paraissait insuffisant , par exemple le
long de la N5 entre la place Pury et le
rond-point du Dauphin, à Serrières.
Dans les deux sens, il ne restait qu'une
piste de praticable, la neige occupant
l'autre et interdisant tout dépassement !

Il faut savoir que, en cas de chute de
neige, la technique utilisée par la voirie
communale et les travaux publics de
l'Etat diffère. La ville attend de voir
comment évolue la situation car très
souvent une hausse de la température
fait un bien meilleurtravail que la voirie.
Le sel - chlorure de sodium sur les trot-
toirs, chlorure de calcium sur les chaus-
sées - est répandu avec parcimonie,
selon les directives prises par le Conseil
communal à la suite de décisions prises
sur le plan politi que (Conseil général) et
qui demandaient une modération dans
l'emploi du sel en ville.

L'Etat sale aux premiers flocons
pour donner aux automobilistes des
routes sans neige!

Le sel , pour être efficace doit être
brassé à la neige, rôle tenu par les
pneus. Mardi matin, la voirie de Neu-
châtel , compte tenu de la persistance
des chutes de neige et de la température
de -4 degrés, a finalement eu recours au
sel. Mais, entre temps, une couche de
neige verglacée s'était formée sur les
pistes de gauche , beaucoup moins utili-
sées que celles de droite, sur cette dou-
ble route du bord du lac par ailleurs très
exposés au vent. Et plus tard les chas-
se-neige ne sont pas venus à bout de
cette couche de neige verglacée.

Telle est l'explication !

N 5 : on fait place nette

Quand les murs éclatent. (Avipress-P. Treuthardt)

A grands coups de masse balancée
contre les vieux murs par une grue, et qui
s'effondrent dans un nuage de poussière , la
démolition des immeubles Ecluse 39 à 45
vient de commencer.

Cette série d'immeubles locatifs , qui
doivent dater de la fin du siècle passé, vont
disparaître , comme ceux qui ont été démo-
lis à Prébarreau et à Champ-Coco, récem-
ment , lors des grandes manœuvres du
premier corps d'armée, pour dégager le ter-
rain en vue de la construction de l'échan-
geur de circulation et du tunnel Prébarreau -
Evole.

DE L'AIR !

Ce tunnel de 120 m de long, sous la colli-
ne du Château, à trois pistes et en pente (5 %
dans le sens nord-sud) et qui coûtera 5 mil-
lions, sera d'une grande utilité pour la ville.

Celle-ci pourra réaliser cette petite cein-
ture tant souhaitée pour résoudre les diffici-
les problèmes de circulation qui se posent
dans les artères cerclant la zone piétonne ,

notamment aux heures de pointe ainsi que
le samedi matin.

En effet , ces artères sont congestionnées,
surtout la rue des Bercles, du Seyon et la
place Pury et le tunnel jouera alors le rôle de
déviateur du trafic routier local en provenan-
ce de Peseux et des Gorges du Seyon à
destination du centre de la ville. En arrivant
à Prébarreau, les automobilistes entreront
dans le tunnel et passeront par le quai
Godet pour gagner le centre-ville. Quant à
la rue du Seyon elle est , comme on le sait ,
prévue en zone piétonne intégrale, avec
interdiction d'y circuler sans autorisation.
Mais cela ne se fera pas avant l'achèvement
du tunnel.

PAR LES DEUX BOUTS

C'est, en fait, à l'Evole que débutera la
construction de ce dernier , mais simulta-
nément l'entrée nord sera mise en chantier.
D'où la nécessité de faire disparaître ces
vieilles maisons locatives, après les démoli-
tions du mois de novembre. G.Mt.

MONTAGNES

On s'y attendait. Demi-surprise donc, a
l'issue du recensement cantonal opéré au
31 décembre, pour la première fois (au lieu
du 15 les années précédentes) : La Chaux-
de-Fonds continue de se dépeupler. Avec
37.558 habitants, elle enregistre ainsi une
perte de 516 personnes. Un demi-millier de
Chaux-de-Fonniers en moins, voilà qui ne
réjouit guère et qui confirme que les pôles
d'attraction ont bel et bien quitté les
hauteurs jurassiennes pour se concentrer
sur des centres plus importants, en Suisse
allemande ou dans le secteur lémanique.

PRÉOCCUPANT

Une situation qui n'ira pas sans préoccu-
per les autorités locales, dont les efforts
financiers en matière d'infrastructures

(sports, écoles, etc.) se verront ainsi
contrecarrer par une hémorragie qu'il faut
souhaiter passagère. Le Conseil commu-
nal, dans son bref communiqué fourni à
l'issue de l'établissement de cette statisti-
que, souligne par ailleurs que cette date du
31 décembre alourdit le résultat de
103 unités, cette période de l'année étant
régulièrement caractérisée par de nom-
breux départs. << Outre cet élément compris
dans la différence de 374 personnes entre
les départs et les arrivées, la diminution
provient d'un excédent de 142 décès sur les
naissances. Bien que préoccupé par ces
résultats, le Conseil communal espère,
étant donné le plein emploi et la demande
actuelle de main-d'œuvre, que la situation
se stabilisera à l'avenir. Il souhaite qu'avec
la collaboration des milieux économiques,

il sera possible de maintenir et de dévelop-
per le potentiel démographique».

Mauvaise nouvelle tout d'abord : le
résultat pour l'ensemble du district va
entraîner une perte au niveau de la repré-
sentation au Grand conseil. Ainsi, le nom-
bre des députés passera de 29 à 28. Situa-
tion stable par contre au Locle (12) tandis
que le Val-de-Travers connaîtra la même
mésaventure que le district chaux-de-fon-
nier (8 contre 9 précédemment).

ET POURTANT...

Bonne nouvelle ensuite : La Chaux-de-
Fonds restera à son troisième rang au
chapitre des villes de Suisse romande
(10 mo ville de Suisse). Un coup de télépho-
ne du préposé à la police des habitants,
M. Beuchat, a permis en effet d'être rassu-
ré: Fribourg avec 36.650 habitants n'a pas
(encore) franchi ce cap que l'on considère
ici comme une barrière psychologique.

Nous reviendrons bien sûr plus en détail
sur cette statistique, signalons pour
l'instant que la commune compte
14.474 célibataires (38,5% de la popula-

tion); 18.352 mariés (49%); 2863 veufs
(7,5 %) ; et 1869 divorcés (5 %). La moyenne
de longévité pour les hommes est de
70 ans et pour les femmes de 78 ans.

Enfin, parmi les raisons évoquées par
ceux qui ont quitté la localité, nous trou-
vons en tête des raisons de famille, puis un
meilleur salaire, et une question de loge-
ment. Des motifs que l'on pourra certes
interpréter. Toutefois, il convient de souli-
gner qu'au 21 décembre de l'année passée,
on dénombrait 55 chômeurs pour plus de
200 places de travail vacantes. Que
plusieurs entreprises, de la branche horlo-
gère notamment, ce qui peut sembler un
paradoxe, affichaient une santé réjouissan-
te.

Baisse de la population il y a, on ne le
niera point. Les causes sont à rechercher
ailleurs. Les causes et non les responsabili-
tés. Car ici, envers et contre tout, les autori-
tés s'emploient à offrir le maximum
d'attractivité pour retenir une population
qui s'éparpille. Mais que faire contre l'atti-
rance des grands centres urbains7...

Ph. N.

CARNET PU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI
CINÉMAS

Corso : 15 h et 20 h 30, Le coup du parap luie
(12 ans); 17 h 30, Allegro non troppo
(12 ans).

Eden : 15 h et 20 h 30, La cage aux folles No 2
(16 ans) ; 17 h 30, Le roi et l'oiseau (entants
admis) ; 23 h 15, Le bouche-tro u (20 ans).

Plaza: 15 h et 20 h 30. Breakingg lass(16 ans) .
Scala : 15 h et 20 h, Les dix commandements

(12 ans).
Pharmacie d'office: Centrale , 57, avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre ABC: 20 h 30, Les gais Lutrins et

l'Equi pe, dans « Mozart est là» .
DIMANCHE

Pharmacie d'office: Centrale , 57 , avenue
Léopold-Robert.

DIVERS
Théâtre : 20 h 30, « Une folie» de Sacha

Guitry, par les Galas Karsenty-Herbert.
Conservatoire : 17 h , Michael Kuhn (hautbois),

Bruno Schneider (cor) et Régula Kuhn
(piano), 27m0 Heure de Musique.

>
Le Locle

SAMEDI ET DIMANCHE
CINÉMA

Casino: 17 h. Le voleurde Bagdad (Dimanche ,
séance à 14 h 30 et 17 h). 20 h 30, Allen
(16 ans).

Pharmacie d'office: Mariotti, 38, Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tel 117.

La nouvelle répartition
des sièges au Grand conseil
Sur la base du recensement cantonal de la population établi à fin décembre 1980, la

répartition par district des 115 sièges du Grand conseil s'établit comme il suit, pour la
législature 1981-1985.

________________ ________________________________________ _¦__________¦_»_¦

Par
Habitants Sièges rapport à

1977

Neuchâtel 49.900 37 (+ 1)
Boudry 30.726 22 (-)
Val-de-Travers 11.645 8 (-1)
Val-de-Ruz 11.208 8 (+ 1)
Le Locle 16.504 12 (-)
La Chaux-de-Fonds 38.737 28 (-1)

Totaux 158.720 115

La première répartition a attribué 114 sièges. Le siège restant est revenu, à la seconde
répartition, au district de Neuchâtel.

B h îff 
__ '̂̂ :TH j[T-) Bo ^"T  ̂n

Tél. (038) 25 05 02
Chavannes 16 Neuchâtel H

S Ayant appris la mort de Friedrich Dùrrenmatt, annoncée dans le jo urnal madri- =
= lène «Pueblo » dans son édition du 6 janvier, on ne résista pas à l'annoncer au S
= nouveau docteur honoris causa de l 'Université! S
= // s'en amusa fort, d'autant que c'est, dit-il réjoui, la deuxième fois qu'on le fait S
= mourir (pour de bon) dans la presse... =
S II s 'empressa : =
= - Dites ceci: =
= - J'ai téléphoné à l'Enfer et on m'a répondu : =
= - Oui, il est là, mais il brûle maintenant. Il faut attendre quelque 100.000 années =
= jusqu'à ce que le premier rô tissage soit terminé! =
= - A ce moment-là, a ajouté Dùrrenmatt, je ferai mon interview moi-même, en ¦_•
= compagnie du directeur de « Pueblo » puisque, en Enfer, les journalistes sont dans le =
= même quartier que les écrivains à ceci près que les premiers brûlent un étage plus =
= bas !... Mo.J. =

-ITiitiiiiitiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffliiiiiiii iiiiiiifiiiiiiiiii iiiaiiiiiiiiiiiiiif ¦¦¦iiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiinjiii.r.l
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| Dùrrenmatt en... Enfer ! I

Vendredi vers 8 h 15, à Peseux, M. M.M.,
de Neuchâtel, circulait rue du Château,
direction sud. Arrivé à la hauteur de la rue
des Uttins, il freina à cause d'une personne
qui traversait la chaussée. Mais sa voiture
s'est mise à glisser et entra en collision
avec celle de M. P.B., de Saint-Biaise, qui,
venant de la Grand-Rue, s'engageait rue
des Uttins, direction nord. Sous l'effet du
choc, la voiture de M. B. a été déviée sur la
droite et renversa la petite Fabienne Bellin-
ger, de Peseux, qui marchait normalement
au bord de la route, à la hauteur de l'hôtel
Central. Blessée, elle a été transportée à
l'hôpital Pourtalès

HAUTER IVE

Témoins, svp
Hier vers 17 h 15, à Hauterive, M. F. R., et

Mmo C. V., tous deux de Neuchâtel , circu-
laient sur la N 5 de Saint-Biaise en direction
de Neuchâtel. Sur la voie de droite pour
M. F. R. et celle de gauche pour Mme C. V.
Peu après le passage sous-voies de la BN,
soit à la hauteur de la fabri que Voumard, les
flancs des deux voitures se sont heurtés.
Dégâts. Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la gendarme-
rie de Neuchâtel , tél. 24 24 24.

COLOMBIER

La population augmente
(c) L'état récapitulatif de la population de
Colombier au 31 décembre 1980 permet
d'en tirer les renseignements suivants. La
localité compte 2053 mariés, 395 veufs et
divorcés et 1692 célibataires , soit une
population totale de 4140 personnes. Il y en
avait 32 de moins à fin 1979. Les chefs de
ménages sont au nombre de 1625, les per-
sonnes attei gnant leur 20me anniversaire,
61, les hommes âgés de65 ans et plus, 191,
et 344 femmes âgées de 62 ans et plus.

Il y a 2425 protestants , 1519 catholiques ,
16 catholiques chrétiens, 5 Israélites et 175
d'autres confessions. On compte
1408 Neuchâtelois, 2125 Confédérés et
607 étrangers.

Enfant blessé
à Peseux

* +
* (c) M. et M™ Gilbert Devaud, établis *

* à Cortaillod depuis 1933, ont célébré +
* jeudi le soixantième anniversaire de j
J leur mariage entourés de leur famil- *

* le. Deux fils et une fille leur ont *
J donné six petits-enfants et deux *

* arrières-petits-enfants. ¦¥

* M. Devaud qui aura 86 ans l'été î
M prochain, est le deuxième vice- *
+ doyen de Cortaillod. Il fut contremaî- J
* tre à la fabrique de câbles pendant *
* un quart de siècle et son affiliation *
* au club alpin montre qu'il a toujours +¦¥ aimé le sport et la nature, j
Î MM. Turuvani, président de com- *

* mune, Bays, conseiller communal, *
J Daina, administrateur, accompa- J
-t, gnés du pasteur et de deux anciens -K
* sont venus féliciter . et fleurir ce *
J sympathique couple auquel la fanfa- *+ re c Union instrumentale» viendra *
J donner concert samedi. *

« *************••?••••Or******

**************************** *
* Noces de diamant *
l à Cortaillod *

\ \ A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 
.i ¦ ——¦—— ' ""

MAIS OÙ EST LE NEUCHÂTEL D'ANTAN?

Un jour peut-être il faudra donner un coupon au som-
melier pour obtenir 3 décilitres de vin blanc du pays!
Plaisanterie, évidemment. N'empêche que les temps sont
durs pour les viticulteurs et encaveurs et aussi pour les
consommateurs !

Sans être inquiétant , le marché des vins blancs romand
est préoccupant. Les crus du pays, que ce soit de Neuchâ-
tel , du Valais , de Vaud ou de Genève sont de plus en plus
rares. Au point même qu'il devient difficile, pour ne pas
dire impossible, en ce début d'année, de s'en faire servir
quand on demande 2 ou 3 dl de vin blanc ouvert... et du
pays s'il vous plaît! Neuf fois sur dix , on nous propose du
blanc étranger.

ANNÉES MAIGRES

Il fut un temps où les stocks de blanc étaient importants
dans les caves romandes, et l'on pouvait consommer nos
vins tout à loisir d'une vendange à l'autre, et même réas-
sortir sa cave en toute tranquillité. Mais aujourd'hui !

La viticulture traverse une période pénible. Si , jusqu 'en
1977, les vendanges furent assez satisfaisantes dans
l'ensemble pour éviter toute pénurie de vin blanc en Suis-
se , les trois dernières années sont nettement déficitaires
sur le plan de la quantité. De loin elles n'ont pas couvert
les besoins.

Par conséquent , les réserves constituées avant la pénu-
rie qui commença en 1977 s'épuisèrent rapidement au
point qu'actuellement on consomme une vendange bien
avant qu'ait lieu la suivante. Il y a donc une période de
trois ou quatre mois pendant laquelle le vin blanc romand
fait défaut.

Les cafetiers-restaurateurs, qui sont dans l'incapacité
de servir du vin blanc suisse ouvert (qui représente 70%
des ventes aux clients des établissements publics) ont
donc dû se résoudre à offrir des produits de l'étranger.

Pour sa part, conscientes de ces difficultés de produc-
tion et d'approvisionnement, les autorités fédérales ont
ouvert les frontières du pays au vin blanc étranger , ce qui
n'était pas le cas !

Cette mesure, temporaire il faut le souligner, doit per-
mettre de couvrir les besoins durant trois ou quatre mois,
jusqu 'à la mise en vente des blancs de la dernière
vendange, en avril-mai prochains.

CONTINGENTEMENT

En attendant que les bonnes récoltes succèdent aux
mauvaises années de la vigne, il faudra bien que l'on
boive du blanc étranger. Pour combler le déficit des crus
romands la Suisse a importé d'assez grosses quantités de
vin autrichien ouvert destiné à remplacer , sur la table , ces
Neuchâtel , Fendant ou Dorin auxquels on est habitué. A
moins que votre ami le cafetier accepte de vous ouvrir
une des rares bouteilles qu'il cache dans un coin de sa
cave!

D'ailleurs, la pénurie est à ce point réelle que depuis
quelques années déjà les encaveurs et négociants en vins
ont instauré librement une espèce de contingentement à
l'égard de leurs clients. Ils leur livrent le blanc au prorata
des commandes faites jadis quand les stocks étaient
normaux. De cette manière pas de privilég iés !

- Désolé, Mademoiselle, mais ce sera de l'autrichien.
(Avipress-P. Treuthardt)

Apprenons donc à boire du blanc venu d'ailleurs et qui ,
il faut le dire, ressemble assez aux nôtres. Le vin autri-
chien produit et élevé dans la partie basse du pays, est sec
et fruité.

Et puis, il a surtout cette vertu , tout en étant un vin
agréable, de faire paraître plus court le temps qui nous
sépare de la mise en vente de ceux qui sont nés l'automne
dernier et qui, paraît-il , nous surprendront pas leurs quali-
tés- G. Mt

Le vin blanc rornand

ttPpB 
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! 2 ADRESSES !
• CENTRE VILLE •

. Bassin 4, tél. 25 43 21 _
• • •
'• CUVETTE DE VAUSEYON J
• Tunnels 59, tél. 24 42 24 ? •
• service de clés •
: KA!2A-__TZ__R \• Bientôt la cle la plus recherchée. m
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Verglas : un mort
• LE verglas matinal est à l'origine d'un
accident mortel qui s'est produit, hier
matin, à Mamirolle, près de Besançon.
Vers 9 h, M. Sanseigne, professeur au
collège d'enseignement général, âgé de
33 ans, qui se rendait à son travail, a
perdu le contrôle de sa voiture qui a
dérappé sur le verglas et heurté deux
autre véhicules de type commercial.

Les pilotes de ces voitures n'ont pas
été blessés ; cependant, la voiture de
M. Sanseigne devait être particulière-
ment endommagée et M. Sanseigne,
transporté à l'hôpital de Besançon, suc-
combait à ses blessures. Il était marié et
père de trois jeunes enfants.

besançon :
~"~ "~ ville jumelle



U ENCHÈRES PUBLIQUES
Pour cause de cessation de bail, M. Jacques Guyot, brocante au
Landeron, fera vendre par voie d'enchères publiques sous l'autorité
du greffe du tribunal du district de Neuchâtel, dans ses locaux sis
Ville 32 au Landeron,

le vendredi 16 janvier 1981,
dès lOh et dès 14 h

les objets suivants :

1 cartel Louis XV, signé J.-Pierre Guye, horloger aux Verrières;
pendulettes; montres de poche; 2 fauteuils Louis XVI; salon Napo-
léon III; salon LouisXVI, XIXe; canapés Louis-Philippe , dont
1 médaillon ; table ronde à rallonges, pied central ; tables rustiques,
cerisier et noyer ; armoires ; commodes ; séries de chaises Henri II et
chaises diverses; bahuts; 20 malles en bois; lustres; cadres;
tableaux; gravures; vaisselle ; bibelots; cuivres; établi ; outillage ;
scie et raboteuse Inca ; sauteuse; vitreuse; ainsi que de nombreux
objets dont le détail est supprimé.
Conditions: paiement comptant. Echutes réservées sur certaines
pièces.

Le greffier du tribunal
132321-z F. Desaules.
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E|1 Notre département Vente LET (Longines Electronic Timing) est
§|S chargé de la commercialisation des installations et des appareils
gjf§ de chronométrage sportif. Pour compléter l'équipe de vente,
|Mj nous avons à repourvoir le poste de

I VENDEUR
I TECHNICO-COMMERCIAL
fi || Ce collaborateur sera chargé de la vente en Europe des appareils
Kg et installations de chronométrage développés dans notre Divi-
Bra sion électronique et utilisés également par nos équipes de
¦j §§| techniciens-chronométreurs.
§53 II s'intégre ra dans un grou pe de ven te et entret iendra toutes les
É$E relations nécessaires avec notre clientèle.

[sS Ce poste convient à un électronicien de formation ayant quelques
pl années de pratique dans le domaine de la vente, et un intérêt

|p pour le sport et les voyages qui représentent 25% de l'activité.
ml I' exige une très bonne connaissance parlée et écrite du français
œ% et de l'allemand.

|S|j Age idéal : environ 30 ans.

PU Nou s offrons une activi té in téressan te et variée, les avantages
^f| d'une grande entreprise ayant une longue expérience dans le

plJ domaine du sport et une rémunération adaptée à l'importance de
2*3 la fonction.

HP Adresser offres, y_éi_pllliÉÉ_l__\
( *, avec curr'c-l-m vitae, x_J_r_^^^̂ ^̂ __X
E® à notre chef du personnel _d__B-_SkS------lM-->*j j M  qui les traitera avec /^B|K^93ML̂ 5^^1___\
^E discrétion. ityj w4J-rn r̂rrtff*-r_T T-t\

j H 132422-0 x^R Ï̂BwîiiÏT-ff'TfPK̂ ^F/

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 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-ASSURANCES
Service du personnel
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel
Tél. 21 11 71, interne 315. 132313-0

Caisse-maladie
cherche
un visiteur
des malades
Conviendrait parfai-
tement à retraité
possédant permis de
conduire et voiture.
Faire offres sous
chiffres RX 52 au
bureau du journal.

132168 0

Maison de commerce de vins cherche

un homme
avec permis camionnett e pour livraisoi
et divers travaux de cave.
Date d'entrée à convenir .
Offres sous chiffres KP 46 au bureau <
journal. 13211*

Boulangerie-pâtisserie de Neuchâti
cherche

un chef
boulanger-pâtissier

avec expérience, laboratoire
moderne. Salaire intéressant.
Congés réguliers.

Adresser offres sous chiffres 87-608
Annonces Suisses S.A. ASSA, 2, ft
du Lac, 2001 Neuchâtel. 1323s»1

Ecriteaux en vente au bureau du jouriii

Café du Grùtli
Tél. 25 32 53

cherche
sommelière
Fermé le dimanchi

128783

¦9__H__ _̂__ _̂_B_H
Magasin de Cernier
engagerait:

- CHAUFFEUR-LIVREUR
- VENDEUSES-CAISSIÈRES
tout de suite ou à convenir.

marin as. centre
OUVERTUR E MARS 1981

- VENDEUSES-CAISSIÈRES
- AUXILIAIRES
entrée début mars.

APPRENTIS (ES)
pour nos magasins de Cernier, Le Landeron, Marin.

Entrée début août, bonnes prestations de salaire, avanta-
ges sociaux.

Adresser offres écrites à la direction à Cernier ou télé-
phoner au (038) 24 40 88. 131958-0

Quelle dame seule, sérieuse, capable, ayant permis c
conduire, cherche activité responsable et contai
humain?
Couple âgé, actif , valide offre place de

GOUVERNANTE
Ménage soigné, avec chien, dans viila à Neuchâtel, 1
résidence secondaire bord de mer. Conditions très aval
tageuses.
Adresser offres écrites à CH 38 au bureau du journal .

128773-

L'hôpital de la Providence,
2000 Neuchâtel,
désire s'assurer la collaboration
d'une

DIÉTÉTICIENNE
DIPLÔMÉE

Entrée en fonction: 1" avril 1981 ou
date à convenir.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres, avec
copies de certificats, à la direction de
l'hôpital.

Tél. (038) 25 60 41. 131681-0

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) 3162 31. 132222 0

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 PIECES

construction début du siècle,
récemment rénovée, salon avec
cheminée, salle à manger, cuisine
agencée, 6 chambres à coucher,
2 salles d'eau.

Adresser offres sous chiffres |
AM 2812 au bureau du journal.

132251-1

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

bel appartement
de 4y2 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

1 Ef DÉPARTEMENT
\J y DES
"̂̂  TRAVAUX PUBLICS

Par suite de réorganisation du service de
conciergerie, le département des Travaux
publics cherche un

concierge
(non résident)

pour Tuniversité de Neuchâtel.'
Ce poste conviendrait tout particulièrement
à un homme habile et consciencieux. Après
une période de formation, il sera responsa-
ble du bâtiment sis Pierre-à-Mazel 7 - Mala-
dière 8.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: immédiate ou date à
convenir.
Les offres de service manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
17 janvier 1981. 127470-z

MISE A BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du
Tribunal du district de Neuchâtel, la
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE L'ÉVOLE S.A., à
Neuchâtel met à ban sa place de parc pour
voitures automobiles, aménagée sur l'arti-
cle 5883 du cadastre de Neuchâtel, en est de
la rue du Régional.

En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toute personne non autorisée,
de pénétrer sur cette propriété, sur laquelle il
est interdit aux enfants de jouer.

Les propriétaires de chiens veilleront à ce
que ceux-ci ne vaguent pas sur ladite place.
Les contrevenants seront poursuivis, con-
formément à la loi.

Les parents et tuteurs sont responsables des
mineurs placés sous leur surveillance.

Neuchâtel, le 20 octobre 1980.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE L'ÉVOLE S.A.

Le Gérant :
(signé) J. Berney

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 27 novembre 1980

La Présidente du Tribunal
G. Fiala 117609-Z

A louer
centre Neuchâtel

APPARTEMENT
31/2 Pièces

Entrée date à convenir.

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

emm Commune
W-M ^ Chézard-Saint-Martin

En raison de la démission du titulaire, le
poste de

GARDE POLICE
et de concierge

des bâtiments communaux,
avec participation de l'épouse

est mis au concours.
Traitement et obligations légaux.
Le cahier des charges peut être consulté au
bureau communal.
Appartement de fonction 4 Vi pièces,
confort.
Entrée en fonction le 1™ avril 1981 ou date à
conveir.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées au
Conseil communal, 2055 Saint-Martin,
jusqu 'au 24 janvier 1981.

Chézard-Saint-Martin le 7 janvier 1981.

' 317-z CONSEIL COMMUNAL

? î
t Propriétaires, gérants: ?
? Profitez de notre campagne de +

\ THERMOGRAPHIE \
? aux conditions spéciales *
J jusqu'au 15 février 1981. +

? PANENSA S.A. ?
? 132438 1 Tél. (038) 31 34 34, 2035 Corcelles. ?
? ?
???????????????????????????????????????

A VENDRE A acheter

RENAN TERRAIN
maison, 2 appartements - 3 pièces - salle pour culture ou
de bains - chauffage central combiné mise en valeur
mazout'bois, jardin -ateliers avec diverses maraîchère,
machines, + hangars - environ 1800 m2 env 200 m2.

Conviendrait parfaitement pour bricoleur. £ègi°n Auvernier "
Téléphoner dès 18 h au (039) 63 15 54. Boudry.

132370-1 Tél. 42 46 36. 128605-1

? ???????????????_?????????*???-*??*???•>

A louer,
faubourg du Lac 33,
Neuchâtel,

studio meublé
au centre de la ville.
Loyer: Fr. 280.—,
charges comprises.
Douche.
Tout de suite.

Tél. 21 1171. 128756-G

A LOUER A CERNIER
SUPERBE APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

tout confort, vue imprenable, balcon,
cuisine agencée, grand living de
30 m2, ascenseur, garage à disposi-
tion.

Loyer Fr. 615.— charges comprises.

Libre pour le Ie' avril,
éventuellement le 15 mars 1981.

Tél. (038) 53 41 61. 128777.H

COLOMBIER
À LOUER
Chenailleta 13

appartement 2 pièces
Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 370.— par mois,
charges comprises.

Pour visiter: Mme Rey, tél. 41 19 24.
Pour traiter: Verit-Lausanne
tél. (021)23 99 51. 132275-G

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

SPLENDIDE
PROPRIÉTÉ

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

Faire offres sous chiffres HM 43 au
bureau du journal. 134228-G

. ! 

Bevaix, joli

appartement
meublé
2 y2 pièces.

Tél. (031) 56 03 84.
132285-G

A louer à Môtiers
pour le 1" mai

rez-de-
chaussée
3 chambres, chauffage
général, bains -
W.-C. séparés,
dépendances.

Tél. (038) 61 11 84,
Léon Martin. 118231-G

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^s= récolter
'/// sans avoir
Jpllbsemé

Service de publicité
=AN-L'EXPRES S
Tél. (038) 25 65 01

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du
Tribunal du district de Neuchâtel, Papeteries
de Serrières S. A, à Neuchâtel-Serrières met
à ban ses terrains en nature de places, limi-
tés en ouest par la rue des Usines et en est
par ses propres bâtiments.

Il s'agit de l'article 8027 et de parties des
articles 6724 et 6725 du cadastre de
Neuchâtel.

Les terrains mis à ban sont signalés.

En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à quiconque de pénétrer sur ces
biens-fonds sans autorisation préalable et
écrite, d'y déposer des déchets, d'y jouer,
d'y laisser vaguer des chiens et autres
animaux, d'y entreposer des véhicules avec
ou sans moteur.

Les parents sont responsables de leurs
enfants et les tuteurs de leurs pupilles.
Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.

Neuchâtel, le 7 novembre 1980.

Pour PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
(signé) Albert Brauen, not.

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 27 novembre 1980

La Présidente du Tribunal
G. Fiala meos-z

SOUMISSION
CRECA S.A., filiale de La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-
Droz 32, met en soumission publique les travaux de

GÉNIE CIVIL
pour l'assainissement du réseau de distribution du gaz de
la ville de La Chaux-de-Fonds.

Le cahier des charges peut être obtenu dès le lundi
12 janvier 1981 auprès de la direction des Services Indus-
triels, 30 rue du Collège, 1er étage, jusqu'au vendredi
16 janvier 1981 à 17 h, tél. (039) 21 11 05.

La remise des offres, sous pli fermé, doit être effectuée au
plus tard le lundi 26 janvier 1981 à 12 h.

L'ouverture publique des soumissions aura lieu le lundi
26 janvier 1981 à 14 h, à la salle de conférences des Servi-
ces Industriels de La Chaux-de-Fonds, Industrie 37.

SOCIÉTÉ ERECA S.A.
La Chaux-de-Fonds

132065-Z

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

A louer, rue du Quarre 25, Couvet

BEAU 3 PIÈCES
tout de suite ou à convenir.

Tout confort, balcon.

Tél. 21 11 71. 128757-G

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

A louer
à Colombier

appartement
de deux
chambres
bains, chauffage
central général.
Loyer: Fr. 250.- par
mois plus Fr. 50.-
de charges.
Libre dès maintenant
ou pour date
à convenir.

Etude
Jean-Pierre Michaud,
avocat et notaire.
Colombier. 132349-G

Nous cherchons à acquérir
à Neuchâtel ou environs immédiats

IMMEUBLES
neufs ou à transformer de
6 appartements ou plus.

Faire offres sous chiffres AV 2340 au
bureau du journal. 134110-1

A vendre ou à louer
à Gais

(Seeland)

maison familiale
construction 79, composée de
6 chambres, une cheminée, une
cuisine moderne, un garage, et une
place de jeux.

Superficie de 9.88 hectares.

Cette maison est située près d'une
forêt sur un terrain non exploitable,
et sans danger de construction aux
alentours. Les intéressés sont priés
de bien vouloir faire parvenir leurs
offres, par écrit, jusqu'au 20 janvier
1981 à:

Notaire et bureau d'avocats
Markus Itten
3232 INS

Après le 20 janvier, aura lieu la visite
de la maison, avec les indications
pour un éventuel achat. 132351-1

Famille, 2 enfants,
cherche
grand
appartement
avec jardin.
Loyer modéré.
Tél. 25 27 36.
heures repas.

128545-H

URGENT
cherche

appartement
3 chambres
rég ion Neuchâtel
à La Neuveville.

Tél. 5146 09. 131907-H

Je cherche à louer

salon
de coiffure
de 4 à 6 places.

Tél. 31 52 04,
le soir. 128715-H

Couple
retraité
avec chien cherche
appartement
3 pièces pour mars.
Tél. 42 58 84.128847-H

Nous cherchons
à louer au centre
du Landeron

LOCAL
exposition-atelier,
150 à 200 m',

Faire offres sous
chiffres 28-900.004
à Publicitas ,
Treille 9,
2001 Neuchâtel.

132316-H

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

132280-HOn cherche
à louer
appartement de
5 pièces à Cortaillod
ou environs
immédiats. Si
possible avec jardin.
Locatif exclu.

Adresser offres
écrites à OV 50 au
bureau du journal.

128693-H

Jeune couple
cherche

appartement
de 4 à 5 pièces
avec jardin,
dès le 1°' mars.

Tél. (031) 59 35 89,
le soir. 132364- H

URGENT

A vendre à Bevaix,
pour raisons familiales,

villa 4 pièces
jardin et arbres fruitiers (1000 m2).
Vue imprenable.
Situation tranquille et ensoleillée.

Adresser offres écrites à AF 36 au
bureau du journal. 118236-1

À VENDRE

maison mitoyenne
au centre de Boudry.
Rénovée, 8 pièces.

Adresser offres écrites à MS 48 au
bureau du journal. 128685-1

A vendre à Dénia (Espagne),

belle villa
meublée : 4 pièces, 2 cheminées, sal-
les d'eau plus un studio indépendant
avec salle d'eau - garage, piscine,
3 grandes terrasses couvertes, jardin
1800 m2 - A proximité de la mer.
Prix à discuter.

Adresser offres écrites à 10.1-1184 au
bureau du journal. 123775-1



Notre prochaine

EXPOSITION
aura lieu dans le cadre de la

22mc Foire suisse
d'art et d'antiquité
du 20 au 29 mars, à Bâle

Pour cette occasion
nous cherchons

les objets suivants

PEINTURE SUISSE -
ARGENTERIE

XVIIe ET XVIIIe -
ART POPULAIRE -

MEUBLES SUISSES -
GRAVURES

ET AQUARELLES
SUISSES - MEUBLES

XVIe AU XVIIIe -
VERRERIE -

AINSI QUE TOUS
AUTRES OBJETS

DE CURIOSITÉ
Notre service d'estimation d'ob-
jets d'art (successions, inventai-
res, partages, assurances) est à

votre disposition.

Galerie Arts Anciens
P.-Y. Gabus, 2022 Bevaix.

Tél. (038) 46 16 09 ou de 19 h
à 20 h: (038) 55 17 76

127472-A

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.

MJMJKJ™

L'entraide Migros au sud de l'Italie:

La nouvelle s'est répandue un soir de fin novembre: un séisme catastrophique
a ravagé le sud de l'Italie. En l'espace de quelques secondes, des secousses
terribles ont ruiné l'œuvre de toute une vie et le peu d'espoir des gens de la
Campanie, de la Basilicate et de l'Apulie. 3100 morts, 1500 disparus, un
demi-million de personnes sans toit, des villes et des villages en partie ou
complètement détruits. Une région désolée: oubliée par le gouvernement cen-
tral de Rome, la voilà aujourd'hui frappée par une catastrophe naturelle d'une
intensité rare.

Migros a aussitôt promis et organisé une
opération d'aide directe. En quelques
jours, un convoi a été formé. Six camions
ont transporté sur place des biens de
première nécessité d'une valeur de
150 000 francs (couvertures, sacs de
couchage, produits alimentaires, jouets
pour enfants, bottes, etc.), deux ca-
mions supplémentaires des marchandi-
ses provenant de Caritas, de la Croix-
Rouge et de Tex Aid.

Un voyage en enfer
Le mardi 2 décembre, la colonne a quit-
té San Antonino (Tl), a passé la frontière

sans difficulté, tout ayant été réglé à
l'avance, et, après un jour et demi, a at-
teint le camp central de Caritas à
Capoue, près de Naples. De nombreu-
ses personnes de bonne volonté venues
de toute l'Italie et de l'étranger ont aidé
à décharger les vêtements et autres
dons mis à disposition par les institu-
tions caritatives. Etape suivante: la ville
d'Avellino: la cour d'une caserne mili-
taire a servi de lieu de ralliement durant
l'opération.

Ces jours-là ont été marqués par des
voyages difficiles sur des routes étroites.

par des attentes prolongées, par la fati-
gue et le fait évident de ne pouvoir se-
courir qu'une partie de cet immense ter-
ritoire accidenté et montagneux, mais
d'avoir tout de même atténué une misè-
re à peine imaginable. Le froid, la pluie,
la boue et les ruines n'ont en rien facilité
la tâche. Rien d'étonnant dès lors si les
autorités ont éprouvé des difficultés à
donner leurs directives.

La police, les militaires et des privés
ont été à disposition et ont donné des
conseils durant les cinq jours de l'ac-
tion. Dans les camps et les centres de
distribution organisés par les œuvres
d'entraide, les églises et les autorités
de ces bourgs et villages éparpillés,
une discipline remarquable a régné:
on ne prenait que la marchandise dont
on avait urgemment besoin, et rien
d'autre.

L'idée de départ de monter un propre
système de distribution au moyen de ca-
mions Migros s'est vite révélée inutile,
voire irréalisable, la distribution des
marchandises se faisant directement à
partir des camps bien fournis.

Elan de générosité
Le peuple suisse a réagi très favora-
blement en rassemblant argent et
biens de première nécessité en faveur
des régions sinistrées. Espérons que
cette vague d'entraide spontanée ou-
vre à jamais nos cœurs à la souffrance
d'autrui. Et n'oublions pas les victi-
mes, toujours confrontées à d'énor-
mes difficultés.

Le marché des agrumes:

De bonnes nouvelles
du Sud
Les oranges, mandarines et grapefruits
contiennent beaucoup de vitamines néces-
saires à l'organisme durant la saison froi-

de. Les conditions météorologi ques dans
les pays producteurs d'agrumes sont en ce
moment idéales. Journées chaudes et nuits
fraîches entraînent de grandes différences
de température favorisant une belle colo-
ration de l'éeorce. Les récoltes corres-
pondent plus ou moins à celles de Tannée
dernière.

Grapefruits
F.n raison du beau temps, des fruits sp lcn-
dides et de haute valeur nutriti ve nous
parviennent  d'Israël. Les prix sont quel-
que peu supérieurs à ceux de l'année
précédente.

Oranges
On distingue trois sortes d'oranges blon-
des: Navels, Shamonti et Late.

Les oranges .laffa (Shamonti )  d'Israël se
révèlent de meilleure quali té  cette année:
fruits plus grands à la forme typ iquement
ovale: leur pelure , plus mince , se pèle faci-
lement , ce que les consommateurs appré-
cient beaucoup. Cette année, la récolte ac-
cuse dix jours de relard par rapport à cel-
les des années passées.

On attend du Maroc de grandes récoltes
d'oranges Late d' une qual i té  aussi bonne
que l'année précédente.

Dans les zones de production d'agrumes
en Sicile, la pluie n 'est plus tombée depuis
plus de hui t  mois. Kn par t icul ier  les sortes
Moro et Sanguinelle ont souffert de ce
handicap: plus petites que d'habitude ,
elles l'emportent cependant sur le p lan de
la qualité.

Toutes les sortes d'oranges de Sicile , telles
que Moro, Tarocco et Sanguinelle , don-
nent  de bonnes récoltes. Seules, les man-
darines de Paterno enreg istrent une perte
de 50îc due à la sécheresse déjà mention-
née. Tarocco est la meilleure orange, fai-
ble en acide et riche en sucre.

Les oranges Navels d'Espagne, bien mû-
res, sont offertes dans les magasins jusqu 'à
la lin mars. Les oranaes Navels.

très douces et bon marché, mériteraient
plus d'attention de la part des consom-
mateurs.

L 'avocat
La poire-avocat, comme l'appellent les spé-
cialistes, soulè ve l'enthousiasme de nom-
breux amateurs el f ins  gourmets. Rien
d'élonnanl en l 'occurrence puisque ce fruit
possède un arôme délicieux en p lus de ses
emplois multip les el de sa préparation aisée.
C'est Israël qui nous fournil les p lus gran-
des quantités de ce fruit. Ma lheureusement ,
la chaleur excessive durant la floraison
(avril-mai) a décimé la recolle d'environ
40 pour cent. Cependant, pour que les
clients puissent s 'approvisionner en suffi -
sance, Migros a acheté des avocats d'excel-
lente qualité dans d 'autres pays. Pour cette
raison, les prix subissent une hausse lég ère.

La recette de la semaine

Petits friands
Entai l ler  des petites saucisses Mica ma
(actuel lement  en offre spéciale) dans le
sens de la longueur sans les couper entiè-
rement. Badi geonner les faces de moutar -
de, les garnir de fromage. Abaisser la pâte
feuilletée. Découper des triangles dont
l' un des côtés doit avoir la longueur d' une
saucisse. Enrouler les saucisses une à une
en commençant par le grand côté, de sorte
que les extrémités restent visibles. Faire
cuire au four préchauffé. Servir chaud
avec une salade. I 323SO-A

La zone sinistrée
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Offre spéciale

Saucisses
«Micama»
MIGROS

(fora__!__ La garantie de fraîcheur Migros
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N Transports - Livraisons »

; MICHEL LIENGME \
J 2072 Saint-Biaise ;
x Châtellenie 22 H

J Tél. (038) 33 68 24 118342-A J
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EN PÉRIODE DE GRAND FROID
utilisez

¦tj iiTtkf.lil
la lingerie climatisante idéale

pour votre santé

Bouillottes - Ceintures chauffe-reins
Semelles Scholl thermo-confort

132165-A
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BOUDRY
Salle des spectacles

samedi 10 janvier 1981, à 20 h 30

SOIRÉE
ANNUELLE

de la Société des accordéonistes
«Le Rossignol des Gorges»

Direction : L. Camporelli

Pendant le concert, les portes restent fermées.

Danse dès 23 heures avec

l'Orchestre Pierre Pascal
U8181-A
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I Apprenez à skier avec Stenmark |
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La 
position des bras peut sembler sans importance. Pourtant c'est principalement des bras que l'on se sert pour équilibrer le mouvement des 1,

|̂  jambes. Evitez les attitudes «fermées » telles que les bras collés au corps ou tirés trop en arrière. Si vous maintenez les bras écartés vers °3_
'O;; l'avant, il sera bien plus facile de corriger l'équilibre avant, arrière et latéral. ?̂

ECOLE NOUVELLE DE FRANÇAIS
ŝ> ^7| spécialisée pour élèves de langue étrangère

n f Anglais • TOUS LES DEGRÉS >\
j \ Ê  ! • • Matin, après-midi ou soir X

0
^̂ .

/ / W ! Français • Certificat et diplôme \_*ĉ .
I r-  • Alliance Française N̂ °̂ V_£. Allemand * Laboratoire de langues 

\!̂¦* '— v̂  • Cours intensifs >_ren ^

S 11, rue Pierre-à-Mazel 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 36 46/36 14 39

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
ramis 6 jours ouvrables avant la
parution.

Déménagements L
p°ur §_§i

Fr. 150 - I
nous mettons à votre disposition : I
camion fermé et couvertures pour la I
demi-journée. Sjfi

Pour dé plus amples renseignements : I
tél. (038) 25 29 95. PI

128788-A E
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\ _̂^^>_»̂ ^"MARTI... l'art de bien voyager.

CarMarti 81:
Sur 100 pages, plus de 550 proposi-
tions de circuits, vacances balnéaires,
séjours de cure et excursions.

Voyages en avion 81:
Dons le nouveau programme Marti
avion: les meilleurs périples vers des
continents lointains, des vacances
balnéaires, etc.

Vacances «motorhome» 81:
Pour vos vacances en liberté... vous
louez un bus-caravane Q 

_
chez Marti. ff*

\ prènoj__- ' ——- "

\*£——""" ~ __- .H^""'
• NP/loçoli!l_ 7̂ ~- 
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Tremblement de terre en Italie: solidarité biennoise

- VILLE DE BIENNE

De notre rédaction biennoise :
Au lendemain du tremblement de terre qui a

endeuillé l'Italie méridionale, la solidarité
biennoise s 'est immédiatement manifestée.
Ainsi, nombre de personnes n 'ont pas hésité à
mettre leur appartement ou leur maison de
vacances à la disposition des sinistrés venus
passer l'hiver en Suisse : près d'une centaine de
réfug iés ont choisi notre région. Par une inter-
pellation déposée sur le bureau du Conseil de
ville, la fraction socialiste demande non

seulement que d'éventuels réfugiés soient
hébergés chez l'habitant , mais également que
des enfants italiens en mauvaise santé puissent
séjourner gra tuitement dans une maison de
vacances appartenant à la commune.

L'interpellation socialiste sera développée
lors de la prochaine séance du Conseil de ville .
Mais d'ores et déjà , on peut dire que les appar-
tements, locaux et maisons de vacances offerts
par la population biennoise et dont la liste
avait été déposée au vice-consulat italien ,
n'ont pas été utilisés. Les quelque 35 familles
(90 personnes environ) qui sont arrivées à
Bienne en provenance de la zone dévastée ,
ainsi que l'exp lique le vice-président Dante
Paolucci, ont « toutes été logées chez des
parents ou des connaissances déjà domiciliés à
Bienne. »

De plus, ces logements proposés étaient
souvent trop éloignés du lieu de travail. Le
gouvernement suisse ayant largement facilité
l'obtention de permis de travail provisoires, les

sinistrés ont presque tous immédiatement
trouvé un emploi qu 'ils peuvent garder durant
trois mois, le temps de séjour maximal en Suis-
se ayant été f ixé à six mois. Les enfants en âge
de scolarité ont en outre la possibilité de
fréquenter les classes du degré p rimaire de
langue italienne qui se trouvent dans les collè-
ges du Marché-Neuf et du Geisried et qui sont
administrés par la «missione cattolica ».
- Nous avons fai t  tout ce qui était en notre

pouvoir , explique le vice-consul pour aider nos
compatriotes des rég ions touchées à surmonter
les difficultés du début.

Aujourd'hui , quelque sep t semaines après le
tremblement de terre, la situation semble
s 'être stabilisée:

- De nouveaux problèmes surgiront proba-
blement au moment du départ , conclut le
vice-consul, car si le gouvernement ita lien a
remboursé aux sinistrés leurs frais de voyage à
l'aller, les trajets de retour seront à la charge
des intéressés.

- CANTON PU JURA

De notre correspondant:
Au mois de novembre, le député David Stucki, de Porrentruy, lui-même docteur en médecine,

posait au gouvernement une question écrite en ce qui concerne la coordination interhospitalière
avec les cantons voisins. IL relevait que le tiers des patients jurassiens se font soigner à l'extérieur
du Jura , soit en raison d'habitudes anciennes, soit par manque de confiance dans les hôpitaux
jurassiens, soit parce que les malades se sentent libres de choisir et leur médecin et leur hôpital.
Mais cette « hémorragie » coûte très cher au canton. Aussi, le député bruntrutain voulait-il savoir
quelles mesures le gouvernement envisage de prendre pour remédier à cette situation , s'il entend
faire rembourser les frais supplémentaires par les malades eux-mêmes, par les caisses-maladies ou
encore par d'autres organismes, dans quel esprit il envisage la conclusion des conventions inter-
cantonales, et quelles mesures il va prendre pour renseigner la population sur ce problème et sut
les conséquences financières des soins pris à l'extérieur.

Le gouvernement a fait connaître sa réponse
hier , au cours d'une conférence de presse don-
née par VI. Francis Huguelet , chef du service de
la santé publi que.

En 1979, il y a eu 68.573 journées d'hospita-
lisation dans les hôpitaux de l'extérieur , de
Berne et de Bâle essentiellement. Si l'on fait
abstraction de 47.768 journées d'hosp italisa-
tion en clini ques psychiatriques (le Jura n 'en a
pas) , il reste 22.805 journées , ce qui représente
15,5 % des hospitalisations totales (12 ,8 % à
Fribourg et 8 % au Valais) .

Ces hospitalisations ont coûté en 1979 au
canton un montant global de 4.173.050 fr. (3,2
millions au bud get) . Si l'on déduit de cette
somme le produit des hospitalisations extérieu-
res dans les trois hôpitaux jurassiens , il reste à
répartir une charge définitive de
3.753.734 ,75 fr. entre l'Etat (60 % et les com-
munes jurassiennes (40 %).

Pour chaque malade soigné dans un hôpital
jurassien , il y a 103 fr. par journée à charge des
pouvoirs publics. Pour chaque malade du Jura
soigné à l'hôpital cantonal de Bâle , il reste
259 fr. par jour à charge des pouvoirs publics.
Ce chiffre est de 185 fr. pour les malades hospi-
talisés dans les cliniques universitaires bernoi-
ses.

IL Y A DE L'ABUS

La convention signée avec Bâle-Ville ne
devrait concerner que les cas de médecine de
pointe et les urgences , mais en raison d'une

interprétation abusive des textes , il existe dans
ce domaine un abus manifeste puisque 40 %
des hospitalisations à Bâle ne sont pas justi-
fiées. C'est pire encore du côté de Berne , car les
accords conclus avec ce canton permettent
l'hospitalisation systématique des patients
jurassiens.

Ces renseignements donnés , le gouverne-
ment répond au député Stucki qu 'avant de
décider de freiner l'exode des établissements
de l'extérieur , il s'est attelé à en saisir les
causes, dont voici les principales: - structures
d'accueil insuffisantes dans les hôpitaux juras-
siens; - manque de personnel soignant quali-
fié; — prestations médicales insuffisantes dans
certaines unités de soin ; - vétusté de certains
équi pements , surtout à Delémont ; - ignorance
des patients quant au coût réel d'une journée
de malade en clinique universitaire et convic-
tion d'une prise en charge intégrale par les cais-
ses-maladies.

Le gouvernement , fort de ces constats , a
encouragé les mesures suivantes: élaboration
d'un nouveau statut du personnel hosp italier ,
mise en vigueur d'une nouvelle échelle des
salaires, création d'une vingtaine d'emplois
nouveaux , essentiellement du personnel soi-
gnant qualifié , étoffement des services de
chirurgie (deux médecins supp lémentaires).
Enfin , amélioration de l' accueil.

Qui doit prendre en charge les frais d'hosp ita-
lisation? A cette question , le gouvernement
répond que , si les hosp italisations sont justi-
fiées , leur financement par les pouvoirs publics

est admissible. Dans les cas contraires , les frais
n 'ont pas à être supportés par l'Etat et les com-
munes. Les cantons de Neuchâtel , Fribourg ,
Valais , Schaffhouse, Schwytz , Uri et Claris ne
connaissent pas de régime conventionnel les
obli geant au financement des hospitalisations
extérieures. Consultée à ce propos , la Fédéra-
tion jurassienne des caisses-maladie s'est décla-
rée prête à reconsidérer ses prestations pour
1981 et à prendre toutes dispositions utiles
devant permettre au canton de renoncer â ces
conventions dans les meilleurs délais.

Quant à savoir si le Jura renouvellera sa
convention avec Bâle , aucune décision n'a
encore été prise. Pour l'immédiat , le médecin
cantonal a été prié de freiner les hospitalisa-
tions à Bâle , avec la collaboration des méde-
cins. Quant à la convention avec Berne , qui
sera soumise au parlement en janvier , elle
comportera des dispositions qui permettront
de limiter la partici pation financière de l'Etat
aux cas justifiés.

D'une manière générale , le gouvernemenl
accordera la priorité à une amélioration des
prestations des hôpitaux du canton. BEVI

Les soins dans les hôpitaux extra-cantonaux
reviennent trop cher à la collectivité

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Les petites fugues ;

17 h 45, Effie Briest (de R.W. Fassbinder).
Capitole : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Sunday

lovers.
Elite : permanent dès 14 h 30, Jungf rauen-

traeume.
Lj do 1: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Le dernier

métro.
Lido 2: 15 h , 17 h 45 et 20 h 15, Famé.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Kurata - Seine Faust

ist der Tod et Fluchtweg Grenze Nord.
Palace : 15 h, 18 h 30 et 20 h 30, The blues

brothers.
Rex : 15 h et 20 h 15, Nimitz • Retour vers

l'enfer; 17 h 45, Last tango in Paris.
Studio : permanent dès 14 h 30, Excitation au

soleil; 22 h 30, Cry for Cindy.
EXPOSITIONS

Ancienne Couronne au Ring: connaisance de
la Chine, 53 peintures chinoises tradtionnel-
les, 10 h - 12 h , 14 h - 21 heures.

Photogalerie 11 Nidau : Philippe Salaùn , Paris,
16 h - 19 heures.

CONCERT
Centre autonome de jeunesse: 20 h 30,

concert du groupe Gallery.
Pharmacie de service : Nouvelle, rue Marchan-

dises- Wyttenbach , tél. 22 22 40; Hilfiker ,
Place de la Gare 10, tél. 23 11 23.

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir programme de samedi.
Palace : 16 h 30, Paolo Barcas Sexexperimen-

te.
Rex : 10 h 30, Mein Kampf.
Studio: pas de nocturne.

EXPOSITIONS
Ancienne Couronne: connaissance de la

Chine , 10 h - 12 h et 14 h - 17 heures.
Pharmacie de service : Hilfiker , place de la

Gare, tél. 23 11 23.

«Rives libres le long des lacs
et des rivières»: contre-projet

CANTON DE BERNE

Le Conseil exécutif du canton de Berne a
décidé de proposer le rejet de l'initiative du
parti socialiste du canton de Berne pour une
loi sur les rives de lacs et de rivières et de
présenter un contre-projet sous forme
d'une révision partielle de l'actuelle loi sur
les constructions. Ce contre-projet sera
prochainement soumis à l'Association des
communes bernoises et aux communes les
plus importantes ne faisant pas partie de
l'association, pour consultation informelle.
En effet, une nouvelle procédure complète
s'avère superflue, la large consultation
organisée l'an dernier à propos d'une
nouvelle loi sur l'aménagement du territoi-
re et les constructions ayant permis de tirer
des enseignements importants sur la ques-
tion des rives libres le long des lacs et des
rivières. La commission parlementaire
chargée de préparer la modification prévue
de la loi sur les constructions et d'examiner
l'initiative sera formée en mai prochain, de
sorte que les deux objets passeront devant
le Grand conseil durant la présente législa-
ture encore.

Selon le contre-projet, les frais d'aména-
gement des rives devraient être couverts
par des crédits budgétaires et par le fonds
de planification, tandis que l'initiative du
parti socialiste préconise pour ce faire la
constitution d'un fonds spécial auquel le
Grand conseil devrait affecter chaque
année quatre millions de francs.

Bulletin d'enneigement
de Pro Jura

Voici le bulletin d' enneigement communi-
qué par Pro Jura , office jurassien du tourisme, â
Moutier:

Les Breuleux : -5°, 80 cm à 1 m de neige
poudreuse , pistes bonnes.

Les Bugnenets : -6°, 40 cm à 90 cm de neige
poudreuse , pistes bonnes.

Develier: -7", 30 cm de neige poudreuse ,
pistes bonnes.

Les Genevez : -6° , 80 cm à 90 cm de neige
poudreuse , pistes bonnes.

La Golatte sur Reconvilier: -6°, 40 cm à
60 cm de neige poudreuse , pistes bonnes.

Grand-Val: -5°, 30 cm à 40 cm de neige
poudreuse , pistes excellentes.

Mont-Soleil: -4", 130 cm de neige poudreu-
se, pistes bonnes.

Les Orvales-Malleray : -4°, 30 cm à 50 cm de
nei ge poudreuse , pistes bonnes.

Prés d'Orvin : -8", 50 cm à 1 m de neige pou-
dreuse, pistes bonnes.

Sous-Le-Mont-Tavannes : -7°, 30 cm à
60 cm de neige poudreuse , pistes bonnes.

Tramelan : -8°, 50 cm à 80 cm de nei ge pou-
dreuse , pistes bonnes.

Partout , les installations fonctionnent.
Les pistes de ski nordique et de randonnée

sont tracées et en excellent état.

Geste fatal
de désespoir

CHEVENEZ

(c) Jeudi, vers 7 h 15, alors que les enfants se
rendaient en classe, un jeune Espagnol travail-
lant à Courfaivre, José Ogandomuzo , descen-
dit de sa voiture à proximité de l'école, arrosa
son véhicule avec de l'essence et y mit le feu ;
puis il se logea une balle dans la tète. L'arme
employée est un pistolet pour tuer les lap ins.
Lorsque le médecin et la police arrivèrent , le
jeune homme, qui avait 23 ans, était déjà mort.

On ne comprend pas son geste de désespoir.
Peut-être une affaire de cœur. Le jeune Espa-
gnol travaillait à satisfaction de son patron qui
venait de renouveler son contrat, dans une
entreprise de couverture de Courfaivre.

Après l'attaque de la poste de Poliez-Pittet

Trois jeunes gens arrêtés à Villarimboud

FRIBOURG

Le malfaiteur qui, mercredi, avait dévalisé la
poste de Poliez-Pittet (VD), ainsi que deux de
ses complices, ont été arrêtés hier matin, vers
6 heures, à Villarimboud (FR). La ferme, trans-
formée en ranch , dans laquelle ils avaient trou-
vé refuge, a été encerclée et éclairée par des
projecteurs. Les trois individus, sommés de se
rendre par haut-parleur, se sont exécutés sans

résistance. Ils ont été déférés au juge informateur

d'F.challens qui avait lancé un mandat d'arrêt
contre eux.

Les recherches entreprises par la police de
sûreté vaudoise après l'attaque à main armée
du 7 janvier, avaient permis d'identifier son
auteur : un ressortissant valaisan, âgé de
18 ans. Cet individu, selon la police de sûreté,
très dangereux, était déjà recherché pour
avoir , à plusieurs reprises, fait usage d'une
arme à feu. (ATS)

Chronique des marchés
/Europe ne suit pas la baisse américaine

INFORMATIONS FINANCIERES

Contrairement à l 'habitude, les bourses de notre continent terminent cette semai-
ne sur une note unanimement op timiste alors que le marché de New-York a connu une
véritable cassure des prix, avec des moins-values moyennes de 4 % des actions indus-
trielles aux deux séances de mercredi et de jeudi 7 et 8 janvier 1981. Il nous avait très
rarement été donné d'observer une divergence aussi prof onde entre la tenue des places
des deux côtés de l 'Atlantique.

Les taux de l 'intérêt pratiq ués aux Etats- Unis se maintiennent à des niveaux très
éleyés alors qu 'une contraction s 'était amorcée à la f in  de décembre 1980. On peut
même dire que ces derniers remontent; c'est ainsi que le «prime rate » des banques
américaines vient d 'être relevé de 19 '/_ à 20%. Cette déconvenue a pesé sur la cote.

Certains observateurs vont jusqu 'à se demander si Tannée qui commence ne sera
pas caractérisé e par un mouvement violent et durable de baisse pour les actions améri-
caines. Ils justifient leur thèse en s 'appuyant sur le fait que 1978 s 'est soldé par une
remontée de l 'indice Dow J ones de 750 à 900, que 1979 a maintenu cette reprise et que
1980 a encore rapproch é l 'indice de 1000. Or, l 'histoire de Wall Street nous montre que
Ton n 'a pas vécu p lus de trois années successives dominées parla même orientation. En
outre, la victoire présidentielle des Républicains en 1968 conduisit Richard Nixon, dès
la première année de son manda t, à l'abandon de la convertibilité du dolla r et à sa
dévaluation. La situation est-elle en voie de se reproduire en 1981 ? « That is the ques-
tion!» Durant cette année noire 1969, Dow J ones avait reculé de 1030 à 650. Les cir-
constances p résentes nous paraissent moins vulnérables.

En Europe, toutes les places ont connu des plus-values boursières hier.
EN SUISSE , nombre de titres courants répètent leurs prix de jeudi. Les bancaires

et les chimiques sont pour la plupart en légère hausse. Ailleurs, les écarts de cours sont
infimes, sauf pour Nestlé nom. qui opère un rep li isolé de 35 francs. Très bonne presta-
tion à la corbeille des obligations. Ces dernières sont soutenues par les taux pratiqués
pour le lancement des premiers emprunts de 1981 qui sont lancés à 5 % contre 5 % %
en décembre dernier.

PARIS se renforce sur la plupart des actions, mais les plus-values sont limitées.
MILA N est aussi favorablement disposé.
FRANCFORT avance même aux automobiles qui s 'étaient montrées faibles

précédemment.
LONDRES , stable aux titres indigènes, donne un ton positif aux marchés des

valeurs minières. E.D.B.

NEUCHÂTEL 8 janv. 9 janv.
Banque nationale 820.— d 810.—
Crédit foncier neuchât. . 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise ass. g. 705.— 705.—
Gardy 60.— 60.—
Cortaillod 1690.— d  1680.— d
Cossonay 1500.— d  1500.— d
Chaux et ciments 675.— d 675.— d
Dubied 290.— d  300.— d
Dubied bon 290.— d  320.— d
Ciment Portland —.— 2960.— d
Interfood port 6300.— d  6300.— d
Interfood nom 135C— d 1350.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 300.— d  300.— d
Hermès port 450.— d 450.— d
Hermès nom 155.— d 155.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1355.— 1375.—
Bobstport 1460.— 1450.—
Crédit foncier vaudois .. 1105.— 1105.—
Ateliers constr. Vevey .. 1220.— 1205.—
Editions Rencontre 1350.— 1325.— d
Innovaion 400.— 390.— d
Rinsoz & Ormond 440.— 435.—
La Suisse-Vie ass 5100.— 5000.—
Zyma 940.— 935.—

GENÈV E
Grand-Passage 396.— 398.— d
Charmilles port. 970.— 975.— d
Physique port 246.— 260.—
Physique nom 160.— d  180.—
Astra 2.15 2.25
Monte-Edison —.33 d —.34
Olivetti priv 6.35 6.65
Fin. Paris Bas 88.75 88.50 d
Schlumberger 195.— 192.50
Allumettes B 41.— d 41.— d
Elektrolux B 35.— d 35.—
SKFB 38.— 37.50

BÂLE
Pirelli Internat 268.— d  273.—
Bâloise-Holding port. ... 680.— 680.—
Bâloise-Holding bon .... 1170.— 1150.—
Ciba-Geigy port 1000.— 1000.—
Ciba-Geigy nom 565.— 563.—
Ciba-Geigy bon 780.— d  785.—
Sandoz port 3500.— d 3500.— d
Sndoz nom 1745.— d 1740.—
Sandoz bon 438.— 435.— d
Hoffmann-L.R. cap 81250.— 81000.—
Hoffmann-L.R. jee 72250.— 71750.—
Hoffmann-L.R. 110 7225.— 7150.—

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1600.— d  1600.—
Swissair port 663.— 662.—
Swissair nom 645.— 643.—
Banque Leu port 5550.— 5550.—
Banque Leu nom 3450.— 3450.— d
Banque Leu bon 694.— 705.—
UBS port 3610.— 3600.—
UBS nom 640.— 638.—
UBS bon 124.50 124.50
SBS port 389.— 390.—
SBS nom 270.— 270.—
SBS bon 317.— 317.—
Crédit suisse port 2715.— 2735.—
Crédit suisse nom 466.— 469.—
Bque hyp. com. port. ... 585.— 590.— d
Bque hyp. com. nom. ... 575.— d 570.— d
Banque pop. suisse 1805.— 1810.—
Elektrowatt 2600.— 2590.—
El. Laufenbourg 3225.— 3225.—
Financière de prese 253.— 250.—
Holderbank port 594.— 590.— d
Holderbank nom 560.— 560.—
Inter-Pan port —•— — .—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1610.— 1610.—
Landis&' Gyr bon 159.— 160.—
Motor Colombus 730.— 735.—
Moevenpick port 3340.— 3330.—
Italo-Suisse 213.— d  212.—
Œrlikon-Buhrle port 2775.— 2750.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 630.— 625.—
Rèass. Zurich port 7400 — 7400.—
Réass. Zurich nom 3350.— 3350.—
Winterthour ass. port. .. 2850.— 2850.—
Winierthour ass. nom. .. 1750.— 1750.—
Winterthour ass. bon ... 2740.— 2760.—
Zurich ass. port 15950.— 15925.—

Zurich ass. nom 10050.— 10050.—
Zurich ass. bon 1460.— 1450.—
Brown Boveri port 1500.— 1490.—
Saurer 670.— d  670.—
Fischer 755.— 740.—
Jelmoli 1485.— 1475.—
Hero 3130.— d  3140.—
Nestlé port 3245.— 3245.—
Nestlé nom 2135.— 2100.—
Roco port 1675.— d 1675.— d
Alu Suisse port 1160.— 1165.—
Alu Suisse nom 446.— 443.—
Sulzer nom 2720.— 2720.—
Sulzer bon 375.— 366.—
Von Roll 441.— 440.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 60.— 59.50
Am. Métal Climax 73.25 72.50
Am.Tel &Tel 88.50 90.—
Béatrice Foods 33.— 33.25 d
Borroughs 94.50 94.50
Canadien Pacifi c 62.25 61.50
Caterp. Tractor 102.— d 103.—
Chrysler 9.25 9.50
Coca-Cola 61.50 62.50
ControlData 122.50 122.50
Corning Glass Works ... 108.50 d 109.50
CPC Int 114.50 115.—
Dow Chemical 60.— 59.—
DuPont 75.75 75.—
Eastman Kodak 130.50 128.—
EXXON 139.50 137.—
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 37.25 36.50
General Electric 112.50 111.50
General Foods 55.— 55.50
General Motors 83.— 82.—
General Tel. & Elec 48.50 48.—
Goodyear 31.— 31.—
HnnfivwfHI 190 fin IHfi —
IBM 122.50 120.50
Inco 36.50 36.50
Int. Paper 76.— 75.75
Int. Tel. & Tel 54.25 53.50
Kenecott 46.75 46.50
Litton 148.50 143.—
MMM 110.— 109.—
Mobil Oil 138.— 136.—
Monsanto 121.50 124.—
National Cash Register . 127.— 129.—
National Distillers 46.— d 46.50 d
Philip Morris 81.25 82.75
Phillips Petroleum 94.50 92.50
Procter & Gamble 127.50 125.—
Sperry Rand 112.— T10.—
Texaco 82.50 80.50
Union Carbide 93.50 95.—
Uniroyal 11 .— 11 .—
US Steel 44.— 43.25
Warner-Lambert 36.75 36.25
Woolworth F.W 44.— 44.—
Xerox 108.— 110.—
AKZO 15.— 14.75
Anglo Gold l 214.50 215.50
Anglo Americ. I 28.50 28.75
Machines Bull 19.75 19.75
Italo-Argentina 7.75 7.50 d
De Beers I 18.— 18.25
General Shopping 340.— 342.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— d 13.75
Péchiney-U.-K 33.75 34.—
Philips 12.75 12.50
Royal Dutch 171.— 170.50
Sodec —.— —.—
Unilever 104.— 103.—
AEG 64.— 64.50
BASF 112.50 111.50
Degussa 223.— o 221.—
Farben. Bayer 100.50 99.50
Hœchst. Farben 104.— 102.—
Mannesmann 117.— 114.50
RWE 162.— 160.50
Siemens 238.— 238.—
Thyssen-Hûtte 60.— 59.75
Volkswagen 132.— 134.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 124.10 124.—
BMW 152.50 152.20
Daimler 266.— 265.—
Deutsche Bank 284.70 284 —
Dresdner Bank 175.50 174.50

Farben. Bayer 111.40 111.50
Hœchst. Farben 113.80 113.70
Karstadt 201.— 198.—
Kaufhof |79.— 178.—
Mannesmann 130.— 128.50
Mercedes 230.— 228.50
Siemens 264.30 265.80
Volkswagen 145.20 149.70

MILAN
Assic. Generali 105200.— 105800.—
Fiat 1840.— 1865.—
Finsider 78.50 79.50
Italcem'enti 31390.— 31360—
Olivetti ord 3980.— 4080.—
Pirelli 3899.— 3902.—
Rinascente 377.50 373.—

AMSTERDAM
Amrobank 57.20 57.50
AKZO 17.90 17.80
Amsterdam Rubber .... —.— 3.45
Bols 57.90 57.50
Heineken 52.50 52.—
Hoogoves 14.20 14.10
KLM 56.50 56.—
Robeco 210.20 209.50

TOKYO
Canon 870.— 880.—
Fuji Photo 889.— 901.—
Fujitsu 552.— 571.—
Hitachi 327.— 325.—
Honda 512.— 519.—
Kirin Brew 438.— 437.—
Komatsu 348.— ¦ 349.—
Matsushita E. Ind 858.— 860.—
Sony 3120.— 3100.—
Sumi Bank 455.— 443.—
Takeda 678.— 673.—
Tokyo Marine 674.— 667.—
Toyota 755.— 755.—

ranio
Air liquide 480.— 483.—
A quitaine 1190.— 1180.—
Carrefour 1601.— 1639.—
Cim. Lafarge 270.— 270.20
Fin. Paris Bas 229.50 226.—
Fr. des Pétroles 232.90 232.50
L'Oréal 632.— 632.—
Machines Bull 51.60 53.30
Matra 1856.— 1855.—
Michelin 660.— 665.—
Péchiney-U.-K 86.50 87.—
Perrier 163.10 165.—
Peugeot 129.50 129.80
Rhône-Poulenc 81.90 82.10
Saint-Gobain 128.40 128.50

LONDRES
Anglo American 15.88 16.13
Brit. &Am. Tobacco 2.36 2.35
Brit. Petroleum 4.— 4.02
De Beers 9.75 9.63
Electr. & Musical , —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.10 3.08
Imp. Tobacco —.72 —.72
RioTinto 4.10 4.11
Shell Transp 4.52 4.52

INDICES SUISSES
SBS génèral 345.10 344.30
CS général 287.60 286.70
BNS rend. oblig 4.56 4.58

Cours communiqués sans engagement
oar le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 33-5:8 33-3.4
Amax 40-1,2 40-1.4
Atlantic Rich 62-1,2 62-1 2
Boeing 40 40-5 8
Burroughs 52-34 52-1 4
Canpac 34-5/8 34-7 8
Caterpillar 58-1 3 58-1 2
Chessie 
Coca-Cola 35-3 8 35-3 8
Control Data 68-5 8 68-5 8
Dow Chemical 33-3;8 33-1/2
Du Pont 42-1 2 42-3 8
Eastman Kodak 72-1,2 72-1,4
Exxon 76-5 8 77-14
Fluor 55-1/8 56-1 4
General Electric 62-3,4 63-1,4

General Foods 31-1/2 31-1/8
General Motors 45-7i8 45-7,8
General Tel. & Elec 27-1/4 27
Goodyear 17-1:8 17-1/2
Gulf Oil 42-5/ 43
Halliburton 76-1/4 75-7,8
Honeywell 103-1/2 102-1,2
IBM 67-1/2 67-1,4
Int. Paper 42-3/4 42-3,4
Int. Tel & Tel 30-3/8 30-1/2
Kennecott 26-1/8 26-1:8
Litton 80 81-1/2
Nat. Distillers 26-1/2 26-58
NCR 73 73-1,4
Pepsico 28-1/4 29
Sperry Rand 62-1,8 62-3 8
Standard Oil 75-1/8 74-3/4
Texaco 45-1/8 45-5*8
US Steel 24-1/2 24-7/8
United Technologies 61-3 8 60
Xerox J2 62 61-7/8
Zenith 17-1/2 18

Indice Dow Jones
Services publics 114.10 112.89
Transports 383.25 384,82
Industries 965.70 968.69

Communiqués à titre indicatif i
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 9.1.1981
Achat Vente

Etats-Unis 1.7650 1.7950
Ang leterre 4.23 4.31
as —.— ——
Allemagne 89.90 90.70
France 38.70 39.50
Belg i que 5.57 5.65
Hollande 82.70 83.50
Italie —.1860 —.1940
Suède 40.20 41.—
Danemark 29.— 29.80
Norvège 34.15 34.95
Portugal 3.25 3.45
Espagne 2.19 2.27
Canada 1.4850 1.5150
Japon —.8675 —.8925

Cours des billets du o. i.isai
Achat Vente

Angleterre (IE) 4 .10 4.40
USA(1  SI 1.72 1.82
Canada (1 S 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.) 81.50 84.50
Italie (100 lit.) —.1775 —.2025
Norvège (100 cr. n.) 33.25 33.75
Portugal (100 esc.) 2.65 3.65
Suède (100 cr. s.) 39.25 41.75

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

suisses (20 fr.) 212.— 227.—
françaises (20 fr.) 289.— 304.—
anglaises (1 souv.) 301.— 316.—
ang laises (1 souv. nouv.) 254.— 269.—
américaines (20S) 1180.— 1280.—
Lingot (1 kg) 33025.— 33325 —
1 once en S 576.50 581.50

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

Lingot (1 kg) 875.— 925.—
1 once en S 15.25 16.—

CONVENTION OR 12.1.1981

plage 33400 achat 33040
base argent 940

BULLETIN BOURSIER

j Vos vacances 1981 : les plus originales
j et les plus économiques avec notre offre,

m «SOLEIL, CULTURE et QUALITÉ»

| -Toscane- Ombrie
m 1 Le catalogue CUENDET-TOSCANA présente plus de 700 maisons et
f:$\ appartements de vacances, fermes et villas de la Renaissance; châteaux
K~l et domaines dans le Chianti, sur les bords du lac de Trasimène ou
t'Si aux portes de villes fabuleuses (Florence, Sienne, San Gimignano,
PH Gubbion, Assise...), sur les 200 km de plages du littoral ou dans
$x| les plus belles îles de l'archipel: Elba, Capraia... cSJt r̂
yM Et dans ses 120 pages couleurs : photos 4ééé*_4_____

' H-M]"'
' "lit

piq et description des demeures, mille infor- ^f^^^SS-t^^3.?'"̂ f ^
Ç'SI mations sur les trésors historiques t J < _**•#' _P**Î ^I__7î
ï-'M et artistiques de la région, itinéraires W vLjAg&^&EpÎÊÈtf^Wwk

ïTÛ folkloriques , restaurants et vins jEJaiiF|Xj5jfc3i_jîir?jgffit̂ ^-fci11
&\3 recommandés , vieilles fermes en j f -.93<EÏf MnW^

tK ŜUff ^̂ ^i
v?$3 vente , concours photographiques *^->M_-W----B̂ ^-B-K̂ C-î «*>'.\
;: ;•] Ce catalogue est à votre disposition -̂ âwHH^rî̂ f̂c-al̂ ^̂
MA auprès des agences LAVANCHY-VOYAGES SkrjjAfe£^ ~V
lM représentants exclusifs CUENDET #VV*»«•'*
[M en Suisse romande , au prix de Fr. 5. — . I3236? A

Valca 67.50 68.50
Ifca 1450.— 1480.—
Ifca 73 83— 86.—

B. Wil/emin
2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex : 3 45 63
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TT SST raMÎBUÏM l Pa-mo/re de Belle-Roche 
^̂ ^̂

\ycJj 2114 Fleurier _ 

y """' J reœit H.-C- ADELBODEN ) """"" j
^ppggi 

^ 
ce so/r fT^i ^

MFURLE^ à éSmU il TsJ 
II 

a pour lui la 
jeunesse, la volonté de bien t^Nf^^'

IVICUDLCO *•-*¦ - "• faire, la fougue de ses jeunes éléments. Asso- xzèwm ' A -h
TAPIS RIDEAUX . . ¦ c/es à l'expérience de Jeannin, à l'excellent ^Hmli ŷ̂

COUVET téi. (038) 63 26 26 UnampiOnnaL SUISSe gardien Quadri, ces jeunes à qui on a fait HDDEPF

^
SAINTE-CROIX tél. (024) 

si ie 
nj  

première ligue confiance cette année, remplissent pleine- \ 
FLEURIER - Téi. enosy J

ment leur contrat.

( J.
A
M

E
H
E
ERRMANN | Premier match de championnat de POUR GAGNER I 13 I /V IM /_k

2114 FLEURIER l'année 198 1 ce soir sur la patinoire de Belle- ¦¦* _i -r^-i ^-i _ r^

0 (038) 61 15 58 Roche. Adelboden est attendu de pied ferme. Ce so//. fleurier va jouer pour gagner, Aussi PAPETERIE
AVENUE DE LA GARE 4 Après avoir battu Wasen-Sumis wald dans un pour essayer de plaire à son publj c Un blj c pH0 JQ

JS*£t$5S£m* match en retard> réyul'P.e du Va"°n a remporte dont le CP a besoin Sj on veut reconstruj re LIBRAIRIE
de meubles et machines son tournoi, en dominant notamment son une so/ide équipe, capable d'ici quelques

V pho1o
b
copi

a
e_ rs J rival cantonal, Yo ung Sprinters . années, et alors que Belle-Roche aura un toit, l 2105 TRAVERS Tél. 63 15 74 J

N ' Ce soir, les choses sérieuses recommen- de remonter en /igne nationale, il faut tra vail- 
. : 

 ̂
cent. Adelboden est une des va

leurs sures 
de 

/er maintenant 
en profondeur avec la  ̂ v

ĵpgf ifWTWITh . la première ligue. Placée juste derrière Fleurier confiance et les encouragements de chacun ( -L-n»,. ~V~ \
_il »î~ >__* B̂!EIB M a / ,heure actuelle, l'équipe bernoise est capa- WTBF.MI.K

oT B_______É____ffl ble d'exce// entes choses. De cet éta t d'esprit dépend en grande partie H-_-S-Ti _R_^a
IQUINCAILLERIE I La tâche ne sera donc pas facile pour les l'avenir du club fleurisan. Un club de toute une JBB*f^Up&ff~r

¦ CHAUFFAGE | jeunes j oueurs fleurisans. L'entraîneur région. Le porte-drapeau du sport vallonnier. * —V ^
S ci cr-TDnMCMAPPR i Philippe Jeannin sait ce qui attend ses joueurs. Alors... Tous à Belle-Roche ce soir ! « AU MOBILIER COMPLET» GRANDE
¦ tLbCTKUMkNA l-l-K 

J 
rr •» EXPOSITION À VOTRE DISPOSITION

 ̂ . J , . i REPRISE DE VOTRE ANCIEN MOBILIER

V ^
'nil'iûli/.'ilT.̂ ihl --iilJ .i„---r J ^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ °̂ ^̂ ^  ̂ V Rue du Sapin 2 a-Tél. 61 18 30 )

/ TEINTURERIE-BLANCHISSERIE \ fS^—V 7^P*%y^̂ \̂ / GARAGE-CARROSSERIE \ 
/ BOUCHERIE-CHARCUTERIE A 

( Rendez-vous A

DU VALLON rn̂  LU___i_____ %̂ û llflRIfî CHEZ ROMAND des sportlfs

M MAPlllli _̂n_i-NK---iNt---a(t-9M'-rilll *•¦ uuimi
. mAGNIN il_^?_C_?7 IT5™™ , i, R- zuccoiotto BUFFET DE u GARE

Deux bonnes adresses 
IHÉ-P___-N̂ -* V'«'~'ffi__él_P B̂ SI AGENCE OFFICIELLE

pour vos nettoyages -^P^"""* '̂ "_kfe|W_SH_. • !H_N̂ S-fl VENTES. ENTRETIENS. rhniv et nnalitè FLEURIER
chimiques ' *w '*> I f_Ï3H_ _̂_i__? I___________ai REPARATIONS 

Lnoix et quaint

Promenade s tél. 61 10 75 ' >- Il 
^̂ S ̂ ïk 

DAIHATSU 
d P"X ™° 

CHEZ L'DÈDE

K FLEURIER i ('<- iÉP l - _*^Pj_ l •*/ l 
MÔTIERS Tél. (038) 

61 16 07 
j  l Fleurier - Tel. 

61 10 46 
J l Tél. 

61 22 98 
,

Magasin d'alimentation de la place
cherche

JEUNE VENDEUR
en alimentation
éventuellement boucher.

Possibilité d'être logé et nourri.
Bon salaire. Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres GL 42 au
bureau du journal. 132282 0

BANQUE ÉTRANGÈRE
DE GENÈVE

cherche

CAMBISTES
ayant quelques années d'expérience.

Nous offrons :

- un travail intéressant dans une
équipe jeune et dynamique

- une situation stable
- institution de prévoyance sociale.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats,
références et prétentions de salaire
sous chiffres B 900039.18 à
Publicitas, 1211 Genève 3. 132366 o

Nouvelles baisses de prix
sur tous les calés Ceep

n

Coop baisse les prix sur toutes les sortes de cafés Coop.
Ces nouvelles réductions sont valables dès aujourd'hui, en raison des baisses de prix sur le marché mondial.

Café du Connaisseur 250 g 3t60 au lieu de 1.90 Jubiler 125 g B.8Ô au lieu de 1.90
JUbilOr 250 g 3.4§ au lieu de 3.00 moulu et Prêt à filtrer 

_^
Jubiler 500 g §•$§ au lieu de 0 J0 Bonsoir, sans caféine 250 g M© au lieu de 1.50

Excellente 250 g 3*10 au lieu de 3.40 EspresSO 225 g 9*50 au lieu de MO

Excellente 500 g 5o9§ au lieu de 0.30 Casa 250 g 1*6§ au lieu de 2.80
v /

__________________ _ _ _ _  ¦ .' 
__________________________-___-________------_----_-_-_-_-¦ 

(

-_-_-_----a--_----_-G----- i
Nous vendons une gamme très riche
de
véhicules utilitaires
et tout-terrain

\^y Mercedes-Benz

CITROEN « rnazDa HONDA
Mercedes-Puch Scout, Lada Niva
Nous cherchons un

jeune passionné
d'utilitaires
et de tout-terrain

pour prendre la responsabilité de la
vente.

Adresser offres :
pour Lausanne à M. Ch. Erlebach
pour Neuchâtel à M. M. Berthouzoz.

132434 0

\ ^SJt-̂ " \\ un vcn*«w \

\ 1̂  1e' février. \

\ 
dèS 

c Coop Neuchât. \

\ NI- P̂ erna
9
n
rT37 21 ̂

es 
*
Un 

\ \
\ tè\ép^o

ne 2b 

^
____ 
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% I NATIONALE I S
& Cl HCCC %">

\̂ ASSURANCES Nous cherchons, pour la région du Val-de-Travers , ç\

X _J%F inspecteur X
\A ^̂ T>OURTOÛT ¦ U
%, PARTOUT m _ %

i BE d assurance i
S\ PARTOUT T̂ w"̂ ^ "̂ "̂ " "̂ m m ^m ^m m  ^

% ' ' %
^'
¦- en vue d'améliorer le service de notre clientèle existante et de développer nos W

 ̂
affaires dans ces régions. ^

 ̂
La préférence sera accordée à 

un 
professionnel 

de la 
branche 

ou 
à 

une per- %

k* sonne ayant une formation commerciale. &;

1̂ Il devra être domicilié dans le secteur. C*

 ̂

Il 
s'agit d'un emploi permettant à un homme actif et entreprenant de bien j t̂

m gagner sa vie, au sein d'une équipe sympathique. ^
fc? Nous nous chargeons de la formation et de l'appui nécessaire à sa réussite. 

^A \'*
% Faire offres à Marino LOCARNINI, agent général m

Ç'.. NATIONALE SUISSE ASSURANCES v?

% Fbg de l'Hôpital 9. 2000 Neuchâtel <â

 ̂

Tél. 
25 16 22 128779 0 

^

^__#N__t̂ «_#^l#i_#^^

L'HÔPITAL DE L'ENFANCE
cherche pour son centre psychothérapeutique

DIRECTEUR
DE L'HÔPITAL DE JOUR

qui assumera la responsabilité de cet hôpital (externat) conjointe-
ment avec le médecin directeur et l'administrateur de la Fondation
de l'Hôpital de l'enfance.

Ce poste implique :

- la gestion avec le médecin-directeur du séjour et de la prise en
charge des enfants et de leur famille

- l'animation et la direction d'une équipe pluridisciplinaire compo-
sée entre autres d'enseignants, d'éducateurs, de psychologues et
de logopédiste.

Les conditions sont celles en vigueur dans les institutions faisant
partie de l'AVOP.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M. J.-Fred
Hoffet (021) 25 12 12, int. 883.

Veuillez adresser votre offre avec curriculum vitae, copies de
certificats, de diplômes, photographie et prétentions de salaire,
avant le 31 janvier 1981, à la direction de l'Hôpital de l'enfance,
16, ch. de Montétan, 1004 Lausanne. 132276-0
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PUB-CLUB
Unique au Vallon
dans un cadre
typiquement

Ouvert tous les
jours dès 9 h
excepté le lundi

SAMEDI ET DIMANCHE OUVERT DÈS 14 H

, FLEURIER i

r REVÊMURÊSOL
Décoration
intérieure MEUBLES DE L'ARTISAN

Tapis Rideaux
Tapisseries Grand choix de tissus
Plafonds Service de confection

Spécialités , Prise des mesures et pose
Plastique GRATUITES

POSEUR DIPLÔMÉ
NOVILON

GASTO N LUGEON - FLEURIER - Tél. 61 32 81/82

M d îT 1̂ M rT^P__i

Ameublement - Décoration
Tapis discount

Articles de bébés
DEPUIS 15 ANS À VOTR E SERVICE ,0

POUR EMBELLIR VOTR E INTÉRIEUR
rue du Sapin 2a - Tél. (038) 61 18 30 ,

^CHEZ MARCELINE
fc\ MERCERIE
[yj T ->
< ĵi - Chemises de nuit

Û K ŝ. - Pyjamas
fëj tnwfô ~ Combinaisons
H^rfW - Soutiens-gorge - Gaines
J/#N3à - Broderie - Laine
(IfJ \3|L _ Pu"s dames
JM Y% - Habillements enfants
 ̂ - Mercerie

Mme Tonus - COUVET - Tél. 63 22 13
V J

EN EXCLUSIVITÉ W\
pour le Val-de-Travers 9n%'fl

les pendules r̂ '-̂ ŵ'
neuchâteloises sH_̂ _ï_i_

LE CASTEL êÊM
C-*_______*I

8*111 L-lTl ILSI iBJL~|Bl I

Du petit Nouvel-An au Carnaval
du Val-de-Travers à Fleurier

Les fastes relatifs du Nouvel-An sont
passés et , une fois de plus la discrète fête
des Rois a trépassé. Cette fête des Rois
qu 'on célébrait jadis avec un peu trop
d'exubérance et qui n 'a plus maintenant
que la valeur d'une réminiscence du
passé.

Mais voici qu 'on parle déjà du petit
Nouvel-An que l'on va mettre sur pied
dans les bistrots et restaurants , histoire
simp lement de se souvenir que l'an neuf
a débuté il n 'y a pas très longtemps.

Ce mois de janvier s'annonce du reste
assez calme dans la vie politique de la
vallée et il faut se remettre «dans le
bain » pour qu 'elle reprenne son rythme
de croisière , ce qui ne va sans doute pas
tarder , puisque les élections cantonales
se dérouleront à peine le printemps
revenu.

A Fleurier, dès qu'on danse, il y a de l'ambiance!

Dans les communes, on va aussi tirer
le bilan financier de l'an écoulé et voir si
les prévisions budgétaires faites douze
mois plus tôt réserveront de bonnes ou
de mauvaises surprises.

LE CARNAVAL
Bien qu 'il ait soulevé parfois certaines

criti ques , le carnaval du Val-de-Travers
qui a lieu à Fleurier s'est déroulé ,
jusqu 'ici , sans le débordement que
d'aucuns pouvaient craindre.

Cette fois , il se déroulera les 27 et
28 février et le 1er mars et coïncidera
donc avec l'anniversaire de la Répu-
blique neuchâteloise.

Le comité présidé par M. Roger Jean-
neret a décidé d'apporter une modifica-
tion au départ du grand cortège du

dimanche après-midi qui partira de
l'hôpital - et non plus de la place de la
Gare - mais passera deux fois , au lieu
d'une, au centre du village. Enfin , il a été
décidé de maintenir , le samedi après-
midi , le cortège destiné spécialement
aux enfants.

Autre innovation pour cette manifes-
tation: l'affiche officielle sera réalisée
par Javier Vilato , artiste peintre espa-
gnol , domicilié à Paris et neveu du
célèbre Picasso.

Et une fois le 1er mars passe- - qui
coïncidera une nouvelle fois avec
l'ouverture de la pêche à la ligne — ce
sera l'espoir d'un printemps clément et
la perspective des fêtes pascales que l'on
souhaitera aussi ensoleillées que possi-
ble. G. D.

(Avipress Pierre Treuthardt)

1?0818

t

r ^_, PHARMACIE

PERRIN
A. PERRIN, pharmacien

COSMÉTIQUE
HERBORISTERIE

PHARMACIE - VÉTÉRINAIRE

FLEURIER - Tél. 61 13 03

Husqvarna plaisir de coudre
avec Husqvarna

Mp_B̂ Ba.Bl 
La 

4 1()0 ;i br

'
ls 

libre, a points
j I? r utilitaires automatiques, à
L-

*F' Q_. 9 points utilitaires et décora-
j—- ' ' tifs pré programmés.
'--_-------_^^^J_ ne coûte que 795.~i —_-E-____i -¦ ¦

GARANTIE 5-10 ANS Réparations Service 7I//P/SSAde toutes of)iciel Electroluxles marques 
_••_«•

AGENCE OFFICIELLE

A. Grezet
Seyon 24-24a - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 50 31

DÉPOSITAIRES
FLEURIER : J. COTTET - Tél. (038) 61 11 87

\. COUVET: CHEZ MARCELINE-Tél. (038) 63 22 13

( CETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT >
POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

m̂ ANNONCES SUISSES S.A.
fp* «ASSA»

^̂ fl® 2, fbg du Lac , 2001 NEUCHÂTEL
V 0 24 40 00 J

^̂  
Pour 

une 
saison

" 7̂_Wfc sans problèmes ,
:-àj£rtK équi pez-vous

^P̂ Sr ^̂-̂
^ chez le spécialiste

*̂  ̂ TOUT
POUR LE SKI

RJELRBR ssV J

r ^TEINTURERtE-BLANCHISSERIE
DU VALLON

i ^W^̂ S .̂ M. MAGNIN

\̂ /̂~^7~<J Deux bonnes adresses
^^^^ \ pour vos nettoyages

j\ J chimiques

Promenade s tél. 61 10 75 FLEURIER
i Régional 5 tél. 61 25 16 L ,

Ûg  
Samedi 10 et dimanche 11 janvier 1981

FAN-L'EXPRESS

m-il F.TH n u PU c ^̂   ̂ ru ii i nn v -Uiii) s ô
Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Bo veresse - Couvet - Travers - Noiraigue - Les Verrière s - La Côte-aux-Fées - Les Bavards

Léo Lesquereux
fut
un grand savant

Une toute petite rue pour un grand savant.

MEME SI UNE
TOUTE PETITE RUE
PORTE SON NOM
À FLEURIER

(Avipress Pierre Treuthardt)

Une toute petite rue fleurisane porte son nom et
pourtant Léo Lesquereux, mort il y a un peu plus de
nonante et un ans, fut un grand savant.

Il était né au pied du Chapeau-de-Napoléon où
son père passait pour un habile fabricant de res-
sorts. Il aurait voulu que son fils lui succédât,
contrairement au vœu de la mère qui l'aurait vu
ministre du bon Dieu.

Mais ni l'un ni l'autre ne parvinrent à fléchir la
décision du jeune homme. Placé au collège de Neu-
châtel, quand il eut fini sa philosophie il partit pour
l'Allemagne.

Revenu au pays, il s'installa au Locle. Il occupa un
modeste poste de régent avant d'habiter La
Chaux-de-Fonds. Il se maria dans le plus grand vil-
lage du monde avec une jeune fille qu'il avait
connue outre-Rhin.

LA MALADIE
L'air des montagnes ne convint pas à Léo Lesque-

reux. La maladie l'obligea de redescendre au Val-
de-Travers et de s'associer au travail de son père.
Son retour au village natal et ses occupations fasti-
dieuses lui furent sans doute salutaires car il
employa ses loisirs à étudier la botanique et
l'histoire naturelle.

A cette époque on se préoccupait beaucoup des
tourbières, spécialement dans la vallée des Ponts.
Ce fut alors pour Lesquereux l'occasion de parti-
ciper aux fameux rendez-vous de Combe-Varin où
Desor recevait chez lui, et les accueillait à bras
ouverts, des célébrités du monde entier.

Lesquereux publia un travail couronné par
l'Académie de Neuchâtel sur les tourbières. On lui
demanda ensuite un manuel traitant du même
thème. Après quoi le ministre du roi de Prusse lui
octroya une bourse de façon à lui permettre de
continuer ses recherches.

VOYAGES ET EXIL
Dès lors Lesquereux voyagea dans les Vosges, en

Bavière, ait Danemark, en Suède, en Hollande, en
Belgique et en Prusse pour parfaire ses connais-
sances.

Au moment où tout marchait pour le mieux, les
Neuchâtelois firent la révolution. Sans doute peu
enclin aux heurs et malheurs des batailles politi-
ques, Lesquereux ne tarda pas à rejoindre ses amis
Desor, Agassiz et Guyot en Amérique.

Là-bas, il poursuivit ses études de prédilection et
publia divers travaux sur les mousses ; ces œuvres
acquirent une grande notoriété scientifique et
furent complétées par des rapports et mémoires
relatifs à la paléontologie, aux fossiles et aux
plantes crétacées.

A l'âge de quatre-vingt-six ans, après une exis-
tence au cours de laquelle les roses et les épines ne
lui furent pas épargnées, Léo Lesquereux mourut
dans son modeste cottage de Colombus sur les
bords de l'Ohio. C'est peut-être pour cela qu'il n'a
qu'une toute petite rue à Fleurier... G. D.
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Noiraigue: le président de commune démissionne
=̂€OURRlER DU VA L- DE-TRA VERS

M. Jean-Jacques Revaz.
(Avi press-P. Treuthardt)

De notre correspondant:
Une nouvelle crise politique est ouverte à

Noiraigue. En effet, M. Jean-Jacques
Rebaz, président du Conseil communal et
membre de l'Entente, vient de donner sa
démission avec effet immédiat. Cette
démission est motivée par diverses
raisons, mais en particulier à cause d'une
histoire de conciergerie.

En effet, la commission financière n'a pas
été unanime à approuver les mesures
d'assainissement financier (lire ci-
dessous). Certains de ses membres ont
demandé que, pour réaliser des écono-
mies, le poste de concierge soit supprimé
au collège, sans parler de questions beau-
coup plus secondaires.

M. Revaz n'a pas voulu souscrire à cette
suppression d'un emploi, pas plus qu'il
n'avait approuvé il y a déjà un certain
temps la suggestion de remettre en cause
le poste d'administrateur communal qui
fut, du reste, pourvu après la démission de
M. Patrice Duc.

Cette fois, la démission de M. Revaz
parait bien sans retour. Il a encore présidé
lundi soir la séance du Conseil communal.

puis a adressé sa lettre de départ au prési-
dent du Conseil général.

Rappelons que M. Revaz avait déjà
donné une fois, au cours de la précédente
législature et alors qu'il représentait le
parti socialiste, sa démission mais qu'à la
suite d'un arrangement, il l'avait retirée.

Actuellement, le Conseil communal de
Noiraigue n'est plus composé que de...
trois membres. La présidence est assumée
à titre intérimaire par M. Roger Perrenoud,
qui devra défendre devant le Conseil géné-
ral les mesures d'austérité envisagées...

G. D.

Un nouveau style de vie
Billet du samedi

Dimanche matin à 11 h à la TV, un jeune agriculteur a parlé de sa vie simple, atten-
tive à la non-pollution et à l 'écologie. Dans sa terme, il utilise les énergies naturel/es
encore trop négligées aujourd'hui. Ainsi, cet agriculteur capte le soleil grâce à un
appareil qu 'il a lait avec du vieux matériel et l'eau chaude coule au robinet pour la
douche, le bain, le lavage de la vaisselle.

Quant au gaz produit par du iumier sec empilé dans une vieille citerne à mazout,
coupée et dressée à la verticale, il permet de faire cuire les aliments. D'autres
économies sont encore réalisées dans cet oasis de vie simple qu 'est la ferme des
Delafontame à Puidoux.

Mais, que pouvons-nous faire pour une vie plus simple et plus en harmonie avec
la nature lorsque, par exemple, nous habitons ce que Ton appelle a un grand
ensemble?» nies Cahiers protestants » de décembre dernier se penchent sur le
problème et citent un foyer ouvrier genevois. Le père et la mère tra vaillent tous les
deux à mi-temps et vivent heureux avec leurs trois enfants. Ils gagnent 2600 fr. par
mois. Avec d'autres familles, ils cultivent un jardin communautaire voué aux cultu-
res biologiques.

Pratiquant le partage de leurs biens, ils prêtent sans intérêts ou presque, leurs
petites économies à l'Action catholique ouvrière brésilienne et au financement
d'une entreprise vietnamienne. Ce foyer espère ainsi œuvrer à une transformation
des mentalités dans la ligne de l 'espérance chrétienne.

aies Cahiers protestants » soulignent que dès le début du christianisme l'histoire
européenne a été traversée par des courants de pensée prônant une vie empreinte
de simplicité. Les ordres mendiants, Saint-François d'Assise, les Quakers et les
Vaudois du Piémont ont témoigné dans ce sens.

Soit. Cela est vrai et nous devons réapprendre à vivre dans la simplicité et dans
des existences conformes au rythme de la nature et évitant avant tout de la polluer.

Mais il faut aller plus loin encore dans la recherche d'un renouveau en protondeur.
Jésus nous indique le chemin à suivre.

L'exemple de Zachèe, d'ailleurs donné dans "Les Cahiers », est excellent. Lequel
d'entre nous parce que Jésus nous a visités d'En-Haut, donnera la moitié de ses
biens aux pauvres et remboursera au quadruple ceux auxquels il aura pu faire tort ?

Arrivons-nous seulement, au sein de nos communautés paroissiales, à nous faire
« serviteurs les uns des autres ?»

Il ne s'agit pas comme certains le préconisent, de bousculer le système libéral qui
nous permet de témoigner librement de notre foi, mais il s 'agit dans ce système si
respectueux du prochain de ramener un esprit de justice, de partage et d'amour.

Jésus vient à nous comme II est venu chez le financier Zachèe. Recevons-le avec la
joie de Zachèe et, comme cet homme riche de Jéricho, laissons-nous renouveler par
Celui qui vient à nous au point de devenir généreux et fra ternels.

Voilà le sty le de vie auquel nous appelle l'Evangile.
Jean-Pierre Barbier

Assainir les finances
De notre correspondant:
En vue d'assainir les finances communa-

les de Noiraigue et avant d'élaborer le
projet de budget pour l'année en cours, le
Conseil communal, en accord avec le
département de l'intérieur et la commission
financière, va proposer , sans gaîté de cœur
du reste, une série de mesures dont les
contribuables devront faire les frais.

IMPÔT COMMUNAL
Tout d'abord, il est prévu que l'impôt

annuel sur la fortune et le revenu des per-
sonnes morales soit fixé à cent centimes -
au lieu de 80 centimes - par franc d'impôt
cantonal. Ensuite il parait nécessaire de
rendre la perception de la première tranche
d'impôt obligatoire et de supprimer les
escomptes de 4 % au 30 avril et de 2,5 % au
31 juillet, escomptes qui ne correspondent
plus aux intérêts versés par les banques.

La suppression des escomptes est en
réalité une augmentation déguisée de
l'impôt communal, mais cela évitera pour
un certain temps la modification de l'échel-
le fiscale.

EAU ET ÉLECTRICITÉ

Dans le même contexte de l'assainisse-
ment des finances, le Conseil communal
préconise qu'un arrêté soit pris en vue

d'obtenir pour le service de l'eau une recet-
te supplémentaire de 20%. Par la même
occasion serait supprimée la détaxe de
50 % introduite à l'époque et qui n'a désor-
mais plus sa raison d'être.

Au service de l'électricité, il est proposé
que les tarifs de vente et de fourniture de
l'énergie seront majorés de 25 % pour tout
abonné raccordé définitivement au réseau
et de 40% pour les abonnés raccordés
temporairement. La détaxe de 50% serait
aussi supprimée. Si pour ce service les
mesures envisagées étaient adoptées avec
effet rétroactif au 1°' octobre de l'année
dernière, il en résulterait une recette sup-
plémentaire de 16.000 francs.

TAXE HOSPITALIÈRE

Enfi n la perception d'une taxe hospitaliè-
re est prévue. Selon le Conseil communal,
elle devrait être fixée à 8% du montant de
l'impôt communal et perçue en même
temps que lui.

Tant en ce qui concerne l'impôt commu-
nal que la taxe hospitalière, les mesures
préconisées avaient déjà été présentées au
Conseil général il y a onze mois, mais elles
avaient été refusées. Le législatif dira pro-
chainement s'il a changé d'avis, car il faut
bien équilibrer le budget, nécessité dictée
par le département de l'intérieur. G. D.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le coup du
parapluie , avec Pierre Richard (12 ans) .

Couvet, salle des spectacles : 20 h 15, Le saut
du lit , vaudeville.

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

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

DIMANCHE
Couvet , cinéma Colisée: 14 h 30 et 20 h 30,

Le coup du para pluie (12 ans) ; 17 h , Le
convoi , de Sam Peckinpah (12 ans).

Fleurier, L'alambic bar-dancing: ouvert de
14 h à 18 h et de 20 h à 2 heures.

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

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

che 22 h, D' Martial Roulet, rue de
l'Abbaye, Travers, tél. 63 13 05.

Médecin-dentiste de service : samedi entre
17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et midi ,
D' François Schippler , Grand-Rue , Couvet,
tél. 63 15 66 ou tél. 63 15 64.

Pharmacien de service: de samedi 16 h à lundi
8 h (pharmacie ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi), Fernand Vermot , rue
Miéville , Travers , tél. 63 13 39.

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

61 13 24 ou 61 38 50; Couvet , tel
63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Fleurier, gare RVT : Service d'information , tel

61 10 78.
Service du feu : pour tout le Vallon , tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23;

Fleurier, tél. 61 10 21.

Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-
nemelon , de 11 à 12 h et dès 19 h , tél.
53 22 56 ou 53 22 87.

Permanence médicale: tél. No 111 ou
53 2133.

Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.

Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Exposition : Cernier , collège de la Fontenelle ,

«John Muir» photogra phies de Bagattini , de
14 à 18 h samedi et dimanche.

CARNET DU JOURTunnel sous la Vue:
le premier «non»

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Un tunnel sous La Vue-des-Alpes serait,
pour les planificateurs du développement
routier neuchâtelois, la solution à tous les
maux du canton, un remède efficace à
l'isolement des Montagnes et une bouffée
d'air frais pour une région horlogère qui se
dépeuple régulièrement. Neuchâtel a
entrepris sa campagne sous le slogan « N 5
• T 20, un même combat» et un crédit
d'étude de près d'un million a été consenti
par le Grand conseil malgré quelques
oppositions marginales, celle de la députée
socialiste du Val-de-Ruz Anne-Lise Stauf-
fer-Grobéty en particulier.

C'est à nouveau du Val-de-Ruz que
s'élève la première voix discordante dans le
concert des convaincus de la toute puissan-
ce de la technologie du béton: une résolu-
lion de la section du district du parti socia-
liste est en voie d'élaboration.

Sur le principe du « non » au tunnel, tous
sont d'accord, la votation de la résolution
est une question de rédaction. Les argu-
ments sont les suivants:
- Un tunnel sous La vue-des-Alpes ne

VALANGIN
Attaqué par un renard

(c) M. Pierre-André Robert, de Valangin,
s'est fait attaquer par un renard enragé
vers 6 h 30 hier. Par quelques coups de
pied, il se défit de l'animal. Puis les ouvriers
de l'ébénisterie Fuchs aperçurent le renard
et le tuèrent à coups de bâton.

constitue pas une priorité pour l economie
cantonale, qui a plus besoin d'investisse-
ments dans la recherche, le développement
et la diversification industrielle.
- Unefois de plus, il faut déplorer la prio-

rité accordée, contre toute logique, aux
transports routiers privés.
- La preuve n'est pas faite qu'un tunnel

améliore l'économie des Montagnes, ni
qu'il stoppe l'hémorragie de population
dont elles souffrent.

• - Enfin, les socialistes du Val-de-Ruz
s'opposent à de nouveaux aménagements
routiersqui mangeraientau moins 10 ha de
terres dans un district que l'on appelle
encore « le grenier du canton».

Seul l'avant-dernier de ces arguments a
été véritablement discuté, les autres n'étant
remis en question que sur le seul plan du
choix des termes de la résolution. Ch. G.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Valangin.
Valangin: culte 9 h 45.
Boudevilliers : culte 20 heures.
Coffranc : 10 h culte , reprise du culte de

jeunesse et de l'école du dimanche.
Montmollin: 20 h culte.
Les Geneeys-sur-Coffrane : culte à Coffrane.
Chézard-Saint-Martin: culte paroissial 9 h 45.
Dombresson: 8 h 45, culte des jeunes ; 10 h ,

culte paroissial et culte des enfants.
Fontainemelon: culte paroisial et culte de

l'enfance , 9 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte paroissial 10 h 15,

culte de l'enfance 9 h 15.
Cernier: culte 9 h 30; culte de jeunesse et de

l'enfance 11 heures.
Savagnier: culte des familles 10 h 20, culte de

l'enfance 10 h 15.
Fenin : culte des familles 9 h 15.
Engollon : culte à Fenin.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier: samedi 18 h 15, messe; dimanche

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

PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson: Gottesdienst 14 heures.

UN FAUX MARIAGE
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Tandis qu 'elle le tenait toujours , la figure cachée
contre son épaule, le marquis se remonta afin d'avoir les
oreillers dans son dos , puis il souleva ses jambes et les
allongea sur le couvre-pieds de satin rose.
- J' avais l 'intention de vous parler demain . Perdita ,

dit-il , mais si nous parlions plutôt ce soir ? Apparem-
ment , nous sommes tous les deux éveillés et , au moins ,
"ous ne serons pas dérangés"
- Je ne... veux pas rester... seule, murmura-t-elle.
- Je vais rester près de vous aussi longtemps que

vous aurez besoin de moi , dit-il d'une voix apaisante.
Il mit le drap et les couvertures autour d' elle, sentit ses

lains se relâcher , mais son visage était toujours caché
contre lui.

Ses cheveux avaient un parfum de chèvrefeuille , elle
entait aussi frais et bon que Caro. Pour la première fois .
Posait le marquis , il tenait dans ses bras une femme ne
^mandant que sa protection et sa compréhension et ne
intéressant pas le moins du monde à lui , en tant
tu 'homme.

- Je crois que sir Gerbold est mort, Perdita , dit-il.
Il la sentit tressaillir à ce nom , puis en hésitant , elle

murmura :
- Supposez... qu 'il soit... en vie.
- S'il est vivant , répondit le Marquis , il sera infirme

pour longtemps. Mais même s'il échappe à la mort , il ne
vous ennuiera plus jamais. S'il essaie seulement de
communi quer avec vous, je porterai plainte contre lui
pour chantage et il ira en prison.

Perdita ne dit rien - le marquis poursuivit :
- J'ai pris la lettre que vous aviez signée et le chèque.

Ils sont en bas enfermés dans mon bureau. Si jamais j' ai
l'occasion de m'en servir comme preuve, je n'hésiterai
pas. Vous pouvez me faire confiance , Perdita , et je vous
protégerai mieux à l'avenir.
- Ce n 'était pas votre... faute , dit Perdita , j' aurais

dû... deviner qu 'il s'agissait d'un... piège.
- Comment pouviez-vous deviner une chose pareil-

le ? Cependant , il aurait été sage de vous faire accompa-
gner. Par Mrs. Jenson ou même par une des femmes de
chambre. Une autre fois , Perdita , je m'assurerai que
vous soyez convenablement chaperonnée si je m 'absen-
te; en tout cas, débarrassée de Whitton , vous n'avez
plus besoin d' avoir peur.
- Mais... j' aurai peur , chuchota-t-elle. Il y a...

d' autres hommes comme... lui dans le... monde. Il y a...
peut-être quel que chose.:, en moi... qui ne va pas... et
qui les... attire.
- C'est absurde! dit le marquis. Vous savez que cela

n'est pas vrai. Vous laissez seulement votre imag ination
créer des épouvantails qui n 'existent pas. Toutefois, je

ne vais pas vous obliger à être sociable pour le moment,
et à rencontrer des hommes, si c'est cela que vous crai-
gnez.

Il se tut un instant , avant de dire :
- Aimeriez-vous que je vous emmène à l'étranger?
Pour la première fois , elle ôta son visage de l'épaule

du marquis.
- Cela... nous serait-il... possible?
- Pourquoi pas? répondit-il. Il serait tout à fait

normal que nous partions en voyage de noces et que
nous quittions l'Angleterre pendant la mauvaise saison.
Irons-nous éventuellement en Italie, chercher le soleil ?
- Etes-vous vraiment... certain que cela ne serait pas

injuste?
- Injuste ? demanda le marquis.
- Je voulais vraiment dire , je crois... injuste pour...

vous, expli qua Perdita. Vous allez peut-être vous...
ennuyer seul avec... moi , et vous n'aurez pas d'amis
pour... vous distraire.
- Je pense pouvoir le supporter, dit en souriant le

marquis. Vous n'êtes pas la seule personne au monde,
Perdita , qui aimiez voyager à l'étranger.
- Alors , pouvons-nous réellement... partir? deman-

da-t-elle.
Sa voix avait repris un peu de vivacité , et , à la clarté

du feu , le Marquis put voir de nouveau une petite étin-
celle dans son regard.

Elle remit sa tête sur son épaule, mais ne cacha plus
son visage.
- Il y a tant de choses merveilleuses... que j' aime-

rais... revoir , dit-elle, et ce serait encore... mieux d'aller
à un endroit... que je ne connais pas... avec vous.
- Je prendrai toutes les dispositions nécessaires

demain , promit le marquis. Mais il me semble qu 'après
tout ce que vous avez subi , vous devriez essayer de
dormir.
- Et Votre Seigneurie devrait aller se coucher. Il est

tard et je vous ai fait veiller.
Elle hésita , puis ajouta :
- D'abord... je veux... vous remercier.
- Oubliez cela.
- Si vous... n'étiez pas... venu , murmura-t-elle.
- Vous ne devez même pas y penser , ordonna-t-il.

Vous devez m'obéir , Perdita ! Oubliez ce qui s'est passé !
Oubliez Whitton ! Pensez plutôt à ce que nous allons
voir à l'étranger. Toutes les belles choses - comment
avez-vous dit ? Les trésors - que nous pourrons admirer
ensemble.
- Vous êtes tellement... bon... tellement... tellement

bon, murmura Perdita.
Le marquis ôta ses jambes du lit.
- Je ne peux pas imaginer ce que dirait Mrs. Jenson si

elle me voyait avec les pieds sur le couvre-lit de satin ,
s'exclama-t-il.

Il voulait faire rire Perdita et il entendit , en effet , un
petit roucoulement de gaieté.
- Notre façon de faire chambre à part l'étonné déjà ,

j 'en ai peur. Je l'ai entendue en parler l'autre matin à la
première femme de chambre.

A suivr ¦

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Les Bavards: 10 h 30, culte et communion.
Buttes : 19 h 45, culte.
La Côte-aux-Fées : 10 h, culte.
Couvet : 9 h 30, culte ; 9 h 30, culte de l'enfan-

ce ; 10 h 30, culte de jeunesse.
Fleurier: 9 h 45, culte et communion; 9 h 45,

culte de l'enfance ; vendredi 18 h 45, culte
de jeunesse; du lundi au vendredi à 19 h 15,
prière du soir à l'église.

Môtiers : 9 h 45, culte ; 9 h 45, école du diman-
che ; vendredi à 18 h 15, culte de jeunesse.

Noirai gue : 9 h , culte ; mercredi à 18 h , culte de
jeunesse.

Saint-Sul pice: 9 h 30, culte et communion.

Travers : 10 h 15, culte (garderie d'enfants à h
cure) ; 11 h , culte de l'enfance; 20 h , culu
(salle cie paroisse) ; vendredi 17 h 45, culte
de jeunesse.

Les Verrières: 9 h 30 culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées: Samedi 20 h , Alliance

évangélique , salle de la Croix-Bleue;
dimanche 9 h 30, école du dimanche;
9 h 30, culte et sainte-cène ; jeudi 20 h ,
reunion de prière.

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

10 h 45 messe.
Buttes: samedi 17 h 30, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h , messe, dimanche

10 h 30, grand-messe.
Noiraigue : 9 h 15 messe.
Couvet: samedi 18 h messe, 19 h , messe en

italien , dimanche 10 h , messe.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15, étude biblique , 9 h 45 culte ,
11 h Jeune armée , 19 h 30 réunion.

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

études bibli ques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet: samedi 9 h 15 étude biblique , 10 h 30

culte.
EGLISE DE RÉVEIL

Couvet: 9 h 45 culte et sainte-cène, mercredi
et vendredi 20 h réunions de prière.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Fleurier: 9 h 45, culte et sainte-cène ; jeudi

20 h prière, étude biblique.

CULTES

COMMUNIQUÉ:
RÉCITAL DE PIANO
GABRIEL TACCHIN0

mercredi 14 janvier 1981, à 20 h 30
au Théâtre municipal d'Yverdon

Au programme: des œuvres de
POULENC, PROKOFIEF et SCHUMANN.

Location : Grands Magasins Gonset,
Yverdon, tél. (024) 23 12 25,

et le soir du concert, à l'entrée.
132295 R

:, CHEZ FANAC
lr °. ¦¦""* "" Saint-Sulpice
X2£/S?a Tél. (038) 61 26 98

Fl'̂ -ir LE DIMANCHE
<7 Jrj*̂ & Hors-d'œuvre à gogo

'•̂ j ^ .
'- |if( -î] Entrée chaude

Bas fl: Viande, fromage,
dessert. 80424 1

COUVET
Samedi 10 janvier 1981

«LE SAUT DU LIT»
le traditionnel vaudeville

du petit Nouvel-An
132209-1

SFG COUVET
Dimanche 11 janvier, dès 15 heures

HÔTEL CENTRAL À COUVET

grand match au loto
SUPERBES QUINES

Un tour: 2 x 3  quines.
Abonnement partiel 12 tickets Fr. 7.-
Dès le début, abonnement général
(35 tours) Fr. 18.-.

Tout acheteur de deux abonnements géné-
raux a droit à une troisième carte gratuite.

Se recommandent:
La société et les tenanciers. 132314 1

i Maison des Mascarons - Môtiers £

CABARET-REVUE 80
Vu le succès remporté, le groupe

théâtral des Mascarons propose

3 supplémentaires
les 15, 16, 17 janvier, à 20 h 30

Prix: Fr. 10.-
Réservation :
Pharmacie Delavy, Fleurier. 132315 A

C'EST NATUREL... s
...C'EST BIEN MEILLEUR! §

Léon Boichard Môtiers "

Voici le bulletin d'enneigement du 9 janvier. Ces chiffres sont ceux communiqués à
l'Office neuchâtelois du tourisme.

SKI ALPIN
SITUATION TEMPS NEIGE

Les Savagnières -10 100-120
Chasseral-Nods - 8 80-100
Les Bugnenets -12 60- 90
Le Pâquier-Crêt du Puy -12 60- 90
La Vue des Alpes -15 100-120
Tête de Ran -15 100-120
Les Hauts-Geneveys-La Serment -15 100-120
Crêt-Meuron - 15 -100-120
La Corbatière-La Roche-aux-Cros -18 70-100
La Chaux-de-Fonds -12 80-120
Le Locle-Sommartel -16 60- 80
Cerneux-Péquignot -10 80-100
La Robella-Val-de-Travers - 8 50-100
Les Verrières -15 80-100

SKI DE RANDOI
SITUATION TEM PS
Les Bugnenets - 12
Chaumont - 8
La Vue des Alpes - 15
Tète de Ran - 15
La Corbatière -18
Vallée de La Sagne -17
Les Ponts-de-Martel -17
La Chaux-de-Fonds -12
Le Locle-Sommartel -16
Vallée de La Brévine -20
CouvetNouvelle Censière -16
Buttes-La Robella - 8
Cernets-Verrières -13

* Pistes illuminées.

QUALITE PISTES REMONTEES

poudreuse bonnes fonctionnent
poudreuse bonnes fonctionnent
poudreuse bonnes* fonctionnent
poudreuse bonnes fonctionnent
poudreuse bonnes* fonctionnent
poudreuse bonnes* fonctionnent
poudreuse bonnes fonctionnent
poudreuse bonnes fonctionne
poudreuse bonnes fonctionnent,
poudreuse bonnes* fonctionnent
poudreuse bonnes fonctionne
poudreuse bonnes* fonctionne
poudreuse bonnes fonctionnent
poudreuse bonnes* fonctionne

tlNÉE
NE IGE QUALIT É PISTES
60- 90 poudreuse bonnes
50- 60 poudreuse bonnes*

100-120 poudreuse bonnes
100-120 poudreuse bonnes*
70-100 poudreuse bonnes

60 poudreuse bonnes
60- 80 poudreuse bonnes
80-120 poudreuse bonnes*
60- 80 poudreuse bonnes
80-100 poudreuse bonnes
70- 80 poudreuse bonnes
50-100 poudreuse bonnes

100-120 poudreuse bonnes

Bulletin d'enneigement du 9 janvier 1981
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Importante compagnie suisse d'assurance cherche, pour
le 1°' mars ou date à convenir,

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

diplômé (e), et ayant si possible quelques années de
pratique.

Il s'agit d'une place stable qui conviendrait à une person-
ne capable d'initiative, aimant le travail varié et indépen-
dant.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres, avec curriculum vitae et photo, à AB 6 au
bureau du journal. 128845-0

Entreprise de moyenne importance
(rég ion 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, ete). i

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-O

-¦¦_H-BB-._I--- E.fYil >¦ ™_»mg-_«MBP-*-n-«-»--
_r

E-CRl IcAUX en vente au bureau du journal

il KuW. en-a-era en 3G^ ilIV ffl____H jj0s apprenties 11
¦\\ Si VOUS VOUS intéressez pt nnnrpn*i5; à
m à la vents, prenez contact c l "j"_" "* /J

Ŝ-J-k̂  
' I32430-K x_^__É_r

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 0

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. 118220-0

Centre Suisse d'Essais
des Composants Electroniques,
ruelle Vaucher 22, 2000 Neuchâtel,
cherche pour 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

bravo Trybol 1
Avec peu d'efforts et de frais , vous
pouvez améliorer considérablement
l'hygiène buccale : après chaque repas,
éliminez les restes d'aliments entre
les dents , en vous rinçant la bouche à
l'Eau dentifrice Trybol aux herbes.
Cette mesure simple et commode
vous vaudra une nette réduction des
dégâts dentaires et la combien agréa-
ble sensation d'être toujours particu-
lièrement bien soigné. Bravo Trybol !

- 

VALLON (FR)
A La Chaumière

Dimanche 11 janvier 1981 à 14 h 30

GRAND LOTO
corbeilles garnies - côtelettes

jambons de campagne

VOTRE ÂGE EN CÔTELETTES
* 20 séries pour Fr. 8.—

Se recommandent:
132293-A Les Jeunes tireurs

iBBFsn FAVRE
|™gg j i J Excursions
jjs__^g§fr Rochefort

Dimanche 11 janvier

Petit Nouvel-An
Promenade d'après-midi

avec quatre heures.

Dép. 13 h 30
Fr. 35.— tout compris

AVS Fr. 31.—

Renseignements et inscriptions
tél. 45 11 61.

134231-A

Restaurant du Banneret cherche

sommelière
engagement immédiat.

Se présenter ou téléphoner au
25 28 61. H8217-0

—D-OHl^
Mariages

Existe depuis 1963

Renseignements
par téléphone
N° 25 04 89

Route des Falaises 54, Neuchâtel
DISCRÉTION Consultation gratuite
Agences à Neuchâtel - Lausanne - Sion -

Lugano - Fribourg.
114355-Y

M ST'̂ ^^KT. . _BP^̂ _""-3_f_ *-.t*r * it--.j *

Notre département de tôlerie industrielle, spécialisé dans le façonnage
d'éléments de tôle et d'appareils de haute exigence, cherche un

EMPLOYÉ TECHNIQUE
expérimenté et faisant preuve d'initiative.

TÂCHE
- Surveillance des délais de livraison
- Etablissement de plan d'opérations
- Contrôle d'avancement de fabrication

Nous demandons :
- Apprentissage dans la branche de la construction métallique ou serrurerie
- Connaissance du travail de tôlerie
- Langues : français - allemand

Nous offrons :
- Mise au courant pour le poste à pourvoir
- Travail indépendant dans un groupe de travail restreint
- Prestations selon conventions en vigueur
- Rémunération et prestations sociales d'avant-garde

Si vous vous intéressez à ce poste, veuillez nous faire vos offres par écrit ou
téléphonez-nous pour un entretien.
FAEL S.A. - Musinière 17 - 2072 Saint-Biaise. Tél. (038) 33 23 23. 127475 o

Mercredi 14 janvier à 20 h 30

1 Salle de la Cit. universitaire 1

I GRAND CONCERT I
Ozone jazz - Neuchâtel-Centre et Emile Menthol

présentent en première suisse

I AKSAK MABOUL 1
musique nouvelle

et la révélation d'Ozone jazz 1980

I DEBILE MENTHOL I
jazz punzz

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

132159-A

A remettre, au centre de Peseux,

COMMERCE
TABACS-JOURNAUX-
PAPETERIE

Excellente situation, bien achalandé, bon rendement.

Pour traiter: Fr. 80.000.—.

Adresser offres écrites à PW 51 au bureau du journal.
128780-Q

Docteur Hans Jdrgen Mœller
médecin-dentiste à Boudry,
vous informe qu'il a cessé son activité professionnelle à
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

8r__n.ni. 
L,|m|lrimerl(î

liste-exemple de rpntrSilP Ç Apersonnes sérieuses UGIIUGIC O.H.
de votre âge avec rue Saint-Maurice 4
brochure illustrée. tient à la disposi-

CENTRE CHRÉTIEN ,io" deS industriels
DES ALLIANCES fit des commer-
(FAN) çants son matériel
5, rue Goy, moderne pour
29106 Quimper exécuter tous les
(France). travaux en typo-

18- année de succès graphie et en offset,

en Suisse romande. ^e" "6 d
l

av,s
,

25.000 références. de Neuchâtel
127471-Y

HORLOGERS ATTENTION!
J'achète: Montres de poche, brace-
lets or et argent, complications,
curiosités, montres écoles d'horloge-
rie, etc. Etablis anciens, layettes,
quinquets, outillages, fournitures,
livres Chapuis, etc.

Tél. (032) 23 33 92, midi-soir.
Tél. (032) 23 86 36, après-midi.

132372-F

À REMETTRE TOUT DE SUITE £3
ou à convenir au Val-de-Travers [ l

2 cafés-restaurants I
entièrement rénovés et équipés avec p
logements, dont 1 hôtel. ïj
Affaires intéressantes pour couples du lj

r1 métier avec patente. P]
Pour tout renseignement : PS
écrire sous chiffres 87-607 aux !"

"j Annonces Suisses S.A., case postale, .
I 2001 Neuchâtel. 132358-0 I

SECRÉTAIRE
35 ans, bonnes connaissances fran-
çais - anglais - allemand, cherche
emploi stable.
Libre dès avril 1981.

Adresser offres écrites à BG 37 au
bureau du journal. 128738 D

Jeune
sommelière
expérimentée

l avec références,
cherche pour le
printemps, à Neu-
châtel ou environs,
place à respon-
sabilité ou aide du
patron.
Adresser offres
écrites à El 29 au
bureau du journal.

128626-D

Maculature en vente
i au bureau du journal .

Commerçante
(vêtements) française et suisse,
45 ans, dynamique, capable de
responsabilités, d'initiatives, cherche
à gérer, à promouvoir une affaire.
Etudie toutes propositions.

Tél. 00 33 81 84 07 23. 128683 0

Photographe, cherche

apprentie
Prendre contact à
Josmar Photo-Ciné,
Grand-Rue 3, La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 34 ou le soir à pan
de 21 h au (038) 25 08 92. 12872»

Jeune
NURSE
QUALIFIÉE
cherche emploi

Tél. (032) 85 16 61.
132371-0

L'apprenti (e)
d'assurances

obtient, au terme de 3 ans d'apprentissage, un certifi-
cat fédéral de capacité lui permettant d'exercer sa
profession dans de très nombreux secteurs de notre
économie. Un apprentissage d'assurances auprès de
notre Compagnie est la garantie d'une excellente for-
mation commerciale de base et d'assurances grâce
aux stages effectués dans nos différents services. Des
cours de formation interne sont en outre dispensés
par nos instructeurs spécialisés. En plus de nombreux
avantages sociaux, nos apprentis bénéficient du
remboursement de leurs frais d'étude.

Les jeunes gens ou les jeunes filles, de niveau secon-
daire, intéressés par un tel apprentissage, dès
l'automne prochain, sont priés de prendre contact
avec le service du personnel de

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâte l
Tél. 21 11 71, interne 277. 132319 K

URGENT couple avec 2 enfants cherche à
louer ou acheter appartement de 4 pièces,
environs de Neuchâtel. Tél. 25 98 81.

128732-J

DAME CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces
à Neuchâtel ou région immédiate, prix
modéré, pour le 1°' mars ou date à convenir.
Tél. (038) 63 29 61. 1287H-J

À CRESSIER, Cornaux ou Le Landeron,
appartement 2 pièces. Tél. 51 23 34. i2B728-j

ALLEMANDE, TRENTAINE, bonnes
connaissances de français, cherche travail
immédiatement comme secrétaire ou
emploi similaire. Permis B. Adresser offres
écrites à LR 47 au bureau du journal.

128652-J

INFIRMIÈRE EXPÉRIMENTÉE cherche
emploi à temps complet chez médecin ou
dans domaine extrahospitalier, pour date à
convenir. Adresser offres écrites à NT 49 au
bureau du journal. 128765-J

JEUNE FEMME 24 ANS, diplôme de culture
générale + certificat de capacité pour
l'obtention de la patente, cherche situation
dans l'hôtellerie. Adresser offres écrites à
SY 53 au bureau du journal. 128744-j

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL.
Tél. 25 87 66 (10 h - 20 h). 128721-j

AU VAL-DE-RUZ je cherche travail à domi-
cile 2 à 4 heures par jour. Tél. (038) 53 24 20,
heures de repas. 118232 J

JEUNE FILLE 14 ans cherche travail le mer-
credi après-midi et samedi matin, de préfé-
rence dans magasin. Tél. (038) 24 11 13.

128731-J

SOMMELIÈRE EXPÉRIMENTÉE cherche
place comme extra du 10.2 au 1.3.81 dans
restaurant. Case postale 50, Hauterive.

128635-J

QUEL MONSIEUR AFFECTUEUX, sérieux,
aimant les enfants, voudrait refonder foyer?
Ecrire à JO 45 au bureau du journal.

128622-J

Jardin Le bonheur,
d'enfants cest possible

ateliers s
JU«-l

d
EN

* . Science du visage,
d expreSSIOn astrologie, écriture,
_ . photo, avenir._ e t  4 ans, Tél. (021) 23 99 54,
centre ville, aussi par courrier.
des le 12 janvier , 132151-A
9 h-11 h, 14 h-16 h. 
Possibilité d'ouver- ««_.¦_. A ¦«_¦___
ture d e 8 h à 1 2 h .  B3UX 3 lO^dt

Téi. 24 40 49. i3iii2-A au bureau du lournal

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.

JEUNE ORCHESTRE DE DANSE cherche,
pour répétitions, pianiste, trompettiste,
tromboniste. Adresser offres écrites à FK 41
au bureau du journal. i287isj

SOLITAIRE souhaite visiter églises et
monastères suisses (et étrangers) avec futur
ami, 56-64 ans, cultivé, spirituel, humour,
amitié constructive. Ecrire à EJ 40 au bureau
du journal. 12B714-J

DAME VEUVE, bonne présentation, désire
faire connaissance de monsieur libre,
sérieux, 55 à 60 ans, bonne situation, grand,
affectueux, pour rompre solitude et sorties.
Région neuchâteloise. Ecrire à IL 21 au
bureau du journal. 128861-j

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 128533-J

DONNE BELLE CHATTE 8 mois, blanche
(taches noires), vive, affectueuse, très
agréable, chasse beaucoup. Tél. 53 25 00.

128950-J

JE CHERCHE COUTURIÈRE pour me confec-
tionner 4 robes faciles, droites. Pas pres-
sant. Tél. (038) 41 13 47. 128722-j

CHERCHONS PERSONNE SEULE ou
retraitée pouvant assurer la garde de
2 enfants (5 et 9 ans) de 11 heures à
17 heures. Repas de midi et vie de famille
partagés. Tél. 33 35 42. i287io-J

JEUNE APPENZELLOIS de 4 mois cherche
bon maître, disposant de préférence d'un
jardin. S'adresser à B. de Coulon, Pierre-à-
Bot 6, tél. (038) 24 63 54. 128729-J

À ÉCHANGER OU ACHETER PUZZLES de
1000 à 3000 pièces, environ 30 jeux.
Tél. 31 56 87. 128958-j

APPARTEMENT MEUBLÉ près du centre,
une grande chambre, cuisine, salle de bains,
balcon. Tél. 25 09 36. 114825 J

CERNIER 3 PIÈCES rustique, cuisine agen-
cée, avec chauffage, 430 fr. Tél. 42 18 04.

132445-J

AU CENTRE CHAMBRE indépendante meu-
blée, cuisine, salle de bains, à demoiselle.
Tél. 24 12 13. 128743-J

FIN JANVIER CORCELLES 2% pièces dans
villa, tout confort, situation tranquille et
ensoleillée. Tél. 31 58 27. 128739-J

POUR LE 24 MARS à louer à Peseux appar-
tement 2 V _  pièces, tout confort. Tél. (038)
31 64 87. 128594-J

CERNIER BEL APPARTEMENT 3 chambres,
confort , grand balcon. Libre 1°' mars, 380 fr.
plus charges. Tél. 25 45 78. 113926-J

POUR LE 1er FÉVRIER rue des Fahys, appar-
tement 3 pièces + 1 indépendante, 480 fr.,
charges comprises. Tél. 25 29 38. i28S8i-j

CHIOT COCKER 4 mois, pedigree, 450 fr.
Tél. 24 19 67. 128668-J

CUISINIÈRE À GAZ parfait état. Téléphone
24 36 55. 128723-J

CHASSE-NEIGE GODBROD autotracté à
main, 500 fr. Tél. 31 12 84. 128771-j

MAGNIFIQUE MOUSQUETON transformé
en fusil de chasse, cédé à 480 fr. Tél. (038)
51 46 55, le matin. 128956-j

TOIT-CAPOTE beige pour 2 CV, modè-
le 72-77, très bon état, utilisé 2 mois, 190 fr.
Tél. 33 26 14. i28704-j

TERRIER IRLANDAIS 6 mois, avec pedigree.
Tél. (037) 43 20 05. 118230-j

CHIOTS CAIRN-TERRIER très haute origine,
pedigree, vaccinés. Petit chien de compa-
gnie, idéal pour les enfants. Tél. (038)
57 17 13. 118233-j

SKIS 195 CM fixations Salomon avec
souliers N° 43. Tél. 42 33 81. 128706-J

SKIS DE FOND 200 cm avec bâtons et
souliers p. 43. Tél. 25 88 16. 123700 j

VÉLOMOTEUR ALLEGRO 5300 km, révisé;
paroi murale noir-blanc, 3 éléments. Prix à
discuter. Tél. 25 82 96, dès 20 h 30. I287i6-j

JEU D'ÉCHECS électronique et jeu vidéo
3 cassettes. Etat neuf. Tél. 25 81 74, entre
18 h - 20 heures. 128726-j

BATEAU Super Vent-Blanc avec place dans
port près Neuchâtel ; double porte en chêne
pour villa, 1180 fr. Tél. 31 56 87. i2874i-j

SOULIERS MOON-BOOT 39-41, sièges
enfant, fourneaux à bois. Tél. 42 18 04.

132446-J

SOULIERSDESKI38-40-43;potagersàbois.
Tél. 42 18 04. 132393-J

2 PNEUS NEIGE avec chambre à air Uniroyal
M.S., état de neuf, le tout 80 fr. Tél. 24 00 46.

128745-J

JOLI MANTEAU mouton retourné, taille 40,
peu porté, 600 fr. Tél. 25 40 56, le soir.

128784. J

MICRO-ORDINATEUR PET 2001-8 avec
accessoires, état neuf. Prix à discuter. Tél.
(038) 31 34 88. 128608-j

MOTEUR SIMCA 1100, 104.000 km.
Tél. 41 26 33 entre 13 h et 14 heures.

128547-J

CHAMBRE D'ÉCHO électronique, état de
neuf. Tél. 47 24 36, après 19 h 30. 128882-j

BERGERS ALLEMANDS avec pedigree:
reste encore 3 femelles. Tél. 41 23 48.

128557-J

MACHINE À ÉCRIRE. Tél. 51 26 24. i2B703-j

PERDU CHIEN BOUVIER bernois, région
Montmollin. Tél. (038) 31 12 52. Récom-
pense. 128772-J

PERDU MONTRE HOMME digitale Sohrec.
Tél. 25 04 31. Récompense. 128734-j

PERDU UN APPAREIL DE PHOTO dimanche
28.12.80 à La Jonchère, carrefour C.S.P.
Prière de téléphoner au (038) 42 57 00.

128712-J



«Masters»: Andréa Jaeger à l'usure
L Américaine Andréa Jaeger à l'usure,

et l'Australienne Wendy Turnbull à
l'énergie, ont éliminé respectivement la
Roumaine Virginia Ruzici et l'Américaine
Pam Shriver lors de la seconde journée du
«Masters » féminin à Landover (Mary-
land).

Andréa Jaeger (15 ans) a littéralement
épuisé son adversaire au cours d'un match
âprement disputé, qu 'elle a remporté 3-6
6-2 7-6 (7/3) et dont l'issue a été remise en
question à plusieurs reprises.

Jouant mieux que la veille contre Tracy
Austin , qui l'avait battue 6-0 6-3, Ruzici a
tenu vaillamment jusqu 'au « tie break» .
Le rythme du match a été assez lent ,
rompu de temps à autre par de fastidieux
échanges de balles hautes. Selon Jaeger,
la joueuse roumaine, favorite , « pensait
que c'était gagné» . « Mais je n'ai pas
abandonné» a déclaré la jeune Américai-
ne.

L'Australienne Wendy Turnbull a de
son côté facilement disposé de l'Améri-
caine Pam Shriver 7-5 7-5 au cours d'un
match sans histoire. Le jeu agressif de
Pam Shriver, très souvent au filet , n 'a pas
entamé la confiance et le calme de
l'Australienne, qui a imposé son expé-
rience sur l' ensemble de la partie. «J' ai
utilisé des balles hautes pour contrer les
montées au filet de Pam Shriver» a indi-
qué l'Australienne.

En soirée, l'Américaine Tracy Austin ,
impressionnante de régularité et de préci-
sion, a pour la première fois disposé en
deux sets (6-3 6-0) de la Tchécoislovaque
Hana Mandlikova. Chris Evert Lloyd,
grippée, a pour sa part déclaré forfait ,
laissant la victoire à sa compatriote
d'origine tchécoslovaque Martina Navra-
tilova. Chris Lloyd, qui a été examinée
par le médecin du tournoi , n 'a pas encore
décidé si elle jouerait contre Andréa
Jaeger.

La frêle Tracy Austin , semblant
toujours à la limite de ses possibilités, n'a
mis que deux sets pour battre la solide
Hana Mandlikova. Austin , qui n'a jamais
été vaincue par la joueuse tchécoslova-
que , avait jusqu 'à présent remporté
toutes ses victoires contre elle en trois
sets.

Malgré plusieurs «aces» et de bons
« passing shots », Hana Mandlikova n'a
que rarement réussi à déloger du fond du
court son adversaire qui renvoyait les bal-
les avec une régularité de métronome.
Elle était en outre handicapée par un
service qui ne semblait pas aussi efficace
que d'habitude.

ÉJHI gymnastique
7r"n*nf

L'équipe suisse masculine de gymnasti-
que partici pera du 11 au 23 janvier à
Budapest à un camp d'entraînement
conjointement à la formation hongroise.
Le travail princi pal sera l'amélioration
des nouveaux éléments des imposés pour
les Championnats du monde. Onze
gymnastes participeront à ce camp, alors
que cinq Magyars seror t invités en août à
Macolin en réciprocité.

L'année à venir, dont le programme
comprend trois matches internationaux,
les Championnats d'Europe et les Cham-
pionnats du trionde, 'présentent "des
échéances importantes. C'est pourquoi il
a été prévu en tout 10 semaines de camp
d'entraînement jusqu 'aux « Mondiaux»
qui auront lieu en novembre au Mex ique.

Suisses
en Hongrie

Urs Kamber
en bonne condition

,J3JP athlétisme

Avec une troisième place derrière le
Jamaïcain Bert Cameron et l'Américain
Billy Green et une meilleure performance
helvétique en salle sur 500 mètres, le
champion suisse du 400 m, Urs Kamber,
n 'a pas raté ses débuts dans les compéti-
tions d'outre-Atlantique. Il a été crédité
de l'06"6, alors que le vainqueur de
l'épreuve obtenait un temps de l'05"6.

De plus, Kamber a réalisé le meilleur
temps des premiers relayeurs d'un
4 x 400 m en 48"8.

Les résultats : Messieurs, 500 m: 1.
Bert Cameron (Jam) l'05"6 ; 2. Bill y
Green (EU) l'06"0 ; 3. Urs Kamber (S)
l'06"6.

*0l!M football

Les deux joueurs de Bundesliga du Borussia
Dortmitnd Rolf Ruessmann et Ruediger
Abramczik ont décidé de poursu ivre en justice
leur ancien club, Schalk e 04. Les deux joueu rs
réclament des primes qui leur seraient dues ,
Ruessmann pour une somme de 20.600 marks,
Abramczik pour 21.600 marks. Ces primes
leur avaient été assurées par l'ancien président
Guenther Siebert.

Auparavant , deux joueurs de Schalk e
avaient déjà intenté une action en justice
contre leur club. Le gardien Norbert Nigbur
refusait de payer une amende de 7000 marks ,
alors que le Yougoslave Mari o Bolja t, remercié
l'été dentier, réclamait des arriéres de salaire
pour 54.000 marks.

On se plaint
en Allemagne...

De drôles de numéros...
151 automobi<isme 1 RALLYE MONTE-CARLO

JOUR J — 14. Dans deux semaines,
nous serons au stade de la Pontaise pour
« le » départ. Hier, l'attribution des numé-
ros a été faite à l'Automobile-club de
Monaco. C'est Bjorn Waldegaard (Ford
Escort) qui ouvrira la route devant Alen
Vatanen , Darniche et Mikkola. Parmi les
«cracks » notons le forfait de Jean-Pierre
Jarier dont on pensait qu 'il pourrait être
au départ sur une Porsche de chez Aime-
ras alors que le champion du monde en
titre Walter Rohrl n 'est pas inscrit.

DRÔLES DE NUMÉROS

Ce qui nous intéresse plus , ce sont les
numéros attribués aux équipages helvéti-
ques.

36: Claude Haldi - Bernard Sandoz

(Porsche Turbo). - 44 : Philippe Carron -
Philippe Schaer (Daihatsu Charade). -
50: Eric Chapuis - Edy Bernasconi
(Daihatsu Charade) . - 63 : Mario Luini -
Michel Wyder (Daihatsu Charade) . - 89:
Jean-Claude Waelti - Alphonse Kilchen-
mann (Opel Ascona). - 111: François
Bourquin - Biaise Moulin (VW Golf). -
151: Ruedi Erissmann - Yves Rendez
(Simca Rallye 2). -169 : Michel Scemama
- Jean-Claude Schertenleib (Opel Kadett
GTE). - 185 : Gérard Stierli - Jean-Pierre
Siegrist (VW Golf GTI). - 192 : Bernhard
Braegger - Peter Kruit (Alfasud TI). -
196 : Andréas Bart - Sylvia Viazzoli
(BMW 2002). - 212 : François Perret -
Michel Barbezat (Opel Kadett GTE).

J.-C. S.

Le programme de
préparation de

La Chaux-de-Fonds
C'est lundi prochain 12 janvier que
l'entraînement reprendra pour les
« Meuqueux ». Le programme de prépara-
tion au second tour comprend les rencon-
tres amicales suivantes :

Mardi 27 janvier : à Lausanne contre
l'Université. - Samedi 31 janvier:
Boncourt-La Chaux-de-Fonds. - Diman-
che 1" février : tournoi en salle du FC Le
Parc. - Mardi 3 février: match contre un
adversaire à désigner. - Samedi 7 février :
Renens-La Chaux-de-Fonds. - Dimanche
8 février: Montreux-La Chaux-de-Fonds.
- Mardi 10 février: Renens-La Chaux-
de-Fonds. — Mercredi 11 février: Young
Boys-La Chaux-de-Fonds. — Jeudi
12 février: Boudry-La Chaux-de-Fonds.
- Samedi 14 février : Neuchâtel Xamax-
La Chaux-de-Fonds. - Mardi 17 février:
Yverdon-La Chaux-de-Fonds. - Samedi
21 février: Chênois-La Chaux-de-Fonds.
- Dimanche 1" mars : reprise du cham-
pionnat à Bulle. - Mardi 3 mars : La
Tour-de-Peilz-La Chaux-de-Fonds. •

SKSBA REEV3ERCSÉ
Afin de trouver une solution à la crise

qui secouait le club, les dirigeants du
FC Limoges (2m€ division française) ont
pris la décision, devenue inéluctable, de
se séparer de l'entraîneur Henri Skiba. On
se souvient que les joueurs avaient refusé
de continuer les entraînements sous sa
direction.

• Nice. Match amical: Nice-Bayern Munich
2-2 (2-1). Buts : 8. Nogues 1-0. 20. Curbelo
2-0. 35. Janzon 2-1. 60. Augenthaler 2-2.

À l'ANJTT

CX mr tennis de table
ry- m̂tiir;

Vici la fin des classements de l'Association
neuchâteloise et jurassienne (ANJTT) arrêtés
au 24 décembre 1980 (lire également FAN-
L'EXPRESS du jeudi 8 janvier) :

CADETS, GROUPE 1

1. Moutier 1 6 6 0 0 12 36 8
2. Bienne 1N6 4 1 1 9 32 13
3. Moutier 2 6 3 1 2 7 29 18
4. Delémont 1 6 3 0 3 6 26 24
5 Porrentruy 2 6 2 1 3 5 17 27
6. Porrentruy 3 6 1 1 4 3 15 31
7. Tavannes 1 6 0 0 6 0 2  36

CADETS, GROUPE 2

1. Suchard 1 5 4 0 1 8 27 15
2. Porrentruy 1 5 4 0 1 8 24 12
3. Oméga 1 5 4 0 1 8 24 14
4. Le Landeron 1 5 2 0 3 4 21 19
5. Port 1 5 1 0 4 2 11 27
6. Porrentruy 4 5 0 0 5 0 10 30

JUNIORS

1. Côte Peseux 2 1 0 1 2 10 8
2. Suchard 2 1 0 1 2 8 10

SENIORS, GROUPE 1

1. Oméga 1 3 3 0 0 6 18 5
2. Port 1 3 2 0 1 4 15 10
3. La Heutte 1 3 1 0 2 2 8  13
4. Moutier 1 3 0 0 3 0 5  18

SENIORS, GROUPE 2

1. Le Locle 1 3 2 1 0 5 17 7
2. Suchard 1 3 1 1 1 3 13 15
3. Bôle 1 3 1 0 2 2 12 14
4. Hôpital 1 3 1 0 2 2 10 16

Le visage du
Tour de Suisse

Les organisateurs du Tour de Suis-
se 1981 ont arrêté de manière définitive
le parcours de leur épreuve. La grande
boucle helvéti que débutera le 10 juin par
un prologue à Wohlen pour s'achever ,
après onze étapes , le 19 juin à Zurich.
Voici le détail du parcours du Tour de
Suisse 1981 :10 juin à Wohlen: prologue.
-11 juin : 1"' étape, Wohlen - Uster. -12 :
2"" étape, Uster - Doettingen. - 13:
3rac étape, Doettingen - Soleure,
4me étape, course de côte contre la montre
Soleure - Balmberg . - 14: 5°" étape,
Soleure - Genève. -15 : 6""' étape, Genè-
ve - Brigue. - 16: 7m' étape , Brigue -
Lugano par le col du Simplon. - 17:
8""' étape, Lugano - Lugano, 9mc étape,
course de côte contre la montre Lugano -
Monte Brè. - 18: 10""' étape, Lugano -
Laax par le col du Lukmanier. - 19;
llme étape, Laax - Zurich.

CX- basketball

La FSBA vient de publier les classements
officiels à la fin du tour de qualification. Union
Neuchâtel défendra les couleurs neuchâteloi-
ses dans le groupe « Promotion» composé des
équi pes de Wissigen et Sion (VS), Perl y (GE),
St-Paul (VD), Uni Bâle (BS), Castagnola et
Massagno (TI). Les huit formations se rencon-
treront en matches aller-retour du 24 janvier
au 28 mars et du 4 avril au 30 mai. Les deux
premières équipes seront promues en LNB.

Classements

Groupe A: 1. Wissigen 8/16 pts ; 2. Tiger 's
8/12; 3. Renens 8/6 ; 4. Lausanne-Ville 8/4;
5. Bernex/UGS 8/2. 8 Groupe B: 1. Sion
8/16 pts ; 2. Marl y 8/10; 3. Beauregard 8/6 ;
4. Yvonand 8/4 (+6) ; 5. Epalinges 8/4 (-6). -
Groupe C: 1. Perl y 8/14 pts ; 2. Chêne 8/12;
3. Cossonay 8/8 ; 4. Vereoix 8/4 ; 5. Prilly 8/2. -
Groupe D: 1. St-Paul 8/14 pts ; 2. Bienne 8/10
(+2) ; 3. Auvernier 8/10 (-2) ; 4. Yverdon 8/6 ;
5. Fleurier 8/0. - Groupe E : 1. Union Neuchâ-
tel 8/14 pts ; 2. Abeille 8/12; 3. Birsfelden
8/10; 4. Oberwil 8/2 ( + 6); 5. Porrentruy 8/2
(-6). -Groupe F: 1. Uni Bâle 8/14 pts ; 2. Uni
Berne 8/8 (+47) ; 3. Riehen 8/8 (-47) ;
4. Baden 8/6 ; 5. Pratteln 8/4. - Groupe G:
1. Castagnola 8/14 ( + 19) ; 2. Vacallo 8/14
(-19) ; 3. Wetzikon 8/6 (+15) ; 4. Caslano 8/6
(-15) ; 5. Wattwil 8/0. - Groupe H : 1. Massa-
gno 8/16 pts ; 2. Barbengo 8/10 (+1) ; 3. Lando
8/10 (-1) ; 4. Frauenfeld 8/2 (+14) ; 5. St-
Otmar 8/2 (-14). A. Be.

Première ligue:
bientôt le tour final

DÉBUT DEMAIN DE LA COUPE DU ROI£& tennis

Les numéros 2 à 5 du nouveau classe-
ment des joueurs helvétiques joueront
entre le 11 et le 22 janvier les quatre par-
ties de la Coupe du Roi qui opposeront la
Suisse successivement à la Yougoslavie, à
l'Italie, à la Belgique et à la Bulgarie. Il
s'agit de Roland Stadler, Ivan Du
Pasquier, Edgar Schurmann et Markus
Gunthardt.

Les quatre « mousquetaires» helvéti-
ques, accompagnés de leur nouvel entraî-
neur Ray Moore et du « coach » Jacques
Michod , ont d'abord à se rendre dans la
ville yougoslave de Kikinda , environ à
110 km au nord de Belgrade , près de la
frontière roumaine, afin d'y affronter une
équipe yougoslave décimée.

L'entraîneur Radmilo Arnaulic devra
selon toute vraisemblance se passer des
deux joueurs les plus connus après Franu-
lovic, Illin et Ostoja. Illin est blessé, Ostoja
se trouve aux Etats-Unis où l'entraîneur
Arnaulic n'arrive pas à la joindre . Ont
ainsi été retenus deux juniors âgés de
17 ans, Slobodan Zivojinovic et Nene
Ilekovic. Josip Horvat, 16 ans, champion
national en l'absence d'Illin et Ostoja
en 1980, sera remplaçant. Si l'entraîneur
parvenait à retrouver Ostoja d'ici là , il
serait aligné.

Les deux formations se sont rencon-
trées pour la dernière fois en 1979, dans
le cadre de la Coupe Davis. La Suisse
l' avait emporté par 4-1. Les dernières
confrontations en Coupe du Roi remon-
tent à 1967 et 1968 : la Suisse s'était incli-
née à Genève en 1967 (2-3) avant de
prendre sa revanche l'année suivante,
toujours dans la cité de Calvin, et sur le
même résultat.

L'équipe helvétique sera dirigée pour la
première fois par Ray Moore, qui est entré
en fonctions récemment. Le Sud-Africain
a réuni ses troupes mardi , à Horgen.

LA SÉLECTION

Roland Stadler (Dubendorf/ 1959) , Ivan
Du Pasquier (Neuchâtel/1961), Edgar
Schurmann (Oberwil/1958), Markus
Gunthardt (Wangen/1957). Entraîneur:
Ray Moore. Coach : Jacques Michod.

Les autres rencontres de la Suisse :
Jeudi 15 à Voghera : Italie. Dimanche 18 à
Granges : Belgique. Jeudi 22 janvier à
Ecublens: Bulgarie.
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Le prochain tournoi de tennis de Wimbledon
sera doté de près de 644.000 dollars de prix
(322.136 livres exactement) a annoncé, à Lon-
dres , sir Brian Burnett , président du «Ali
England Club ».

Il a annoncé d'autre part que le prix des bil-
lets pour le court central et le court numéro un
avait été augmenté. Ainsi, pour les trois der-
niers jours du tournoi , un billet pour le central
sera vendu 11 livres au lieu de 8 l'an passé.

Nous avons dépensé plus de 2,25 millions de
livres pour l'amélioration des installations, et la
dotation en prix a été augmentée de 9,77 pour
cent par rapport à l'an passé a indi qué sir Bur-
nett pour justifier la hausse des tarifs.

11 a enfin expliqué que l'épreuve du double
vétérans, très populaire à Wimbledon , avait
été supprimée cette année, car, selon lui , la
valeur du plateau offert avait diminué au cours
des dernières années.

Wimbledon:
644.000 dollars
de prix en 81

SgS ^i | 54me CHAMPIONNAT NORDIQUE DU GIRON JURASSIEN À LA CÔTE-AUX-FÉES

En janvier passé, les frères Rey des Cernets avaient presque fait des
championnats jurassiens une affaire de famille: André remportait le titre
individuel sur 15 kilomètres, les Cernets (Jean-Pierre, Pierre Eric, André
associés à Steve Maillardet) s'adjugeant celui du relais quatre fois dix
kilomètres. Ce week-end à la Côte-aux-Fées la mainmise de la tribu des
Rey pourrait bien «remettre ça» à l'issue des 54mos championnats juras-
siens de ski nordique, d'autant plus que Francis Jacot et Roland Mercier
seront absents retenus dans la sélection suisse engagée aux épreuves
internationales de Reit im Winkl en Allemagne fédérale. Epreuves dans
lesquelles les juniors Jean-Philippe Marchon (Saignelégier) et Daniel
Sandoz (Le Locle) sont également engagés par la Fédération suisse. Dès
lors, de là à pronostiquer une victoire de Jean-Marc Drayer (le champion
en titre) chez les juniors le pas est aisément franchissable, le jeune Loclois
(18 ans) appartenant également au cadre national tout comme Maillardet
(20 ans) son principal - pour ne pas dire seul - rival !

André Rey endosse donc le rôle de
favori pour l'épreuve des 15 kilomètres
de ce matin. De plus , ses résultats en ce
début de saison témoignent de sa bonne
forme. A retenir , entre autres, un excel-
lent « chrono » dans le 9mo trop hée des
Monts de Riaz , épreuve de relais (4 x
10 kilomètres) où il signa le quatrième
meilleur temps individuel derrière Hal-
lenbarter , Hauser et Purro ; épreuve dans
laquelle les Cernets (4mc) concédèrent
l'29" à Obergoms, mais laissèrent La
Brévine (6mc) à 3'26" ! Un résultat qui fait
des « fondeurs » du village frontière les
favoris des relais de dimanche, aucun club
n'étant apte à l'heure actuelle dans le
Giron à s'opposer aux Cernets. Sauf acci-
dent , La Brévine — elle avait dominé la
spécialité de 1973 à 1979 sans disconti-
nuer — se contentera d'une médaille
d'argent; La Sagne (sans Jacot), et La

Chaux-de-Fonds (avec Guenat pourtant)
ne paraissent pas de taille à l'inquiéter.

MÉFIANCE

André Rey favori des quinze kilomè-
tres certes, mais un favori qui se méfiera
de son camarade de l'équipe nationale
Sylvian Guenat. Le Chaux-de-Fonniet
rentre de Bohing en Slovénie où les Suis-
ses viennent de s'illustrer grâce à Renggli
et Hallengarter (1er et 2n"-'). Troisième
l'hiver dernier à La Brévine , le bûcheron
de Fontainemelon pourrait bien s'appro-
cher de la première marche. Pour se faire
il lui faudra déloger Pierre-Eric Rey.

Dès lors, d'où le danger peut-il venir
afin de barrer l'accès au podium à ces trois
«fondeurs»? Le Brévinier Claudy Rosat
(quatre titres entre 1971 et 1977) n'est
pas encore au mieux de sa forme. Et puis
l'âge (34 ans) se fait «doucettement»
sentir. Les motivations s'émoussent...
Denis Huguenin son compagnon
«d'écurie»? «Il  est en forme» assure
Fredy Nicolet , l'entraîneur du Giron. «II

s est bien prépare, bénéficiant de facilités
pour l'entraînement du fait qu 'il travaille
à la ferme paternelle».

NE PAS OUBLIER

Ne pas oublier Charles Benoit. Le troi-
sième Brévinier est peut-être à cours
d'entraînement (et de kilomètres) en
raison d'astreignantes obligations profes-
sionnelles. Il partage son temps entre la
ferme et la menuiserie. Pour le reste,
Laurent Gacond (La Chaux-de-Fonds), le
spécialiste de triathlon Burnier et Jean-
Pierre Rey viseront des accessits.

Les « Nicquelets» - ainsi appelle-t-on
les gens de la Côte-aux-Fées - ont donc
remis leur ouvrage sur le métier neuf ans
après avoir organisé les 45n,L's champ ion-
nats jurassiens de ski nordique. Cet hiver ,
les organisateurs innovent : pour l'épreu-
ve des quinze kilomètres ils ont tracé une
seule boucle dont la bonne moitié
(7 kilomètres) se trouve en territoire
français.

« Nous avons trouvé un tracé sélectif
qui se situe à l'ouest du village en direc-
tion du village français Les Fourgs » préci-
se le président du comité des courses,
Jean-Claude Barbezat. Et d'ajouter:
« Tout au long de la boucle, deux traces
seront à disposition des «fondeurs ». Ces
quinze kilomètres sont ponctués de cinq
côtes dont la plus difficile se situe entre le
7me et ie 8me kilomètre ; il s'agit d'une

montée très dure de 500 mètres envi-
ron ».

SÉLECTIF
Sur ce parcours sélectif dont la seconde

moitié se situe sur le revers , sur ce par-
cours serpentant pour 50% dans la forêt
et les pâturages boisés, André se lancera à
la conquête d'un deuxième titre jurassien.
Pour se faire , il sera le dernier à s'élancer
ayant pour lièvre son frère Pierre-Eric
parti trente secondes devant lui , puis , au
fil des concurrents, Denis Huguenin (1'),
son frère Jean-Pierre (l'30"), Benoit (2'),
Guenat (2'30"), Eric Schertenleib de
Chaumont (3'), Rosat (3'30"), Laurent
Donzé des Bois (4'), Gacond)4'30") et
Burnier (5') pour les princi paux candidats
aux places d'honneur.

Chez les juniors , Drayer partira cinq
minutes après Maillardet , ainsi en a déci-
dé (avec bonheur) le tirage au sort .

P.-H. BONVIN
ANDRÉ REY. - Le grandissime favori de ce championnat jurassien.

(Avipress-Treuthardt)

Programme

Aujourd'hui

• 13 heures: premier départ OJ I
(10-11 ans), puis OJ II sur cinq kilomètres
suivi des Dams (7 km 500), des juniors I et
II (10 km) et des seniors-élites (15 kilomè-
tres).

Dimanche

• 13 heures : premier départ des relais
OJ garçons ( 4 x 5  km), suivi du relais OJ
filles ( 3 x 5  km), du relais juniors (4 x
10 km) et du relais seniors (4 x 10 km).

• Deux cents départs individuels sont
prévus aujourd'hui.

M cydisme 1 Camp d'entraînement

Le groupe sportif suisse « Cilo-Aufina »
a entamé l'année cycliste 1981 par un
camp d'entraînement à Graechen. Il fut
princi palement composé de ski de fond ,
de natation et de « footing ». A l'exception

de Serge Demierre , qui devait se présen-
ter à une visite médicale militaire en
raison d'une blessure à une jambe , les
onze coureurs étaient présents en Valais.
La formation helvétique partira le
27 janvier pour la France, où se déroulera
la première épreuve de son programme,
le grand prix de Bessege.

A part Erwin Lienhard , légèrement
touché dans un cyclocross, tous les
coureurs se trouvent en bonne condition.
Le directeur sportif Auguste Girard s'est
dit satisfait des conditions dans lesquelles
s'est déroulé le camp d'entraînement et de
la forme de ses coureurs.

PAS DE CAPITAINE

Il n'y aura pas de capitaine désigné pour
la saison. Stefan Mutter , Gody Schmutz et
Josef Fuchs se partageront le rôle de
« leader» . Le Schwytzois terminera sans
doute sa carrière après le championnat de
Suisse du 22 juin.

Après huit épreuves françaises, le
groupe fera sa première course en Suisse
le 1er mars à Lugano, alors que le premier
véritable test d'envergure aura lieu le
21 mars à Milan - San Remo. Plusieurs
courses en Italie sont prévues en guise de
préparation pour les championnats du
monde. Aucun calendrier précis n 'a enco-
re été établi pour les mois de septembre et
d'octobre.

L'équipe «Cilo» en Valais

BOXE

Paris. Cirque d'hiver. Championnat de France
des welters : Richard Rodriguez bat Ronald
Zenon (tenant) aux points en 12 reprises.

Patinage artistique , - Veronica Pierchina et
Marat Agbarov se sont adjugé la première
place de l'épreuve par couple des champ ion-
nats d'URSS de patinage artistique à l'issue des
fi gures libres, à Odessa (URSS).
Marina Tcherkassova et Serguei Shakra i,
médailles d'argent à Lake Placid , qui étaient les
favoris de l'épreuve , victimes d'une chute
pendant l'exécution du programme court,
n 'ont pu obtenir que la troisième place derrière
le couple Irina Vorobieva/I gor Lissovski.

Automobilisme , - L'Auto nobile club d'Argen-
tine (A.C.A) aurait demandé à la fédération
internationale un report du Grand Prix qui , le
22 février , à Buenos Aires , doit en principe
ouvrir la saison de formule un , ont indiqué cer-
tains journaux Je la capitale argentine.

sports-télégrammes

t m̂ cyclocross

C'est cet après-midi, dans la forêt du
Chanet, que se déroulera la première
manche de l'Omnium neuchâtelois de
cyclocross. La seconde manche aura lieu à
Comaux, le 17.

Cette compétition compte pour le
championnat romand de la spécialité. Des
coureurs connus sont annoncés. Nous
pensons particulièrement à Gil Blaser,
vice-champion du monde des amateurs
en 1978 et vice-champion du monde
également chez les professionnels
en 1979, à Dominique Burnier, champion
romand 1980 en catégorie A, et au Neu-
châtelois Roger Picard , champion
romand 1980 en catégorie C. Ces deux
derniers coureurs mettront tout en œuvre
afin de conserver leur titre.

L'épreuve s'annonce particulièrement
difficile en raison de la neige tombée en
abondance ces derniers jours. Elle n'en
sera que plus passionnante, pour les spec-
tateurs en tout cas, lesquels spectateurs
auront libre accès au parcours.

Le premier départ , celui de la catégo-
rie C, est prévu pour 15 heures.

Une manche du
championnat romand

samedi au Chanet

À L 'ÉTRANGER

Deux clubs ouest-allemands , le SC Duis-
bourg , actuellement dernier de première divi-
sion , et le EHC Essen (2 "• division) , pourraient
être exclus de la Ligue fédérale de RFA « pour
faux et usage de faux ».

Selon le parquet de Duisbourg, les dirigeants
des deux clubs auraient acheté de faux passe-
ports pour faire passer plusieurs Canadiens et
Américains de souche allemande pour des res-
sortissants ouest-allemands. Ils auraient voulu
tourner ainsi les règlements interdisant la
présence de plus de deux étrangers dans une
équi pe.

La demande d' exclusion des deux clubs , qui ,
selon certaines informations, aurait déjà été
préparée par M. Bodo Zeiske, le président de la
commission de contrôle de la Fédération de
hockey sur glace, pourrait être prochainement
examinée par la commission de discipline de la
Fédération.

Duisbourg et Essen
menacés d'exclusion



Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Succursale de ¦ COtUÀ
Dans le cadre du développement de notre fabrication de modules électroniques
destinés aux montres à quartz,

nous désirons engager :

MÉCANICIENS
de PRÉCISION et OUTILLEUR
auxquels nous confierons des travaux de montage, mise au point et entretien de
machines automatiques.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par téléphone
(038) 31 11 51, afin de fixer la date d'une entrevue. neses-o
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Radio-électricien
ayant quelques années d'expérience dans le dépannage

RADIO - TV - HiFi
est cherché pour tout de suite ou date à convenir.

Très bon salaire pour personne capable.

S'adresser chez 132428-0

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / NEUCHATEL

Pour s'occuper de l'entretien de nos installations à
haute et basse tension notre section « Instrumenta- i
tion et Electricité» cherche un

mécanicien
électricien

ou

monteur électricien
qualifié et apte à travailler d'une manière indépen-
dante, sachant faire preuve d'initiative.

Age idéal: 25 à 35ans.

Nous offrons :
- travail varié et intéressant
- situation stable
- prestations sociales avantageuses.

Les intéressés sont invités à nous demander une
formule d'inscription en téléphonant au (038)
48 21 21 interne 251, ou en adressant le talon ci-
dessous à notre département du personnel.

Nom et prénom : 

Poste : mécanicien électricien ou monteur électri-
cien 

Adresse : 

Age : 

j 132320-O

^r_nriri?TOiJ^']ÉP^1i:i Jitli

engage, pour entrée immédiate ou à convenir,

1 mécanicien
de précision

pour la fabrication de moules d'injection.

Faire offres ou se présenter à :

UNIVERSO S.A., département plastique,
Crétêts 11, 2300 La Chaux-de-Fonds.

I

Tél. (039) 23 79 75.

132369-0
"̂ "------ »---__------ »---- ___, I

M IBBSB
L'une de nos activités consiste à élaborer, à partir de l'or,
de l'argent et du platine, des semi-produits pour les indus-
tries électrique et électronique.
Nous cherchons pour notre secteur des Ventes un

• 
COLLABORATEUR
COMMERCIAL
responsable des ventes à l'étranger
qui, en collaboration avec nos succursales et représen-
tants locaux, sera chargé des relations avec la clientèle.
Ses tâches principales seront :
— contacts avec les clients et voyages occasionnels à

l'étranger
— traitement d'offres et de commandes
— planification d'action avec nos représentants
— analyses de marchés
— participation à des expositions en Suisse et à l'étranger.
Ce poste à responsabilités conviendrait à candidat bénéfi-
ciant d'une bonne formation commerciale et ayant de
l'intérêt pour les problèmes techniques, ainsi que de bon-
nes connaissances des langues allemande, française et
anglaise.
Nous offrons une activité intéressante et variée ainsi que
des conditions de travail et prestations sociales
modernes.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service, accompagnées des documents usuels,
ou de téléphoner à notre service du personnel qui fournira
volontiers tous renseignements comp lémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR,
av. du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51, interne 377. 132451 O

CENTREDOC
Centre Suisse de Documentation dans le Domaine |
de la Microtechnique à Neuchâtel,

désire engager, pour le 1er mars ou date à convenir,
un

RESPONSABLE
du centre ayant de l'expérience en information et
documentation (I et D), de préférence du niveau
ingénieur EPF ou ETS.
Exigences:
Expérience pratique de quelques années en I et D
Apte à diriger et motiver une petite équipe
Esprit d'entrepreneur
Intéressé à l'exploitation efficace de moyens
modernes en I et D
Langues : français et bonne compréhension de
l'anglais et de l'allemand.
Tâches principales:
Gestion administrative et technique du centre
Gestion de la bibliothèque
Promotion des services de Centredoc
En outre, le responsable devra participer à l'exécu-
tion de recherches documentaires on-line et à la
rédaction de résumés et d'analyses techniques de
brevets.
Nous offrons:
Activité intéressante, variée et indépendante
Larges possibilités d'initiative dans un domaine en
pleine évolution. |

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites, accompagnées de leur
curriculum vitae, au Président du Conseil d'admi-
nistration de Centredoc, c/o Direction du Centre
Electronique Horloger S.A., case postale 41,
2000 Neuchâtel 7. 132,29-0

g\ C Restaurant f»ISU -̂S Buffet du Tram HË
f w v k  COLOMBIER |||
1 *V/ _ "W_ Fafn- C. Guêla!. chef de cuisine H
%Jc* m* Tél. (osai 41119s legg

engage pour date à convenir: Sjig

I sommelier/ m
| sommelière p

Connaissance des 2 services. Êss*
Téléphoner ou se présenter. f̂ ;

13237.) 0 mmWw 'i , - » gEgfflBEg i-i B WBE^W
Nous cherchons de toute URGENCE
une

SOMMELIÈRE
expérimentée et dynamique.
Semaine de 5 jours. Bon salaire.

Prière de se présenter :
BAR GLACIER AU MÉTRO
vis-à-vis de la poste.
Tél. (038) 25 18 86. 132341-0

r-— ~Z* àfJ \̂ VAC René Junod SA
fl r̂jfL ÊBSLÊ \ Avenue Léopold-Robert 115
l̂ __w flPi_R-̂ \ 2301 La Chaux-de-Fonds
I WP ^ncM Case postale 41 750

( 1 p.c .lÛ Q̂ -L.̂  Téléphone 039/2111 21

cherche pour date à convenir

UN RADIO-ÉLECTRICIEN
Place stable, ambiance de travail agréable dans un atelier moderne.

Faire offres à VAC René JUNOD S.A., Service du personnel,
av. Léopold-Robert 115, 2301 LA CHAUX-DE-FONDS. 132363 0
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UNE LABORANTINE
diplômée

ayant si possible une certaine expérience en bacté-
riologie.

Ce poste est prévu à Neuchâtel.

Adresser les offres à :
Direction de l'Institut neuchâtelois
de microbiologie,
rue de la Prévoyance 74.2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 89 77. 12745a 0
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B Nous désirons engager, pour date à convenir r

 ̂
(mars-avril), une £

J employée j
i de bureau j
D habile sténodactylo, de langue française, si possi- n
§ ble avec notions d'allemand, pour correspon- 

^n dance, facturation et divers travaux de bureau. cn c
° Place stable. Conditions de travail agréables.
n nn ?n Dn ^^^^^^ 
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n lip Plli illi Faire offres écrites à n

R IISJIE GRANUM S.A. §
n Pr̂ nffiTMi av - Rousseau 5, g
? ra__-__-KMS_ 2001 Neuchâtel. 12.774-0 n
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Les ER inf et Place d'armes de Colombier cherchent

un garde-place de tir
! (cibarre)
1
I Aptitude à remp lir les tâches d'un garde-place de tir.

Organisation, entretien, réparations.
j Doit être à même d'exécuter des travaux simples sur bois.
1 Avoir le sens de la collaboration.
I Apte au service militaire.
I
[ Téléphoner au (038) 41 33 91, interne 254. 132294 0_ _ ,

PATTUS-PLAGE - Saint-Aubin (NE)
| Hôtel-restaurant depuis 1834

cherche pour entrée immédiate ou à convenir
:

GARÇON D'OFFICE
et

GARÇON DE BUFFET
Téléphoner au 55 27 22 pour prendre rendez-vous.

132235-0

Augmentation |3

3% Compte salaire *~7 JSr l
3% Carnet d'épargne / y y\ I

3V_% Carnet d'épargne C ^\ \  l
«Jeunesse» X \

3V_ % Carnet d'épargne ____? i
«Personnes âgées» j /

3V_ % Carnet de placement --_£_. ^
31/4-40/0 Carnet de placement 

«Membres Coop» (CPMC)

nrc =
Banque Centrale Coopérative ^===Société Anonyme " «

__ o
CM

Bâle, Berne, Bienne, Brugg, ta Chaux-de-Fonds, Genève, 5
Lausanne, Lugano, Lucerne, Olten, Schaffhouse, Zurich

V ainsi que 33 autres offices bancaires dans toute la Suisse 1 l ,<• / anV \T==\\ 75/8V

Avocat cherche
secrétaire
pour quelques
heures par semaine,
connaissant l'anglais.

Tél. 2511 12.128709 0

Nous engageons pour notre atelier à Neuchâtel :

SERRURIERS
TÔLIERS

SOUDEURS
pour travaux variés en serrurerie et tôlerie industrielle.
Entrée immédiate ou date à convenir.

USINE DECKER S.A.
Av. de Bellevaux 4, tél. (038) 24 55 44.
2000 Neuchâtel. 132432 0

L'INSTITUT NEUCHÂTELOIS DE MICROBIOLOGIE
-l,„--l .. -I~.~ J, ...

r—"~ 
Z  ̂&W\  VAC René Junod SA

%^k fÊÊÈLÊ _»__ \ Avenue Léopold-Robert115

î ^r__f _K-__%_^\ 
2301 La Chaux-de-Fonds

1 ^mm •" CM Case postale 41 750
1 £̂ £ ,\\j^OP^_J Téléphone 039/2111 21

Si vous aimez ce qui est beau
si vous aimez le contact avec la clientèle
vous êtes

L'EMPLOYÉ
DE COMMERCE-VENDEUR

que nous cherchons pour travailler dans notre département meubles.
Atmosphère agréable et vivante dans des locaux modernes.

Faire offres complètes avec curriculum vitae auprès de VAC René JUNOD S.A.,
2301 LA CHAUX-DE-FONDS. 132362 0

Nous cherchons tout de suite
ou pour date à convenir

1 cuisinier
avec plusieurs années
de pratique.

Bon salaire, vie de famille.

Restaurant du Bateau
1565 Portalban
Tél. (037) 77 1122. 132365 0

Pour entrée immédiate
ou date à convenir,
nous cherchons

UN SERRURIER
Faire offres à
Walter Luginbùhl,
constructions métalliques,
2087 Cornaux.
Tél. (038) 47 14 90. 132433-0

Boulangerie-Pâtisserie
Pierre Jeanneret,
Parcs 113, 2000 Neuchâtel,
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

boulanger-pâtissier
Place stable. Bons gains.
Congés réguliers.

Tél. (038) 24 09 09. 132357-0

Le Ranch au Locle

cherche

CUISINIER
Tét. (039) 3129 43. 132368-6

On cherche pour date à convenir:

chauffeurs
de camions basculants , si possible
avec quelques années d'expérience;

conducteur de trax et
pelles hydrauliques

avec permis camion.
Rég ion ouest de Neuchâtel , places
stables.

Faire offres sous chiffres Dl 39 au
bureau du journal. 132343-0

Câwar] ZURICH
L_dE_H ASSURANCES

Nous cherchons un

INSPECTEUR D'ACQUISITION
dynamique et ayant le sens de l'organisa-
tion, pour la région de Neuchâtel.
Il s'agit d'une activité indépendante per-
mettant de se créer une très belle situation.
Appui technique et formation permanente
à disposition.
Pour toute information, veuillez téléphoner
au (038) 24 21 21 et demander Monsieur
G. Broch ou

adresser vos offres manuscrites, avec curriculum vitae, à
A. Gavillet & G. Broch, agence générale de Neuchâtel, faubourg du Lac 43,
2001 NEUCHÂTEL. 132292 o



Young Sprinters à la recherche de la potion magique
yy' hockey sur glace Ce soir à Monruz contre Villars en championnat suisse de Ligue B

Young Sprinters continue sa préparation du tour de relégation. Mardi,
à Olten, le nouvel entraîneur Richard Beaulieu a pu voir, pour la première
fois, son équipe dans un match de championnat.

Si le résultat a de nouveau été « sec », il
[ut peut-être trop sévère. « Certes, il y a
encore beaucoup à faire mais le résultat a
été sévère. Nous avons connu quelques
moments creux qui ont coûté bien des
buts » expli quait l'entraîneur canadien au
lendemain de la défaite d'Olten.

VILLARS À MONRUZ

Ce soir , c'est Villars qui se présente à
Monruz. Une équi pe qui est capable de
tout: gagner contre Sierre ... et perdre
[ace à Langenthal. L'équipe vaudoise pos-

sède de fortes personnalités comme
Gaétan Boucher et les Croci-Torti.

Comment Beaulieu entrevoit-il ce
match ? « Tout le monde sera à ma disposi-
tion. En principe, nous allons opérer
quelques modifications dans les lignes.
Pérusse et Lucas vont certainement jouer
chacun au centre d'une ligne. Morale-
ment, l'équipe travaille bien à l'entraîne-
ment. Il y a beaucoup de bonne volonté.
Mais il est difficile de tout faire en deux
semaines... »

Il est certain que le match de ce soir ,
comme les deux rencontres de la semaine

prochaine (contre Langenthal et à Genè-
ve) serviront encore de rencontres de
préparation pour le tour de relégation.

Quelles sont les chances des Neuchâte-
lois d'éviter le pire ? Pour certains , elles
sont nulles. Pour d'autres , elles sont réel-
les. Une chose est sûre, tout repartira à
zéro.

Dans une poule finale , les surprises sont
nombreuses. C'est souvent le mieux
préparé psychologiquement qui arrive à
tirer son éping le du jeu. C'est aussi
souvent un problème de motivation.

Or , depuis le début du champ ionnat , le
public neuchâtelois a de la peine à y croi-
re.

Il est certes difficile de faire venir des
spectateurs avec un classement et un bilan
de buts , comme celui présenté par les
Neuchâtelois. Mais cet appui populaire , il
sera nécessaire d'ici une quinzaine de
jours pour tous ces matches qui seront de
véritables « quitte ou double ».

Ce soir, contre Villars , contre Boucher
et Croci-Torti surtout , Young Sprinters
tentera d'améliorer ses prestations alors
que de la bande , Richard Beaulieu
apprendra de nouvelles choses de son
équipe, trouvera des failles , reconnaîtra
certaines qualités. C'est certain , les mat-
ches actuels sont des rencontres de prépa-
ration et la compétition ne commencera
vraiment que dans deux semaines.

J.-C. S.
COMBIEN DE FOIS? Ce soir, à Monruz, combien de fois le gardien de Villars ,
Croci-Torti , se trouvera-t-il dans cette position? (Avipress P. Treuthardt)

Dans les groupes jurassiens et neuchâtelois de IIIe ligue

Serrières: du nouveau
Serrières continue le championnat ce

soir, en se déplaçant à Montana. On
connaît la situation actuelle du club neu-
châtelois. Pour ce premier match de
l'année , un changement important: si
Michel Wehrli garde son titre d' entraî-
neur , il sera dorénavant épaulé par Alfred
Stettler , l'ancien « patron » des Neuchâte-
lois qui avait mené Serrières en finales il y
a deux ans.

On attend bien sûr un certain choc psy-
cholog ique. Concernant les nombreux
blessés, quelques précisions : Gendre a
patiné mais est plus qu 'incertain pour le
match de ce soir. Longhi (épaule) sera
absent alors que Marguerat , qui a repris
l'entraînement , se ressent à nouveau de
son genou , blessé à Marti gny. Quant â
Serge Divernois , il est toujours absent.

Sur le papier , Serrières n'aura pas la
partie facile en Valais. Au match aller
pourtant , les Neuchâtelois avaient battu
Montana-Crans , une équipe dans laquelle
évolue quelques excellents éléments
(Pascal Bonvin , Dekumbis , Nendaz).

J.-C. S.

• Champ ionnat suisse 1" ligue, groupe 4:
Monthey - Forward 3-4 ; Martigny - Lens 9-3 ;
Yverdon - La Vallée 1-2.

La Chaux-de-Fonds: pour le
plaisir à Genève...

La confrontation entre La Chaux-de-
Fonds et Genève Servette se déroulera
uni quement pour le plaisir , sur la patinoi-
re des Vernets. Il est vrai que si pour les
Neuchâtelois il s'agit d'une liquidation,
pour les Genevois, l'occasion sera propice
pour préparer le tour de relégation.

Les précédents matches s'étaient soldés
par deux victoires chaux-de-fonnières
(6-4 et 8-7) et une servettienne (8-6). Le
pronostic pour cette quatrième ronde :
nouveau succès des Jurassiens. C'est du
moins l'opinion du directeur sportif
Maurice Payot. Il nous a précisé que ce
dép lacement était pour son équi pe une
chance de démontrer quel que chose et du
même coup de préparer l'avenir. Il est en
effet déjà question de la prochaine saison.
L'on se félicite tout de même de la tenue
générale, tout en admettant que pour

jouer un rôle de prétendant à la ligue A, il
faut trouver quelques nouveaux joueurs ,
aussi bien en défense qu 'en attaque. Pour
l'heure l' on va contrôler chaque élément
afi n de situer la réorganisation , en
coupant là où il le faut.

MÊME ÉQUIPE

Pour Genève , l' on doit retrouver sur la
glace l'équipe victorieuse de Langenthal.
Dans la cage, Riedo sera titularisé, du
moment que Nagel est malade. Le pror
blême des Canadiens est résolu. François
Sigouin est reparti pour jouer un cham-
pionnat avec son équipe d'outre-Atlanti-
que. Ainsi le trio Gratton-Trottier-Piller
est reformé. L'on doit admettre qu 'il s'agit
d'une ligne solide. Elle a démontré toute
son efficacité mardi , pour le plus grand
plaisir du dernier carré, qui est resté fidèle
au club des Mélèzes . P. G.

Les Brenets s'installent en tête
La situation a évolué en faveur du HC

Les Brenets. Il y a eu d'abord le coup de
pouce que lui ont donné les réservistes
loclois. Ceux-ci ont en effet infligé à La
Brévine son premier échec de l'hiver.
Theiler (2), Piaget (2), Maule (2), Kam-
mer, Spielmann (2) et Gyger ont été les
artisans de ce succès. Romeri o (2), Bell et
Dupan n'ont pu que raccourcir l'écart
pour les Bréviniers.

Les Brenassiers ont ensuite pris le large
en humiliant la seconde garniture de
Savagnier par une fête de tir. Serrières II a
également profité de l'insigne faiblesse de
Savagnier II pour renouer avec la victoire.

Résultats: Les Brenets - Savagnier II
16-1; Serrières II - Savagnier II 3-1;
Couvet - Savagnier 19-0 ; Le Locle - La
Brévine 10-4; Les Joux-Derrières - Les
Brenets 1-10.

Classement : 1. Les Brenets 7/12 ; 2. La
Brévine 6/9 ; 3. Le Locle II 6/8 ; 4. Couvet
5/7 ; 5. Serrières II4/6 ; 6. Les Joux-Der. II
7/6 ; 7. Les Ponts-de-Martel II 6/2 ; 8.
Savagnier II 9/0.

SAVAGNIER
REFAIT SURFACE

Savagnier I doit amèrement regretter
les quatre points perdus en début de
saison. Les patineurs du Val-de-Ruz
paraissent en effet avoir trouvé leur régi-
me de croisière. Ils ont signé leur
cinquième succès lors du derb y qui les a
opposés à Dombresson. A cette occasion ,
ils n 'y sont pas allés avec le dos de la cuil-
lère. Dans ce groupe , Sonceboz a jusqu 'à
présent réalisé un sans faute. Cette équi pe
semble solidement ancrée au comman-
dement.

Résultats : Savagnier - Tramelan II 9-1 ;
Sonceboz - Dombresson 9-1 ; Reconvilier
- Sonceboz 5-6 ; Saint-Imier II - Reconvi-
lier 9-7; Cortébert - Reconvilier 5-8 ;
Sonvilier - Tramelan 2-6; Dombresson -
Savagnier 0-12.

Classement: 1. Sonceboz 8/16; 2.
Savagnier 7/10; 3. Tramelan II 7/10; 4.
Reconvilier 7/8 ; 5. Saint-Imier II 6/6 ; 6.

Cortébert 5/2 ; 7. Cortébert 5/2 ; 7. Sonvi-
lier 8/2 ; 8. Dombresson 6/0.

SURPRENANTS RÉSERVISTES
Dans son groupe, Delémont continue

de surprendre. Les Delémontains ont
battu leur dauphin Court. C'est dire qu 'ils
ont le titre en ligne de mire. On relèvera
que toutes les formations ont au moins
capitalisé cinq unités . La formule de met-
tre en présence les réservistes entre eux
paraît contenter tous les antagonistes.

Résultats : Delémont II - Courrendlin II
11-2 ; Corgémont II - Tavannes II 2-6 ;
Sonceboz II - Reuchenette II 3-4 ; Cour-
rendlin II - Corgémont II 10-4 ; Delémont
II - Court II 3-2 ; Tavannes II - Reuchenet-
te II 13-2.

Classement: 1. Delémont 7/14 ; 2.
Court 8/11; 3. Tavannes 8/10; 4. Sonce-
boz 9/9; 5. Franches-M. 8/6 ; 6. Courren-
dlin 9/6; 7. Reuchenette 9/5; 8. Corgé-
mont 8/5 ; 9. Reuchenette 9/5.

Laufon a hypothéqué ses dernières
chances. Accrochés dans un premier
temps par Crémines, il a ensuite subi la loi
du chef de file de son groupe, Reuchenette
qui poursuit sa marche triomphale. Les
hommes du président Sartori devront
simplement veiller à limiter les dégâts lors
du match retour contre Courrendlin.
Rosières et Glovelier/Bassecourt sont
complètement dépassés par les événe-
ments.

Résultats : Saicourt - Rosières 8-4 ; Reu-
chenette - Laufon 7-2 ; Glovelier/Basse-
court - Crémines 3-17; Laufon - Saicourt
5-1 ; Courrendlin - Rosières 11-4 ; Laufon
- Crémines 2-2; Reuchenette - Saicourt
11-1 ; Crémines - Rosières 7-5.

Classement : 1. Reuchenette 8/16 ; 2.
Courrendlin 7/11; 3. Laufon 8/10 ; 4.
Crémines 8/9 ; 5. Courtételle 7/8 ; 6.
Saicourt 8/6 ; 7. Rosières 8/1; 8. Glove-
lier/B. 8/1. LIET

Transfert à Delémont
Un accord étant intervenu entre les

clubs concernés, Delémont a transféré
Markus Schmied du FC Nordstern. Il
s'agit d'un prêt de six mois. Agé de 25 ans,
Schmied n 'avait pas défendu les couleurs
des Bâlois l'automne passé, se vouant
entièremen t à ses études de droit. Il
retrouvera donc son ancien camarade
d'équipe Schribertschnig dans la ligne
intermédiaire de la formation delémon-
taine.

Read et Muller contre les Autrichiens
j ^ss t^.  si<i Aujourd'hui à la descente de Garmisch

Le Canadien Ken Read a dominé les
derniers entraînements de la descente de
Garmisch-Partenkirchen en réalisant à
deux reprises le meilleur temps, d'abord
devant l'Autrichien Harti Weirather puis
devant Peter Mueller. Le Zuricois avait
été le seul Suisse à se classer parmi les dix
premiers lors de la première descente
(9"' 1'). Toni Burgler, premier et deuxième
la veille, a obtenu le septième temps du
second essai.

Recouverte de neige fraîche , la piste ne
présente pas de très grandes difficultés sur
le plan technique. Seul leTreoglhang, peu
après le départ , peut réserver quelques
surprises aux concurrents. De légères
chutes de neige sont prévues pour samedi.

Résultats des derniers entraînements : 1. Ken
Read (Can) l'58"98 ; 2. Weirather (Aut) à
0"37 ; 3. Walcher (Aut) à 0"63 ; 4. Klammer
(Aut) à 0"88 ; 5. Tsyganov (URSS) à 0"94 ; 6.
Stock (Au t) à 0"97; 7. Hoeflehner (Aut) à
1"07 ; 8. Grissmann (Aut) à 1"19; 9. Muellei
(Sui) à 1**21; 10. Wirnsberger (Aut) à 1"28 ;
puis: 12. Burg ler (Sui) à 1"51 ; 15. Wenzel
(Lie) à 2"18 ; 19. Vesti (Sui) à 2"31 ; 23. Meli
(Sui) à 2"95 ; 26. Josi (Sui) à 3"02 ; 36. Raeber
(Sui) à 4"07 ; 38. Cathomen (Sui) à 4"10 ; 44.
Spoerri (Sui) à 4"70.

2 ""¦ descente : 1. Read l'59"53 ; 2. Mueller à
0"13; 3. Wirnsberger à 0"43 ; 4. Walcher à
0"47 ; 5. Stock à 0"60 ; 6. Podborski (Can) à
0"65; 7. Buergler à 0"96; 8. Weirather à
0"97 ; 9. Klammer à 1"33 ; 10. Powell (EU) et
Tsyganov à 1"39 ; puis : 21. Raeber à 2"62 ; 25.
Vesti à 3"09; 28. Wenzel à 3"39 ; 29. Meli à
3"47 ; 32. Josi à 3"77 ; 35. Cathomen à 4"02 ;
42. Spoerri à 4"70.

Ordre des départs
L'Autrichien Werner Grissmann et

l'Allemand de l'Ouest Michael Veith
reviennent à la compétition à l'occasion
de la descente d'aujourd'hui de Gar-
misch-Partenkirchen , après leurs chutes
survenues aux entraînements de Saint-
Moritz.

Liste des départs : 1. Stock (Aut) ; 2. Veith
(RFA) ; 3. Walcher (Aut) ; 4. Wenzel (Lie) ; 5.
Read (Can) ; 6: Muller (S) ; 7. Podborski (Can) ;
8. Burgler (S); 9. Plank (It); 10. Wirnsberger
(Aut) ; 11. Irwin (Can) ; 12. Grissmann (Aut) ;
13. Klammer (Aut) ; 14. Weirather (Aut) ; 15.
Josi (S) ; 16. Krizaj (You) ; 17. Mahre (EU) ; 18.
Tzyganov (URSS) ; 19. Vesti (S) ; 20. Patterson
(EU) .- Puis : 27. Raeber (S) ; 31. Spoerri (S) ;
40. Meli (S) ; 50. Cathomen (S).- 68 partants.

J. Luthy opère
Depuis Morzine , le skieur fribourgeois

Jacques Luthy souffrait d'un abcès à un
mollet, qui le handicapait d'autant plus
qu 'il se situait juste au niveau du haut de
sa chaussure de ski. La douleur s'accrois-
sant, empêchant même Jacques Luthy de
s'entraîner, l'abcès a été opéré à l'hôpital
de Garmisch, sous une légère narcose.

Le Fribourgeois ne pourra donc pas
courir à Garmisch. Quant aux épreuves
d'Oberstaufen , sa participation dépendra
de la rapidité de la guérison. La décision
sera prise par le médecin et le chef d'équi-
pe au début de la semaine prochaine.
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Le grand maître international d'échecs
Alexandre Kotov est mort à Moscou à
l'âge de 68 ans des suites d'une brève
maladie , a annoncé hier l' agence Tass.

Grand maître international depuis la
création de ce titre en 1949, et arbitre
international depuis 1951, Alexandre
Kotov avait été le principal arbitre de
l'olympiade mondiale des échecs qui a eu
lieu à Nice en 1974, et a participé ensuite
activement au sein de l'équipe nationale
de l'URSS aux matches contre les équi pes
d'Argentine, d'Uruguay, de France, des
Etats-Unis et de RFA.

Alexandre Kotov a écrit le scénario du
film « Neige de Russie», consacré au
grand joueur russe Alexandre Alekhine.

Mort d'un maître
soviétique

Domination des Allemands de l'Est
^^ 

bob 

Championnat d'Europe

Les engins des Allemands de l'Est
Bernhard Germesheusen et Horst Schoe-
nau se sont révélés les plus rap ides au
cours des derniers entraînements du
championnat d'Europe de bob à quatre , à
Innsbruck. En 53"76, Germeshausen a
établi un nouveau record de la piste , bat-
tant de deux centièmes le temps de
l'Autrichien Sperling. Mais ce temps ne
sera toutefois pas homologué , puisqu 'il a
été réalisé hors concours. Le Suisse Erich
Schaerer , avec 53"92 , a signé le troisième
temps.

Déjà amputée de Walter Rahm , la for-
mation helvétique a encore déploré la
perte de Toni Ruegg, qui souffre d' une

élongation musculaire récoltée au départ
de l'ultime entraînement. Il restera indis-
ponible pour une période de deux à trois
semaines. Toni Ruegg sera remp lacé par
Ueli Baechli au sein de la première garni-
ture , alors que la place de Rahm sera prise
par Hansjoerg Trachsel.

Entraînements : 1. RDA I (Germeshau-
sen / Truebner / Gerlach / Gerhardt)
53"76 ; 2. RDA II (Schoenau / Richter /
Jerke / Kirchner) 53"88; 3. Suisse I
(Schaerer / Ruegg, resp. Baechli / Ruegg /
Benz) 53"92 ; 4. RFA II 53"94 ; 5. Autri-
che II 54"03 ; 6. Autriche I 54"07 ; Suisse
II (Pichler) 54"19 ; Suisse III (Hiltebrand)
54"53.

jgBfef football I Finale du «Mundîalito» ce soir

Trente ans après... Pour un cinquantenaire, c'est le paradoxe
qu'offrira aujourd'hui, au stade Centenarion de Montevideo, la finale du
«Mundialito» entre l'Uruguay et le Brésil. En 1950, à Rio, la finale de la
coupe du monde voyait les Uruguayens l'emporter devant le Brésil (2-1 ), à
la stupeur générale des 200.000 spectateurs du stade Maracana venus
pour assister au triomphe de leur équipe. Samedi, les rôles seront
inversés. L'Uruguay jouera cette fois à domicile, et les Brésiliens se voient
proposer une revanche. Une revanche que ces derniers sont à même de
prendre. ,

Lorsqu 'ils arrivèrent à Montevideo , les
Edevaldo , Luizinho , Batista , Toninho,
Cerezzo ou autre Ze Sergio doutaient.
Mal gré toute leur valeur , ils souffraient
d'un manque de confiance qui les avait
empêchés de s'exprimer pleinement. En
obtenant leur qualification pour la finale
du « Mundialito» , ils ont acquis le dernier
élément qui manquait à leur registre. Et ,
contrairement à l'Uruguay, avantagé par
un groupe «facile» , les Brésiliens ont
vaincu et convaincu , s'affirmant comme
les meilleurs du tournoi.

Que ce soit contre l'Argentine ou la
RFA, les « tri campeao » ont montré que ,
aujourd'hui , ils étaient capables d'impo-
ser leur football chatoyant , leur techni-
que, à n'importe quel adversaire, peu
importe son rang, champion du monde ou
d'Europe.

La logique voudrait donc que le Brésil
l'emporte. D'autant que les Uruguayens
ne pourront pas présenter leur équi pe-
type, José Moreira , expulsé contre l'Italie,
étant suspendu. Une absence importante
compe tenu des qualités de l'arrière droit
à qui aurait dû revenir le «p rivilège» de
prendre en charge le redoutable Ze
Sergio, cet ailier gauche aux dribbles
déroutants. Mais Victor Diogo, qui rem-
placera Moreira , mal gré son jeune âge
(22 ans), possède quand même une cer-
taine expérience (11 sélections) . Et sur-
tout , l'Uruguay, soutenu par p lus de
70.000 personnes , sera «conditionné »
pour lutter jusqu 'à l'extrême limite de ses
forces et enlever « son Mundialito ». Avec
Paz , Victorino et Ramos, il peut y parve-
nir.

A Montevideo et dans tout le pays ,
chaque Uruguayen désire la victoire à
tout prix. Peu importe la manière , pourvu
que la « céleste» gagne. Il n 'y avait qu 'à
voir les manifestations d'allégresse dans
les rues de la capitale au soir du pitoyable
Uruguay-Italie , qui qualifiait les Sud-
Américains , pour s'en convaincre. Aussi ,
même si l'Uruguay est inférieur à son
adversaire , il n 'en sera pas moins dange-
reux par sa rage de vaincre. Roque
Maspoli , l'entraîneur , qui gardait juste-
ment les buts uruguayens il y a trente
ans, saura certainement insuffler à ses
joueurs ce « mora l d'acier» qui avait eu
raison des Brésiliens en 1950.

Pour cette finale , qui débutera à
21 h 30 au stade Centenario de Montevi-
deo, les deux équi pes se présenteront
probablement dans la composition
suivante :

Uruguay: Rodriguez; Diogo , Olivera ,
De Léon , Krasowski ; Martinez , De la
Pena , Paz; Ramos , Victorino, Morales.

Brésil : Joao Leite ; Edevaldo , Luizinho,
Batista , Oscar; Junior , Toninho Cerezo,
Socrates ; Paulo Isidoro , Serginho, Ze
Sergio.

Arbitre: Erich Linnemayer (Aut) ,
assisté de MM. Woehrer et Mathias.
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Début des championnats nationaux

f̂ patinage artistique 
 ̂LAUSANNE

A la patinoire de Montchoisi à Lausan-
ne, Claudia Cariboni (20 ans) a remporté
pour la troisième fois d'affilée le pro-
gramme imposé des championnats de
Suisse. La Davosienne a devancé sa jeune
sœur Sandra (17 ans) et Anita Siegfried ,
en obtenant des notes variant entre 4,0 et
4 ,6. Mais la favorite de la compétition
reste la tenante du titre , Denise Biell-
mann , laquelle a pris la quatrième place
de ces fi gures d'école. Côté masculin , en
l'absence du champion de Suisse en titre
Oliver Hoener (malade), Richard Furrer a
nettement dominé ces exercices imposés.

Résultats
• Dames. Imposés : 1. Claudia Cariboni

(Davos) chiffre de places 7/0 ,6 point ; 2. San-
dra Cariboni (Davos) 14/1,2; 3. Anita Sieg-
fried (Berne) 21/1,8; 4. Denise Biellmann
(Zurich) 29/2 ,4; 5. Marina Scheibler (Lausan-
ne) 37/3,0; 6. Corinne Wyrsch (Zurich)
41/3,6; 7. Manuela Tschupp (Adelboden)
55/4 ,2; 8. Annamaria Pingitore (Lugano)
56 /4 ,8 ; 9. Françoise Staebler (Genève) 64 /5,4 ;
10. Miriam Oberwiler (Genève) 64/6 ,0.-
14 concurrentes en lice.

• Messieurs. Imposés : 1. Richard Furrer
(Wetzikon) 7/0 ,6; 2. Eugenio Biaggini (Genè-
ve) 16/1,2; 3. Paul Sonderegger (Genève)
20/1,8 ; 4. Roberto Cavallaro (St-Gall) 27/2 ,4.

Course de fond de 15 km à Reit im Winkl

La formation norvégienne a dominé la
course des 15 km de Reit im Winkl , qui ne
li gure pas au programme de la Coupe du
monde et , de ce fait présentait une parti-
ci pation nettement moins bonne que les
années précédentes. La victoire est reve-
nue à Andres Bakken (25 ans) , quatre
autres Norvég iens prenant place parmi les
sept premiers.

L'équipe helvéti que qui partici pait à
cette épreuve peut être relativement
satisfaite , princi palement avec Roland
Mercier (8"'c) et Andy Gruenenfelder
(9 ""-') avec environ une minute et demie de
retard sur le vainqueur. Parmi les points
positifs , on notera également la perfor-
mance du junior Daniel Sandoz , qui l'a
emporté dans sa catégorie et dont le
temps lui aurait permis de se classer au
9nK rang de l'élite.

L'épreuve s'est déroulée dans de
bonnes conditions , par un froid sibérien
qui obligea les organisateurs à retarder le
départ d'une heure : à 9 h 30, la temp éra -
ture était en effet de - 26 degrés...

Classement: 1. Anders Bakken (N'or)
47'32"67; 2. Martin Hole (Nor) 47'43"94; 3.
Dicter Notz (RFA) 48'01"08 ; 4. Lindval (Nor)
48'05"94; 5. Lebanov (Bul) 48'25"24; 6.
Holte (Nor) 48'36"23; 7. Gullen (Nor)

48'58"02 ; 8. Roland Mercier (S) 49'10"58 ; 9.
And y Gruenenfelder (S) 49'30"81 ; 10. Polva-
ra (lt) 49'33"22 ; puis les autres Suisses : 17.
Francis Jacot 50'00"30; 22. Faehndrich
50'17"90; 25. Ambuehl 50'38"24; 37.
P. Gruenenfelder 52'04"38.

Juniors : 1. Daniel Sandoz (S) 49'12"60; 2.
Wolf (RFA) 50'16"55 ; 3. Stadlober (RFA)
50'18"05 ; 4. Ritter (Lie) 50'49"17; 6. Rengg li
(S) 50'52"02.

Roland Mercier meilleur Suisse
La Fédération ang laise de football va

délibérer ces prochaines semaines sur la
décision éventuelle de supprimer le
système des cartes jaunes et rouges pour
les avertissements et les expulsions , utili-
sé dans de nombreux pays , dont la Suisse,
avec succès. Le motif en serait que les
arbitres abusent de cette méthode pour
infli ger force avertissements superflus.

L'Association des arbitres britanni ques
est catégoriquement opposée à cette sup-
pression.

Plus de cartes jaunes
et rouges en Angleterre

Le FC Sion a finalement renoncé à se
rendre à l'étranger pour préparer la repri-
se du championnat. C'est dans la station
valaisanne de Crans-Montana que le club
de l'entraîneur Arce se rendra pour y
suivre un camp d'entraînement d'une
semaine. Par ailleurs , le FC Sion a signé
un nouveau contrat de trois ans avec son
joueur Georges Bregy, lequel portera
donc les couleurs valaisannes jusqu 'en
juin 1984.

Coutinho à Los Angeles
Le club professionnel américain de Los

Angeles Aztecs a engagé l'ancien entraî-
neur national brésilien Claudio Coutinho ,
qui œuvrait précédemment aux Flamen-
gos de Rio de Janeiro. Coutinho avait dû
démissionner de son poste de « coach » de
la nationale après les champ ionnats du
monde 1978, où les Brésiliens n 'avaient
terminé «que» troisièmes.

Sion à Montana

En deuxième ligue jurassienne

Tramelan domine son sujet
Le néopromu Le Fuet/Bellelay a réalisé

une excellente opération. Il est parvenu à
rafler le tout au détriment de Court Du
coup il s'est éloigné de la région malsaine.
Il a laissé derrière lui quatre équipes,
«dans un mouchoir »... Les formations de
la seconde moitié du tableau ne sont en
effet séparées que par une unité.

Delémont continue d'avancer à petits
pas. Les gens de la capitale ont récolté un
point seulement face au FuetBellelay. Les
réservistes ajoulots ont en revanche réali-
sé un bond en avant grâce à leur succès
acquis aux dépens de Moutier. Les
Francs-Montagnard s ont eux aussi comp-
tabilisé le maximum. Ils ont vaincu un
Tavannes , en nette perte de vitesse.

Corgémont a causé la surprise de la
semaine. Il est parvenu à tenir Tramelan
en échec. Le chef de file a droit à des cir-
constances atténuantes. Les conditions de
jeu , lors de ce duel , étaient en effet déplo-
rables. Il ne fait aucun doute que les
Tramelots seront les représentants juras-
siens dans la poule finale.

Résultats : Franches-Montagnes
Tramelan 3-6 ; Tavannes - Franches-
Montagnes 4-9 ; Ajoie II - Moutier II 4-1 ;
Delémont - Le Fuet/Bellelay 5-5 ; Corgé-
mont - Tramelan 2-2 ; Le Fuet/Bellelay -
Court 5-2.

Classement . 1. Tramelan 9/16; 2.
Moutier II 9/11; 3. Court 9/10 ; 4. Le
Fuet/B. 10/10 ; 5. Corgémont 8/7 ; 6.
Tavannes 9/7; 7. Ajoie II 10/7 ; 8. Fran-
ches-M. 7/6; 9. Delémont 9/6. LIET
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
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Nous désirons engager , pour notre secteur de fabrication, des

CONDUCTEURS DE MACHINES
auxquels nous offrirons une formation de base de 3 à 5 mois afin qu'ils soient aptes à assu-
mer la fonction d'AIDE-MÉCANICIEN POUR LA CONDUITE DE MACHINES TRANSFERTS
AUTOMATIQUES destinées à la production de pièces d'horlogerie.

HORLOGER
auquel nous confierons des travaux de contrôle en cours de fabrication.

Horaire de travail en équipe

3 équipes : ou 2 équipes :
1 semaine 06 h 00 a 14 h 00 = 8 h j. 05 h 00 à 14 h 00 = 9 h j.
1 semaine 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h j. 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h'j.
1 semaine 22 h 00 à 06 h 00 = 8 h j.

le vendredi, chaque horaire est diminué de 2 heures.

La pratique de cet horaire donne droit à 25% d'indemnité en plus du salaire normal.

Les personnes intéressées par cet emploi, sont invitées à nous adresser leurs offres de
service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par téléphone (038) 53 33 33, afi n de
fixer la date d'une entrevue. 118991-0

Grues pour camions TIRRE et FASSI
Service extérieur de diffusion
en Suisse romande:
Etre indépendant et gagner plus!
Nous sommes une entreprise spécialisée en grues pour camions. Pour s'occuper sérieu:
ment de notre clientèle romande nous cherchons un

jeune

VENDEUR REPRÉSENTANT
de la même branche ou d'une branche similaire

(bilingue ou romand ayant des connaissances d'allemand)

Vo s revenus ne dépendent que de vous ! Comme vous aimez les contacts exigeants, et qi
vous êtes un professionnel de la vente à orientat ion technique, ils seront bien supérieurs-
moyenne.

Nous sommes concessionnaires généraux des grues pour camions TIRRE et FASSI. Ci
les-ci sont bien introduites et leur part du marché ne cesse de croître rapidement.

Notre aide publicitaire et celle de la direction commerciale vous sont assurées. Not
nouvelle filiale à MATRAN, située directement à la sortie de l'autoroute, servira de plaqi
tournante à votre activité.

Si vous cherchez un avancement personnel, et que le fait de « suivre » une clientèle existan
comme celui de chercher systématiquement de nouveaux clients vous importe, noi

devrions avoir un entretien. Faites parvenir votre candidature à M. Steiger. Son offre voi

réjoui ra !

S___JHm___ii
entreprise spécialisée en grues pour camions. i"9»

BRASSERIE j pf ll l  RHEINFELDEN

FS-LDSCHS.OS8CHEN

Pour la région de Neuchâtel, nous cherchons un

collaborateur ' '
au service extérieur

Cette fonction intéressante et variée nécessite un haut niveau d'indépen-
dance.
Notre nouvel employé devra être âgé d'environ 30 à 35 a ns, de langue mater-
nelle française (bonnes connaissances d'allemand exigées), porteur d'un
diplôme de fin d'apprentissage et ayant quelques années de pratique.

% Si vous êtes intéressés par cette annonce, nous attendons volontiers votre
offre écrite, avec les renseignements habituels, à notre service du personnel,
à l'attention de Monsieur Alfaré, 4310 Rheinfelden. Tél. (061) 87 52 02,
interne 360.

V 

132154-0

BUREAU D'AFFAIRES
cherche tout de suite ou pour date à convenir,

UN (E) SECRÉTAIRE
Nous demandons :
Quelques années d'expérience
Contact facile avec la clientèle
Forte personnalité
Age idéal 30-35 ans

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

radio-télévision m̂ ]S suisse romande

f N
A la sui te d' un transfert, le département Information-Radio met au
concours le poste de

CHEF DE LA
RUBRIQUE ÉCONOMIQUE

qui a la charge de produire et d'organiser l'information relative à la vie
ainsi qu'aux mécanismes économiques et sociaux en Suisse comme à
l'étranger.

Nous demandons :
- une formation supérieure complète en la matière
- une pratique des responsabilités qu'implique la fonction (programmes,

animation d'une équipe, gestion)
- un sens de la communication dans l'exposé radiophonique des thèmes

du domaine
- une aptitude au travail en équipe et une disponibilité pour travailler

selon des horaires irréguliers.

Lieu de travail: Lausanne.

Délai d'inscription: 20 janvier 1981.

Les candidats(tes), de nationalité suisse, rompu(e)s à la profession de
journaliste, voudront bien adresser leurs offres de service, à M. Noël

k

Jorand, chef de I' .
127279-0 Z
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*jf& 5. avenue de la Gare

V m. 1001 Lausanne J

Bâle, Berne. Delémont , Genève , Lausanne, Lucerne,
Lugano.. Neuchâtel. St-Gall, Sion, Zurich ,

Pour la gérance de sociétés auprès de notre
au tiwifrfttFv. -- siège à Bâle, notre cherchons-

un collaborateur

Les tâches variées à accomplir compren-
nent tous les travaux relatifs à la tenue de
comptabilités, la correspondance françai-
se, ainsi que la collaboration aux sévices de
placements de gérance de fortune.

Adresser off res accompagnées d'un curri-
culum vitae, à notre service du personnel
qui vous donnera des renseignements
complémentaires.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE
St-Jakobs-Strasse 25, 4002 BÂLE
Tél. (061) 22 55 OO, interne 333

132008-O
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On cherche pour Crans-Montana

mécanicien autos
Entrée immédiate.

Prendre contact par téléphone au
N° (027) 41 51 51. 132281-0

M ____________ |
NEUCHATEL 
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u~Â pour sa centrale de distribution à MARIN 8$
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S» - nombreux avantages sociaux. fe|

pi R^3 M-PARTICIPATION ISIMS -O H

l̂ M Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
tfft un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires.

Pàtisserie-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

Entreprise de maçonnerie cherche

maçons
et manœuvres

Tél. 41 38 44,
ie soir de 18 h à 20 heures. 128719-0

Dame de ménage
est cherchée pour s'occuper de
l'entretien d'une villa à Hauterive.
Emploi à la demi-journé e.
Bon salaire pour personne conscien-
cieuse.

Tél. 33 26 57 de 8 à 9 heures.118216-0

Nous ch erchons

mécanicien-auto
qualif ié, ayant le sens des responsa-
bilités.

Faire offres :
Garage de la Croix,
2205 Montmollin.
Tél. 31 40 66. 118228-0

Nous engageons
tout de suite ou à convenir

aide caviste
Faire offres à :

Distillerie Sydler, Auvernier.
Tél. 31 21 62. 128735-0

pour notre SERVICE DES COUPONS et 1
SECRÉTARIAT DE LA BOURSE !

UNE DAME/
DEMOISELLE

titulaire d'un diplôme commercial ou bancaire.

Cette fonction comprend un travail varié au sein d'une
équipe jeune et dynamique.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-

lum vitae et de copies de certificats.

L 

CRÉDIT SUISSE j
Bureau du personnel M
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Vu la prochaine retraite de notre responsable du
département peinture, nous cherchons un

peintre
i

pour assumer la tâche de chef de groupe.

Fonctions - organisation du département en
relation avec le chef des ateliers

- distribution et surveillance
du travail dans le département

- suivre l'évolution technique de
nouveaux produits et de nouvelles
méthodes de travail afin d'assurer
le développement du département

Exigences - expérience professionnelle en pein-
ture sur machines ou bâtiment

- aptitude à diriger un groupe de
« plusieurs collaborateurs
- sens des responsabilités.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef
du personnel, Monsieur J. Chenaux.

I MIKRON HAESLER S.A. 2 6 ° J
\̂  2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41 /̂

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-Q

Caisse-maladie
cherche
personnel
de bureau
auxi l ia i re
Horaire à convenir.
Faire offres à la
CMBB, av. de la
Gare 3, à Neuchâtel,
avec curriculum
vitae et prétentions
de salaire. ' 132169-0

Baux à loyer
au bureau du journal

On cherche

CHAUFFEUR
pour quelques
heures par semaine
(env. 15 h).

Tél. bureau :
25 30 92. 132283-0
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Société immobilière cherche pour
entrée immédiate

jeune employée
de commerce

sachant travailler de manière indé-
pendante (secrétariat , comptabilité,
gérance).

Faire offres écrites avec curriculum i
vitae et photo à
Procom Neuchâtel S.A.,
Seyon 27, 2000 Neuchâtel. 134227-0

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 rap idement 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

( : >
Bernard Pillonel, chauffage

Cortaillod
engage tout de suite ou pour une date à
convenir

1 monteur brûleur
à mazout et gaz

Faire offres écrites ou prendre contact par
téléphone au (038) 42 27 66.
Discrétion assurée. 128769-0

ASSOCIATION
d'Entraide aux enfants
du TIERS MONDE
cherche

COLLABORATEUR
pour vente directe aux particuliers.
Salaire très intéressant à personne
capable.

Faire offres sous chiffres
P 36-100003, PUBLICITAS,
1870 Monthey. 132318-0
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>/\ BEKA Saint-Aubin S.A.
f BLIX R ^\ Fabrique d'appareils divers
\ ST AUBIN | 2024 Saint-Aubin

t cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

MAGASINIERS
possédant permis de conduire pour voiture

MÉCANICIENS
MÉCANICIENS-

AUTOS
AIDES-MÉCANICIENS

f, pour travaux de montage ou d'essais d'appareils de
! freins. *

Prière de téléphoner ou d'adresser les offres à
*j BEKA SAINT-AUBIN S.A., 2024 Saint-Aubin

Tél. (038) 55 18 51. 131865-0 \
¦¦IIII I.MII._ 1MIII «.IM ¦
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PEINTRE
SUR VOITURES

" FAIRE OFFRES. «
S Tél. (038) 66 13 55 .
P 132376-0 «
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Brasserie A D »
Cabaret HDV>
Fbg du Lac 27, 2001 NEUCHÂTEL
cherche une

personne
pouvant aider au buffet

de 12 h à 14 h, du lundi au vendredi.

Téléphoner ou se présenter de 16 h à
19 h à M. Emery. Tél. (038) 25 03 47.

128674-0

CARROSSERIE ROSATO
COUVET (NE)
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir:

1 TÔLIER
Salaire intéressant.

Tél. (038) 63 18 73 ou (038) 63 18 66.
132323-0

NEUCHATEL ïïïïfà '
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* 2024 Saint-Aubin (NE)__-—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ \ Avenue de 

Neuchâtel 

32
\ Téléphone (038) 55 12 35

/ PERRENOUD \
r^̂ "" SA. \

Installations Sanitaires
Couverture Ferblanterie

Chauffages

. 120829-2

T VOYAGES EN CAR y
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REVETEMENT DE SOLS.. L iljM 1
jijijlB Neuchâtel,-fontaine-André 1 — 3If&>̂ K

S à 3 min. de la gare par la passerelle. P^̂ iS^Si B
/.:B Arrè ' du bus N° 9 Iparc à voitures ) ffiï&Ù&ffîà l̂
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^E__?i!ià UCC____| Saint-Honoré 2¦̂r "" "̂ "" Neuchâtel. Tél. 25 58 93
Cours de couture et de coupe
mercerie + boutons + galons REPMAT10IJS TOUTES BARQUES

CARROSSERIE

PAUL SCHOELLY SA
TOUJOURS À VOTRE SERVICE,

AVEC UN TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ

HAUTERIVE TÉL. (038) 25 93 33

SAUNA - GYM • SOLARIUM - BRONZAGE

S ^FITNESS
'~-m CENTRE

H & f SERRIÈRES
l» iMk f "" Francis Perret

. iÊ W_aJ-_----S-trr Clos-de-Serrières 31

Chaque jour FITNESS-SK! - TENNIS - FOOTBALL

SAMEDI 10 JANVIER 1981
à 20 h 15
PATINOIRE DE MONRUZ
Championnat suisse de LNB

ue quoi 1981 sera-t-n tait pour les «orange et noir» >. tn aepit a un
mauvais départ à Olten, nos favoris conservent un bon moral. Le résul-
tat (défaite par 13-2) ne correspond en effet guère au déroulement du
match, lequel a été plus équilibré que le laisse paraître cet important
écart. En fait , les hommes de Beaulieu, à l'image de leur ancien entraî-
neur Paul Hubscher qui fait preuve d'un remarquable esprit de corps, se
sont battus avec une belle énergie face à des adversaires visant les
sommets. A la 33me minute, la marque était de 4-1 et elle était plus pro-
che du 4-2 que du 5-1 lorsqu'une erreur individuelle a brusquement fait
basculer la partie d'une manière décisive.

L'attention et la discipline de jeu dureront-elles plus longtemps ce
soir, devant un Villars qui s'annonce lui aussi très redoutable puisqu'il
vient de signer un nouvel exploit contre Sierre? Chacun l'espère, car ce
serait la preuve que le travail entrepris à tous les niveaux, dès la fin de
décembre, pour éviter le pire commence à porter ses fruits. Certes, il ne
faut pas s'attendre à un miracle, ni à une soudaine métamorphose.
D'ailleurs, il vaut sans doute mieux s'améliorer petit à petit mais en
profondeur, plutôt que de connaître des résultats rapides qui n'auraient
pas de suite. Le public attend néanmoins de voir du nouveau et, dans le
cas de Young Sprinters, ce ne peut être que du meilleur!

Laissons au nouvel entraîneur le temps de jauger les forces à sa
disposition et de faire les essais qu'implique sa mission, délicate ô
combien. Présentement, l'équipe a besoin de sérénité et d'encourage-
ment plutôt que de critiques. Le meilleur service que nous puissions lui
rendre est donc de l'entourer positivement et de nous rendre nombreux
à Monruz pour l'encourager de vive voix ! Même si les points ne comp-
tent pas, il serait bon d'en glaner quelques-uns avant le début du tour
final, qui débutera le samedi 24 janvier à l'extérieur. Dès lors, ce soir,
allons en force à Monruz et ne ménageons pas nos encouragements à
des « orange et noir» plus décidés que jamais à faire plaisir à leurs fidè-
les spectateurs.

NS -YOUNG SPRINTERS
*-_ • _. *.** __ . .. r . . i _ _ _ _ _ _  • .-_ » -  . - .. i »

? PIZZ__RAI
entreprise de construction
et de travaux publics

Pommier 3 NEUCHÂTEL Tél. (038) 25 33 44
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reçoit

Avec nos espoirs
Durant la période des fêtes , l'activité a été réduite pour les Dimanche après-midi , les juniors se rendront à Sion. En

plus jeunes comme pour les «actifs ». remportant la victoire , ils s'octroieraient un rang fort hono-
rable.

Voici les résultats enregistrés. Les juniors interrégionaux Les novices, quant à eux , jouent ce soir à Monruz, à
ont perd u 7-9 contre Saint-Imier , les novices ont battu Les 17 h 30, soit en lever de rideau du match Young Sprinters -
Ponts-de-Martel 8-2 et 8-3, puis Serrières 2-1, alors que les Villars. Leur adversaire s'annonce coriace puisqu 'il s'agit de
minimes se sont inclinés par 20-1 contre La Chaux-de- La Chaux-de-Fonds B.
Fonds A qui multi plie les «cartons» dans son groupe. La Enfin , les minimes se rendront demain dimanche à Fleu-
saison dernière , nos représentants avaient encaissé plus de... rier où , sur le coup de midi , ils affronteront Noirai gue.
40 buts. Le progrès est donc notable! Un joli programme en perspective pour chacun.

Adhérez au Puck d'Or
Le «PUCK D'OR»( association indépendante de

Neuchâtel-Sports Young Sprinters H.-C, a pour but de
favoriser le développement du hockey dans notre
région , spécialement sous les couleurs orang e et noir.
Depuis la saison dernière , le quart de la cotisation
annuelle est versé à un fonds pour la construction d'une
patinoire couverte à Neuchâtel. Bien que le club soit
monté en ligue B, la cotisation reste de Fr. 200.— mais
les membres peuvent verser un montant supérieur, voire
plusieurs fois 200 francs , chaque tranche de 200 francs
donnant droit à une place assise à la tribune couverte de
Monruz.

Le nombre des membres du «PUCK D'OR » est
encore restreint et le comité de cette association , dont le
président est M° Luc Jacopin , espère le doubler au cours
de l'hiver. Si vous pensez que Neuchâtel doit être repré-
senté en ligue nationale , et si vous approuvez la politi-
que d'ouverture à la jeunesse prati quée par Young
Sprinters, n'hésitez plus à allonger la liste des membres
que nous publions ci-dessous :

Air Parts Supplies S.A. Neuchâtel ; Annoncés Suisses
S.A. Neuchâtel ; BCN Neuchâtel ; Entrep rise Bernasconi
& Cie, Les Geneveys-sur-Coffrane ; Bar de la Poste ,
Neuchâtel; Bauermeister & Cie, Neuchâtel; Bianchi
peintre , Neuchâtel ; Béguin Georges, Neuchâtel; Bou-
cherie A. Rohre r, Neuchâtel ; Berner Henri, Neuchâtel ;
Besancet Jean-Pierre , Neuchâtel; Café du Simp lon ,
Neuchâtel; Restaurant des Chavannes , Neuchâtel ;
Bohnenstengel Jean-Claude , Bevaix; Câbles de Cortail-
lod; Carbonnier Jean , Neuchâtel ; Carroserie Grosjean ,
Auvernier; Cheminées Garden Forest , Hauterive ;
CISAC S.A., Cressier; Favre Excursions , Rochefort ;
FTR Neuchâtel ; Gerber Pierre , Neuchâtel; Hirschi
J.-Claude , Saint-Biaise ; Auto-école Isch , Neuchâtel;
Laiterie Ruth Debrot , Neuchâtel ; Restaurant Les Plata-
nes, Chez-le-Bart ; Restaurant La Grappe , Neuchâtel;
Meubles Meyer , Neuchâtel; Morax Michel , Neuchâtel;
Imprimerie Moser S.A. Neuchâtel; H.-C. Noiraigue;
Petitp ierre & Grisel , Neuchâtel ; Pharmacie Tripet , Neu-
châtel; Pahud François , Neuchâtel; Entrep rise Pizzera
S.A., Neuchâtel ; Plâtrerie-peinture Pezzani , Bôle ;
Entreprise Paci & Freiburg haus , Neuchâtel ; Sadu
Import Fred Santschi , Cormondrèche; Suchard-Tobler
S.A., Neuchâtel ; Usine de Produits chimiques , Neuchâ-
tel ; Vessaz & Fils, Marin; Vœgeli Eaux minérales ,
Peseux ; Wetzel Pierre , Neuchâtel; Wetzel Raymond ,
Neuchâtel ; Zeller Rolf , Neuchâtel.

Pour devenir membre, il suffit de verser votre cotisa-
tion au compte N° FO-121.916, SBS Neuchâtel ,
CCP 20-35. Vous recevrez alors votre carte de tribune
et les statuts de l'Association.

VILLARS

C'est reparti! Une nouvelle année , un nouvel entraîneur , un nouveau
moral pour l'équi pe mais toujours pas assez de «supporters »... Il faut abso-
lument plus de monde à Monruz. L'équipe n'a pas marché pendant le
champ ionnat mais le tour de relégation est une autre chose. La venue de
Richard Beaulieu a fait évoluer le jeu de nos gars. Ceux qui sont venus à
Olten , mardi soir , ont pu s'en rendre compte. Je voudrais , dans ces lignes,
rendre compte du bon état d'esprit qui régnait entre nosjoueurs sur la glace,
et corriger la fausse image que le «score » a pu donner de ce match.

Cela dit voyons l' avenir. Il vous faut venir ce soir à Monruz , pas pour le
comité mais pour les joueurs, car Villars va venir avec une bruyante cohorte
de «fans» .

Au sujet du « Fan 's-club » vous avez certainement pu voir un nouvel insi-
gne sur nos vestes. C'est celui de l'Association suisse des fan 's-clubs. Cette
association a pour but princi pal de donner une meilleure image des,? sup-
porters » qui ,.malheureusement , ne sont pas toujours très corrects. L'initia- .
tive en revient au Fan 's-Club du CP Berne. Ces « badges» sont en vente à
notre caravane à Monruz. Nous vous rappelons , en outre, que nous
vendons toujours des vestes, pullovers, grands fanions, ainsi que tous les
accessoires nécessaires à tous «fans ».

SAMEDI À GENÈVE

Le prochain déplacement avant le tour de relégation sera celui de Genè-
ve, samedi prochain 17 janvier.

Départ : 17 h 30 au sud de la poste principale. Inscri ptions au 24 14 63
ou à la caravane.

Nous ne saurions que vous recommander de vous rendre à Genève en
car , le voyage de mardi dernier nous l'a prouvé une fois de plus. Les chauf-
feurs de la maison Wittwer sont beaucoup plus sûrs que votre voiture !

Rendez-vous ce soir dès 19 h 45 à la caravane du « Fan 's» , afin de faire
une apparition fracassante derrière le banc des joueurs .

Hop ! Young Sprinters...

L'école de hockey
Ouverte à tous les garçons de la région ayant envie de tenter leur chan-

ce dans ce magnifi que sport qu 'est le hockey sur glace, notre école de
hockey bat son plein.

Tout au long de la saison , il est possible de s'inscrire, sans obligation
d'adhérer aux YS. Il n'est pas nécessaire, pour débuter , d'être en possession
d'un équi pement complet de hockeyeur. Début tous les samedis à 8 h 30.

Le billet du Fan's-club
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¦ÉÉÉ ';"l4<Mj 250 C 1U72 10.500.-
"Ij- I'llli ||MT 280 1972 11 .800.-

*sa ¦ ' 1 ; ; :___= 2SOE 1974 14.900.-

Ah ^DirAir̂  280CE 1974 16.800.-
AMtKltAin_a 280 SE 1968 8.900.-
CHEVROLET CAPRICE 1977 13.900.- 300 SEL 6 3 1968 16400-
PONT1AC FORMULA 400 1975 13.800.- «X CE ' 974 20 850

! PLYMOUTH VOLARE 1977 9.900.- 
350SE 1974 20.850 -

» PACE 4.2L  1975 6.900 - OPEL
*) RMIAI COMMODORE 2,5 AUT. 1980 14.900.-

?™"™ io,, ,,onn ASCONA 1600 S AUT. 1975 4.900.-
35 3.0CS automatique 1972 12.800.- AS_ONA19SR 1976 7.400.-

CITROËN PEUGEOT
MEHARI 1980 8.400.- 3Q. - 

fc** igy4 3 90- _
T VISA CLUB 1979 5.900.- 304 SR Gc 1979 9

'
900

'_
S VISA SUPER 1980 8.900.- 

304 5R GC 1979 9 900'
GS 1220 CLUB 1975 4.900.- VOLVO
GS 1220 BREAK 1976 4.700.- 343 QL méc. 1978 7.300.-

-1 GS 1220 BREAK 1977 7.300 - 244 DL 1979 11900.-
GS PALLAS 1220 1977 6.800.- 245 DL BREAK 1975 7.900.-

- ;i CX PRESTIGE 1980 25.900.- 244 DL 1977 7 200 -
CX 2200 1975 6.600.-
CX 2400 PALLAS C-MATIC 1977 II.SOO.- 132264-V
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NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ÉTAT

CELESTE 1600 79 29.000 km
AUDI 80 GL 74 71.000 km '

AUDI 100 GLS 77 89.000 km
RENAULT 20 TS 77 94.000 km ' .

% FORD ESCORT 1300
Station-wagon 77 42.000 km
FIAT 127 75 46.000 km
FIAT 132 GLS automatique 76 52.000 km
FIAT 238 surélevé 75
LANCIA BETA 2000 76 54.000 km
MAZDA 323 1000 77 61.000 km
RENAULT 12 BREAK 1300 78 50.000 km

s FORD TRANSIT 76 66.000 km

Visitez notre exposition de plus de 20 voitures d'occasion

Garantie : 3 mois ou 5000 km
Facilités de paiement

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures
le dimanche : sur rendez-vous

Concessionnaire MITSUBISHI
GARAGEA

CARROSSERIE # 1
DES DRAIZES SAWmNEUCHATEL «3124 15 AW TO$

J GARAG- DÎmBSl
H BMW AGENCES TOYOTA
ÏM Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel
S VOITURES EXPERTISÉES
M ET GARANTIES
IM SUNBEAM 1300 1975 3200 —

S OPEL Commodore 1976 9900 —
| TOYOTA Carina DL 1976 63.000 km
| OPEL ADMIRAL 2800 aut. 1974 9900.—
S VOLVO 343 DL automatique 1978 9200.—
| BMW 520 19/7 40.000 km

| OPEL Kadett 1600 Coupé 1978 9900.—
1 TOYOTA Corolla Liftback 1978 7900 —
1 TOYOTA Corolla Caravan 1976 6500.—
1 BMW 316, radio 1978 9500 —
1 GOLF 1500 GLS 1980 6700 km

pi TOYOTA Crown aut. 1977 8900.—
I PEUGEOT 504 aut. 1976 7500.—

Il Conditions de crédit avantageuses
m Reprises • Leasing
S Tél. (038) 24 44 24
i>> | | Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

b̂  Samedi : service 
de vente ouvert jusqu'à 17 h

Il LOCATION SANS CHAUFFEUR
Il VOITURES DE TOURISME S
J ET PETITS UTILITAIRES I

Impôt sur le chiffre d'affaires
Obligation de s'annoncer
pour les entreprises qui ne sont pas encore enregistrées
à l'office mentionné ci-dessous.

I. Quiconque exerce une activité indépendante et a réa-
lisé pour plus de 35 000 francs de recettes en 1980,
dans la mesure où il
- livre dans une proportion prédominante des mar-

chandises à des revendeurs ou à des acquéreurs qui
fabriquent des marchandises ou exécutent des
constructions

- fabrique des marchandises
- vend des marchandises usagées
- exécute des constructions ou des travaux sur des

terrains ou à des bâtiments (y compris les travaux à
la tâche ou en sous-traitance)

- est viticulteur et exerce en plus une autre activité in-
dépendante, par ex. tient un café , un restaurant

doit s'annoncer par écrit jusqu'au 15 janvier 1981 à
l'Administration fédérale tél. 031 61 75 59
des contributions tél. 031 61 76 66
Impôt sur le chiffre d'affaires
Effingerstrasse 27
3003 Berne
Les entrepreneurs qui exercent plusieurs activités in-
dépendantes doivent annoncer leur entreprise dans
son ensemble, donc y compris toutes les branches
d'activité.

II. Quiconque sans être grossiste , acquiert pendant un
trimestre civil au total pour plus de 1000 francs de pro-
duits naturels indigènes de producteurs tels qu'agricul-
teurs, sylviculteurs, viticulteurs, propriétaires de car-
rières, doit annoncer ces achats par écrit à l'office sus-
mentionné dans les 15 jours qui suivent la fin du
trimestre concerné.

Exemples de produits naturels:
- vin, moût fermenté
- raisin destiné à la vinification, vendange foulée
- bois sur pied, bois d'oeuvre
- gravier , sable, pierres, terre. 127302-A

i ïnvitation!
13 -16 janvier

Madame, ' S
s Souhaiteriez-vous mieux connaître votre peau, l'une des choses les plus j
i précieuses qu'il s'agit de sauvegarder? Aimeriez-vous savoir ce qu'il lui
' faut pour que vous conserviez la jeunesse de votre teint? Sûrement, n'est*
i ce pas? Alors ne laissez pas se pérî rxë bon-SANS SOUCIS. !

| • ^JK* * *  * !
I >¦ '•i::Vi-»_S9_2v:-ï i ' **-">«'¦

1 * 4aS ______! _slp Kl__-

t̂â___fl ¦_¦! * Ĵl— —SUjBI *$_^HH*"' r)-rf-~ :̂ ^ ' ĵ>--' -_.__fc

" pour 1 emballage original de crème hydrotonte SANS SOUCIS cohve- /

i nant spécialement à votre type de peau. Echangeable à l'achat de pro- / >

j duits SANS SOUCIS pour Fr. 18.- seulement. Valable jusqu'à épuisement / Ai
du stock . ; / AÉL§

1 Votre conseiller personnel SANS SOUCIS: /  /ZËffl
j En coopération avec l'esthéticienne SANS SOUCIS. /  _̂âMpSfe__i__.

1 ^̂ S|̂ KJJJLBHJILH3 
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Rue Saint-Maurice / Rue du Concert / / fflS&aSrVlrSwmJa:
j 2000 NEUCHATEL /  / ÉttSfXï I L». MB
I 132324-A _̂y f̂l|j 3̂___iÉI-i---lliil S_S__Éj-i--J

..̂ IJËêlHail 
LC

lOllll
3- \CW%K lapin? à deux pas de chez vous

P'fo NEIGE • SOLEIL
ê ̂ Ê  DÉTENTE
/ * â,̂ ;_"'/

" _y ,̂:
. - V + patinoire + piscine GRATUITES

Alpes vaudoises 1200-2000 m CENTRE DES SPORTS
; 30 km de pistes

FORFAIT 12 remontées mécaniques votre prochain rendez-vous pour
Fr. 12.— pour Vi journée votre camp d'entraînement
Fr. 20.— pour 1 journée Patinoire, salle omnisports,
Fr. 80.— pour 6 jours tennis, squash
Sur présentation de cette annonce pistes ski de fond
à la caisse, un rabais sera accordé.

Office du Tourisme, 1854 Leysin. Tél. (025) 34 22 44:

Je désire offre pour hôtel * ** *•* *»**

Période du au / ....adultes enfants chambres

Nom et adresse : 

ÊÈ FAN
iîm Hôtel Le Relais ****

' Au centre du village, â proximité immédiate des installations sportives. 90 lits (bains, radio,
tél.). Nouveau Restaurant + Snack. Bus hôtelier privé. Terrasse ensoleillée. Chambres av. pt
déjeuner dès Fr. 40.—. 113473-A Tél. (025) 34 24 21 - Télex 24 936

¦ ¦V;  ¦ "¦":' . ' '! » ,̂v" .. ' "  
¦ ¦¦" ¦:¦ .
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canapé mod . DS-94 , une des 
^  ̂

.
nouvelles créations de la Pffffi  ̂J^lsetti

8

prestis ieuse collection de s iènes ^S^m 2017

en cuir De Sede 11 | boudry

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

?] vous aussi
/* vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

• • I Veuillez me verser Fr. W
•. -,, I Je rembourserai par mois Fr. I

I I
¦ Nom !

X

I I
I Prenom I
I Rue No. 

J
; NP/ ,ocall,é i
| à adresser dès aujourd'hui à: I

lr7292 .A I Banque Procrédit •
^̂ tajniaMMM J 

2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 J|F

| Tél. 038-24 6363 82 M3 |

••••••••••• •

• fiables S
Jef prêtes à partir. •
® NOS SÉLECTIONS *iÇ
 ̂ BUICK Skyhawk Coupé, 1976, 2 portes, grenat, 68.900 km ^

Mm OPEL Commodore 2500 CL 1976/11, 4 portes, brune, _3|mW 66.250 km V
gm. OPEL Record 1900 S, 1974, 4 portes, rouge, 78.600 km ff%
W OPEL Kadett 1200 S Caravan, 1976, 3 portes, blanche, V
_,fc 80.000 km 

^
 ̂

OPEL Kadett1600 Coupé,1978, 2 portes, beige, 14.600 km Ç&
OPEL Kadett 1600 S, 1977/12, 4 portes, jaune, 24.500 km

mm OPEL Kadett 1300 S, 1979, 5 portes , gold, 40.500 km A
 ̂ ALFASUD 901 A, 1974, 4 portes, blanche, 39.600 km ~

Mk VAUXHALL Chevette, 1979/10, 3 portes, grise, 2700 km A
mm OPEL Manta 1900 SR, 1976, 2 portes, orange, 73.000 km V
-W-. OPEL Manta 2000 S, 1979, 2 portes, gold, 40.050 km _-»
^P FIAT 128 Caravan, 1972, 3 portes, rouge, 79.000 km 83
_^ AUDI 80 GLS, 1976, 2 portes, rouge, 53.000 km

 ̂
RENAULT 6 TL, 1975, 5 portes, beige, 56.800 km §§
RENAULT 6, 1973, 5 portes, bleue, 31.000 km "r"

S» OPEL Ascona 1600 S aut., 1972 , 4 portes, beige noire , fi
 ̂ 81.000 km • mm

A OPEL Ascona 1900 SR, 1976, 4 portes, verte, 44.000 km A

_^ Reprise - Financement GMAC 
^W SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI •

W 
^^^

Les occasions de qualité Û . Hjl 9
% ffj j \  du distributeur Opel. I la Q

_^, ^***̂ -̂  132351-V 
^

, r Occasions expertisées
,' livrables tout de suite

| ALFASUD SUPER 1500 1979 9.500.-
FIAT RITMO 75 CL 1979 8.500.-
GIUUETTA 1600 1979 11.500.-

> LANCIA 2000 inj. 1975 6.500.-
? PEUGEOT 304 1976 5.200.-

ALFETTA 1600 1976 6.400.-

Garage des Goufles-d'Or >
M. BARDO S.A. s

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 " ¦

ECriteailX en venta au bureau du loumal
nir i i imii i i i ï i ï t i i tiTïTir
N M

H (OFRANC0 SUISSL -̂___irr X «
- -̂- -̂̂ Sr-i r̂ r̂ l̂ .l_n|]l N
x ^____3^a^ __a_ii'i "B-_a '̂ 'aj .iicBg'} «_ MM ^miMwmiAmm^mr-ii-̂yi «
N Ŝi^LcA ^ fl^—:-IrV ACUflHIT SNPT M
" "*-̂ *** .̂|j 2126 LES VERRIERES <na'E6im|H5L- M

PRIX D'HIVER
; Opel GT 1900 6.800.- S
« VW Golf 1975 ï
S Opel Kadett Caravan 1977 "
» Chrysler 1308 GT 1977 n
t Opel Ascona 1977-1980 3
J Ford Taunus-Capri "
x Ford Escort Caravan M

ï Opel Manta 1972-1978 J
- Porsche 911 T 1972 -
! Opel Record 1970-1980 *,
J Opel Record Caravan 1980 «
- Opel Commodore coupé 1977 »
» M
" î> "
J Echange - Garantie % «
N Crédit rapide B S
» S H

l Tél. (038) 6613 55 [
» M

txxxzxxxxxxxxxxxxxzxxxxxxxi:

Citroën
2CV

Expertisée 1981.
Prix Fr. 1950.—.

Grandes facilités
de paiement.

132015-V

A vendre

Atfasud TI
1975, 76.000 km.
Expertisée le
27.11.80, Fr. 3300.-.

Tél. 25 15 06.128558-v

Superbe occasion

Simca Matra
Rancho
1978, expertisée,
parfait état , prix
intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
132130-V

Bus VW
modèle 73.
Expertisé fin
décembre 80,
Fr. 4500.—.

Téléphoner le soir
de 19 h à 20 h au
31 30 40. 128598-V

A vendre, URGENT

Mini Spécial
comme neuve, sous
garantie d'usine,
4800 fr.
Tél. 25 23 41,
le soir. i2S644-v

A vendre
pour cause
de double emploi

AUDI 60 L
1971, expertisée,
avec 4 pneus neige.
Etat impeccable.
Fr. 1500.—.

Tél. (038) 61 10 99
(entre 12 h et 13 h
exclusivement).

132342-V

A vendre

BUS VW 1978
55.000 km,
expertisé.

VW PASSAT
commerciale
1979, 25.000 km,
expertisée.

Tél. (038) 55 25 48
(heure des repas).

132394 V

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

Occasion unique,
cause double
emp loi ,

Bus VW
moteur, garantie
20.000 km.
Prix avantageux.

Tél. 41 23 48.128574-v

J'achèterais
petite voiture
ayant peu roulé.
Paiement comptant
si prix raisonnable.
Adresser offres
écrites à IN 44 au
bureau du journal.

128621-V

A vendre
OPEL
MANTA
1978, 36.000 km,
impeccable.
Expertisée.
Prix intéressant.
Tél. (038) 53 46 94.

128746-\



Un comédien , qui doit se présenter chez un
producteur de cinéma afi n d' obtenir , pense-t-il ,
le rôle de sa vie (Pierre Richard , époustou-
flant), frappe par erreur à la porte d'un chef de
la mafia (Vittorio Caprioli , épatant) et dit ,
ahuri : « Je viens pour le contrat ». Ce mafioso ,
qui le prend pour le tueur qu 'il attendait , le
charge d'une mission périlleuse , celle d'élimi-
ner un redoutable trafiquant d'armes. Notre
héros va donc traverser mille péri péties aussi
troublantes que cocasses. Le rire fuse, le rire
éclate dans ce film mis en scène par Gérard
Oury. (4"" semaine).

STUDIO
Les 101 dalmatiens

Il était une fois un beau chien dalmatien
nommé Pongo. Un jour de promenade , il fit la
connaissance d'une douce dalmatienne dont la
maîtresse était une ravissante jeune fill e , Anita.
Pongo s'arrangea pour que son maître Roger ,
un célibataire , et Anita se rencontrent. La
promenade se termina par un coup de foudre et
un double mariage. Mais dès que la dalma-
tienne mit bas une portée de quinze chiots , le
drame entra dans le foyer. Un drame qui mit en
émoi toute la gent canine... Avec ses scènes
tour à tour charmantes et gaies , drôles et tou-
chantes , ce film de Walt Disney amuse beau-
coup tous les humains. (4mc semaine).

APOLLO

Superman 2
2""-' semaine de succès retentissant avec ce

film en couleurs réalisé par Richard Lester avec
Gène Hackman , Christopher Reevc, Margot
Kidder. L'aventure continue... toujours plus
fort... des combats époustouflants... il faut le
voir , pour le croire . Et de plus... ce film intéres-
se aussi bien les petits que les grands , donc
toute la famille! (Chaque jour à 15 h et 20 h 30
- enfants admis).

Les valseuses
Un film de Bertrand Blier avec Gérard

Depardieu , Vliou-Miou , Patrick Dewaere , qui
est le film le p lus scandaleusement libre que
l'on ait vu depuis une décennie au moins...
gai... gai marrons-nous!!! (Chaque jour à
17 h 45 et samedi en noctrune à 23 h).

LES ARCADES
Le coup du parapluie

___ . _. . . . _ . .̂
r 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 r
; amie de la reine Anne d'Autriche. Celle-ci est persécutée par son dés- *

agréable époux le roi Louis XIII et le cardinal de Richelieu. Pour défendre
» la reine, la duchesse de Chevreuse fomente plusieurs complots, 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 ù obtenir sa grâce et ;
: revient en France. Quelques années passent. Mmc de Chevreuse évoque :
S les événements écoulés. !

; 1) u Pauvre duc!» soupire la duchesse au souvenir de sa caustique ;
; réflexion, qui avait eu une exp losion de rires. Elle s'en était fait aussi un ï
S ennemi, mais pas bien dangereux: un vieillard, qui était mort peu de S
j  temps après... et toujours sans son cordon du Saint-Esprit. Si elle regar- î
; dait maintenant autour d'elle, elle pouvait se dire qu'elle était sans enne- J
S mi. Car le cardinal, amadoué, Louis XIII devenait plus inoffensif. M était .
• désormais entièrement sous l'emprise du cardinal, surtout depuis que ;
S son essai de rébellion pour se débarrasser de son premier ministre avait •
S échoué. Le visage de Marie s'assombrit à évoquer cette crise intestine, qui i
; s'était terminée si bizarrement par la fameuse Journée des dupes, en -
î 1630. Jamais le cardinal n'avait été si près de la chute, car il avait eu contre •
* lui sa première alliée, la vindicative et tenace Italienne Marie de Médicis. S

; 2) La reine mère ne pardonnait pas à son protégé, parvenu, grâce à elle, J
S au sommet des grandeurs, de l'évincer maintenant des affaires du ï
• royaume et de la tenir pour quantité négligeable. Elle avait encore de «
; l'influence sur son fils. Ayant rassemblé un dossier inquiétant pour le car- •
S dinal mais sans assises sérieuses, elle avait été assez habile pour ébranler {
_ t la confiance du soupçonneux Louis XIII, toujours disposé à se croire S
; i entouré d'ennemis. La fortune de Richelieu ne tenait plus qu'à un fil. Alors j
S ' que la scène cruciale se passait au Luxembourg et que le roi exhalait sa {
; colère en imprécations contre «le cardinal félon et traître» et préparait S
; des ordres pour le faire arrêter , celui-ci, averti par son omnisciente police, ;
, paraissait tout à coup dans la pièce où Louis XIII et sa mère s'entrete- S
S naient. S

î 3) -« Me voilà. Sire. De quoi m'accusez-vous? Comment un monarque "
; avisé comme vous peut-il avoir cru à de vulgaires ragots de bonne j
; femme?» C'était insultant au possible pour la u bonne femme» en ques- {
S tion, Marie de Médicis. Elle n'était pas très fine et avait un tempérament S
• violent. Aveuglée par la haine, elle s'était mis à déverser sur le cardinal un ;
; flot d'injures basses, d'accusations stupides et ces paroles imprudentes ;
S ' avaient trop montré en quel mépris elle tenait son propre fils «incapable
S - de se commander ni de faire un dauphin». Louis XIII, blessé à vif, furieux,- ;
; s'était prononcé pour le cardinal. Alors que tout le monde était persuadé S
* déjà que celui-ci était en exil, Richelieu reparaissait , plus puissant que j
ï jamais! •

S 4) La reine mère, se croyant menacée d'emprisonnement , s'enfuyait S
avec ses cinquante-sept ans et ses bijoux et se réfugiait à Bruxelles. ;

• Gaston d'Orléans, poussé par des cœurs généreux, osait prendre la ;
défense de sa mère. Puis, effrayé, craignant l'arrestation, il s'enfuyait à *

î son tour et gagnait la Lorraine. ;
• •

Prochain épisode : Un amour d'arrière-saisons •

DESTINS § f T̂ff^Tf^>^W^^WffnyJ i "l 's Kl'-SS
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LA BOUM: ca boume!
Vie a 13 ans et peu de goût pour les

études comme la plupart des membres de
sa bande. Elle a peut-être une excuse: son
père est dentiste et sa mère auteur de
bandes dessinées, ils ne s'entendent guère
et sont trop égocentriques, trop préoccupés
d'eux-mêmes pour trouver le temps de lui
taire répéter «son allemand».

La crise va éclater. Vie annonce à sa mère
qu'elle va assister à sa première « boum ». A
13 ans, vous pensez ! Sa mère refuse éner-
giquement puis se ravise et va conseiller sa
tille sur la façon de s 'habiller pour cette
sortie. Le père, d'abord furieux, est désem-
paré. Ayant accepté finalement, ils en
seront réduits à aller errer sous les fenêtres
de l'appartement où se tient la boum ou à
téléphoner d'une cabine téléphonique (très
encombrée) pour tenter d'avoir des détails
sur le déroulement des événements.

Bref, les parents sont fortement per-
turbés. De plus, le père est relancé jusque
dans son cabinet par son amie qui veut
avoir sa nuit d'adieu, tandis que la mère se
laisse séduire par un de leurs amis.

Reste Poupette : elle a plus de 80 ans, de
très beaux cheveux blancs et une énergie à
toute épreuve. C'est l'arrière-grand-mère
de Vie, son chaperon, celle qui va l'aider
dans cette crise familiale.

Claude Pinoteau, qui nous avait déjà
donné La gifle qui marquait les débuts
d'Isabelle Adjani, a réalisé, aidé par Danièle
Thompson, la fille de Gérard Oury, un film
très drôle et très actuel, avec une interpréta-
tion de tout premier plan. Claude Brasseur,
tour à tour père autoritaire et papa copain
qui oublie que notre société a bougé. Brigit-
te Fossey, mère anxieuse et résignée qui
subit en même temps la fameuse crise des
15 ans de mariage. La jeune Sophie Mar-
ceau, qui a tout juste 14 ans et qui se tire
avec honneur d'un rôle difficile. Denise
Grey, grand-mère autoritaire et compré-
hensive qui aplanira bien des obstacles.

Une mention pour Dominique Lavanant
dans un personnage parodique de maîtres*
se volcanique et pour Bernard Giraudeau,
très séduisant.

E. M.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h, M. J. Bovet ; 9 h, culte de jeunesse

à la Collégiale; 10 h, culte de l'enfance à la Collé-
giale 3; 19 h 30, Gospel Evening, Collégiale.

Temple du bas: 10 h 15, culte avec sainte cène,
M. J.-L. Parel; 10 h 15, culte de l'enfance.

Maladière : 9 h 45, M. T. Livernois ; garderie.
Ermitage: 10 h 15, culte avec sainte cène,

M. A. Cochand; 10 h 15, cultes de l'enfance et de
jeunesse.

Valanglnes : 10 h, M. F. Guyaz et son équipe du
Teen. 9 h, culte de l'enfance et de jeunesse.

Cadolles : 10 h, MM. M.-E. Perret et C. Amez-Droz.
Serrières : 10 h, Mm0 S. Perret ; 19 h, M. A. Miaz.
Recueillement qutidien : de 10 h à 10 h 15 au Tem-

ple du bas.
Culte en semaine: le jeudi de 19 h 30 à 20 h à la

Maison de paroisse.
Les Charmertes : 10 h, culte avec sainte cène.
La Coudre-Monruz: 9 h, culte de jeunesse; 10 h,

culte de l'enfance ; 10 h, culte avec sainte cène ;
20 h, prière œcuménique.

Chaumont : 11 h, culte à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas: 9 h, culte avec sainte cène,

M. Bruno Burki.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

(allemand)
Bevaix: 20 h, au temple.

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

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

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

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

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

gnol); dimanche 7 h.

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

che 9 h et 10 h.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel:
messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte et
sainte cène, M. J. Dubois ; 20 h, Temple du bas :
réunion de prière en Alliance évangélique. Mer-
credi : 20 h, réunion de prière. Colombier : 9 h 45,
culte et sainte cène, M. E. Geiser. Jeudi : 20 h,
étude biblique, M. E. Geiser.

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

Evangeliche-methodistische Kirche, rue des
Beaux-Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst. Dienstag :
20 h 15, Bibelstunde. Donnestag : 14 h 30,
Frauendienst. Freitag : 20 h, Mànnerkreis.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1: 9 h 30
et 20 h, services divins en français ; 9 h 30, servi-
ce divin en espagnol.

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

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

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

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

Action biblique, rue de l'Evole 8 a : 9 h 45,
M. R. Spichiger; garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 9 h, réunions

des sociétés auxiliaires ; 10 h, école du diman- T
che; 10 h 50, sainte cène. Mercredi : 20 h, soirée i
S.A.M. J

Eglise apostolique évangélique, rue dé l'Orange- ?
rie 1: 9 h 30, culte, M. S. Suter. Soir : selon pro- ?
gramme de l'Alliance évangélique. Jeudi : 20 h, ?
soirée « mission». T

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

Mercredi : 20 h, réunion. ?
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du ?

Lac 10: 9 h 30, culte; école du dimanche. ?
Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi, T

9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec prédi- 
^cation. Mardi : 20 h, réunion de prière. 
*DISTRICT DE NEUCHÂTEL ?

Le Landeron: samedi, messe dominicale à 18 h.- +
Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée: ?
9 h 45, culte. ?

Lignières : 10 h 15, culte. JNods: 20 h, culte. JCressier: église catholique : samedi à 18 h 15, +
messe. Dimanche, messes à 8 h au foyer Jean- ?
ne-Antide, à 9 h 30, à l'église. Paroisse protestan- ?
te : 10 h, culte d'accueil du pasteur Daniel Wett- ?
stein, sainte cène. J

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

Saint-Biaise: 9 h, culte de jeunesse (foyer); 10 h, ?
culte de l'enfance (cure du bas) ; 10 h, garderie ?
des petits (cure du bas) ; 10 h, culte. ?

Hauterive : 9 h, culte ; 9 h, culte de l'enfance (collé- T
ge). DISTRICT DE BOUDRY JAuvernier: 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte. Bôle: +

10 h, culte. Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholi- ?
que : samedi 18 h 15, messe. Dimanche 9 h 45, ?
messe. Colombier: 9 h 45, culte. Corcelles : 10 h, ?
culte. Cortaillod: 10 h, culte. Paroisse catholique: ?
8 h 45 et 11 h 15, messes. Perreux : 8 h 45, culte. 

^Peseux: 10 h, culte. Rochefort: 10 h, culte. Saint- ?
Aubin: 10 h, culte. ?
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POUR VOUS MADAME
Une recette :
Biscuit aux oranges
Pour 6 personnes : 4 oranges, 7 œufs,
350 g de sucre semoule, 250 g de poudre
d'amandes, 125 g de fécule de pommes de
terre, 1 pincée de sel, 200 g de sucre glace
pour le glaçage.
Cassez 6 œufs en séparant les blancs des
jaunes. Mettez les jaunes dans une terrine
avec le dernier œuf entier , la moitié du
sucre semoule, la poudre d'amandes.
Mélangez.
Hachez le zeste de oranges et extrayez-en le
jus. Ajoutez zeste et jus à la pâte et mélan-
gez-y la fécule de pommes de terre.
Battez les blancs d'œufs en neigetrès ferme
en leur ajoutant peu à peu le reste de sucre.
Incorporez ces blancs à la préparation.
Beurrez un moule. Versez-y la pâte.
Glissez à four moyen bien préchauffé. Lais-
sez cuire 45 minutes. Vérifiez la cuisson en
plongeant la lame d'un couteau pointu
dans le gâteau. Démoulez dès la sortie du
four, laissez refroidir.
Pour le glaçage : pressez le jus d'une oran-
ge. Travaillez-le avec le sucre glace pour
obtenir une pâte lisse. Nappez-en le dessus
du gâteau et décorez-le avec la dernière
orange coupée en fines rondelles.
Laissez le glaçage durcir quelques heures
avant de servir.

A méditer
Il vaut mieux ne pas dire assez que de dire
trop. Proverbe russe

Samedi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30
et 23.55. 6.00 Radio-évasion, avec à : 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.30 Actualités régiona-
les. 6.58 Minute œcuménique. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme week-end. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 La
balade du samedi. 8.55 Les Ailes. 9.00 Le bateau
d'Emile. 11.00 Le Kiosqie à musique. 12.30
Journal du week-end, avec à: 12.45 L'actualité
insolite. 13.00 Drôle de vie. 14.00 La courte échelle
(Ligne ouverte de 15 h à 17 h - Tél. (021 ) 33 33 00).
15.00 Superparade. 17.00 Propos de table. 18.00
Journal du week-end, avec à : 18.15 Sports. 18.30
Panorama-7. 18.45 Le bol d'air. 19.00 La grande
affiche. 21.00 Sam'disco, avec à: 23.00 Loterie
romande. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos patois.

8.00 Informations. 8.10 (S) Le magazine du son.
9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 10.58 La minute œcuménique. 11.00 (S)
Notes et bloc-notes, avec à 12.30 Les archives
sonores de la RSR. 12.55 Les concerts du jou r.
13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire. 14.00
(S) Comparaison n'est pas raison. 16.00 CRPLF :
Carrefour francophone : Le portrait de l'année (2
et fin). 17.00 (S) Folk Club RSR. 18.00 (S) Swing-
Sérénade. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-

ra. 19.20 Novitads. 19.30 Correo espanol. 20.00
Informations. 20.05 (S) Théâtre pour un transis-
tor: Le Parc, de Michel Viala. 21.10 (S) Scènes
musicales : Les Misérables. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30
et 23.55. 6.00 Radio-évasion : Nature et loisirs ,
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.15
Que ferez-vous aujourd'hui? 6.30 L'agenda vert.
6.45 Dimanche balade. 7.15 Balcons et jardins.
7.45 Philatélie, cinéma et photographie. 8.15
Mémento des spectacles et des concerts. 8.20 Les
dossiers de l'environnement. 8.55 Concours
Mtstère-Nature. 9.00 Dimanche-variétés. 11.00
Toutes latitudes. 12.00 Les mordus de l'accor-
déon. 12.30 Journal du week-end, avec à : 12.45
Les cahiers du dimanche. 13.00 Dimanche-varié-
tés (suite). 14.00 Le chef vous propose... 14.20
Tutti tempi. 15.00 Auditeurs à vos marques. 18.00
Journal du week-end, avec à : 18.15 Sports. 18.30
« Nous rouvrons le dossier ». 18.45 Exclusif ! 18.55
Antenne verte. 19.00 Allô Colette ! 21.05 Enigmes
et aventures : Au four et au moulin, de Pierre Fra-
chet. 22.00 Dimanche la vie. 23.00 Jazz me blues.
24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations.

8.15 Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.20 (S) Musi-
ques du monde, avec : Folklore à travers le
monde ; La joie de jouer et de chanter; Jeunes
artistes. 15.00 Passeport pour un dimanche. 17.00
(S) L'heure musicale : Nouveau Quatuor de
Zurich. 18.30 (S) Continue. 19.20 Novitads. 19.30
(S) A la gloire de l'orgue. 20.00 Informations.
20.05 (S) Fauteuil d'orchestre. 22.00 (S) Composi-
teurs suisses. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

RADIO fe RADIO

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

SALONIQUE

HORIZONTALEMENT
1. Langage embrouillé, obscur. 2.

Piquants. Ce qu'il y a de plus vil. 3. Tombe
trop bas. Convient. 4. Petit morceau cubi-
que. Ancienne contrée de l'Asie Mineure.
5. Arme. Garnis de joncs entrelacés. 6. Etat
des USA. Mot d'enfant. On y répare un
oubli. 7. Elle animait le sabbat. 8. Près de
cent. Trait de lumière. Plante à fleurs
bleues. 9. Lac américain. Ce que recherche
le m'as-tu-vu. 10. Talus de protection
contre l'action des eaux.

VERTICALEMENT
1. Symbole. Célèbre auteur de caricatu-

res. 2. Est évident. Plainte. 3. Mathémati-
cien norvégien. Fait juridique. Sur la Tille.
4. Que l'on n'a donc pas acquis. Autre nom
du Sinaï. 5. Vin du Bordelais. Dieu. 6. Il
monte sur le podium. Soldat d'autrefois. 7.
Péninsule au nord de la mer Rouge. Arme
automatique (abr.). 8. Insulaire breton.
Génie aérien. 9. Cri de douleur. Nom grec
d'un pharaon. 10. Attirent de façon puis-
sante, irrésistible.

Solution du N° 614
HORIZONTALEMENT : 1. Holothurie. -

2. Patoisant. - 3. Oh. Amr. Boa. - 4. Ring.
Nul. - 5. Aryen. Berg. - 6. Osaka. As. - 7.
Eon. Thyms. - 8. Us. Fameuse. - 9. Recalé.
Rit. - 10. Sein. Rosse.

VERTICALEMENT: 1. Orateurs. - 2.
Ophir. Osée. - 3. La. Nyon. Ci. - 4. Otages.
Fan. - 5. Tom. Natal. - 6. Hirn. Khmer. - 7.
US. Ubaye. - 8. Râblé. Murs. - 9. Ino. Ras-
sis. 10. Etangs. Eté.

fâ f̂fSÊ Problème N" 
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3 NAISSANCES : Les enfants de ce jour

J seront nerveux, irritables, mais ils
*- seront complaisants et serviables.«-
J BÉLIER (21-3 au 20-4)
4 Travail : Tout va vite et bien. Profitez-en

J pour mettre votre travail à jour. Amour:
i)- L'humeur aigre-douce des jours passés
4 recule; plus de rancunes, de désen-

J chantements. Santé : Pas de trouble
j}- sérieux. Mais de la fatigue. Ménagez-
* vous ; pas d'alcool, peu de gâteaux.
&
î TA UREA U (21-4 au 21-5)
4" Travail: Faites preuve de ténacité
*. même si, par moments, vous vous
4 sentez découragé. Amour: Ciel un peu
3 voilé. Mais vos rapports affectifs sont
4 protégés. Santé: Rien à craindre, tout
4 au plus un peu de fatigue. Soignez votre
3 régime.

xt- GÉNIE A UX (22-5 au 21-6)m,
2. Travail : Petits contretemps; n'en faites
* pas un drame et n'entrez pas en conflit
4 avec vos collègues. Amour: Gardez
ït toujours votre calme, contrôlez vos
4 sautes d'humeur. Santé: Ne négligez
4 pas votre état de santé. Méfiez-vous de
3 l'humidité. Prudence.

3 CANCER (22-6 au 23-7)
5- Travail: Ayez confiance en vous, vous
4 ferez des progrès et vous pourrez mettre
ï à jour votre travail. Amour : Pas idéale,
3- cette journée. Pas désastreuse non plus.
4 Tout dépend de vous. Santé: Tout va
î bien, ne pas faire d'excès, ne pas trop

3 veiller, ni trop forcer le rythme.

$V »g»»¥g¥g¥ i*»9».q..»g,»-« *$-¥-**-*J

LION 124-7 au 23-8)
Travail: Bons rapports avec vos supé-
rieurs. Heurts avec • vos collègues.
Pensez à l'avenir. Amour: Situation
confuse. Mais vous pouvez améliorer
rapidement vos rapports. Santé : Rien à
craindre, soyez prudent et faites preuve
de modération. Grand air et repos.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Tout va mais n'étalez pas vos
succès et ne révélez pas vos projets.
Amour: Vous trouverez un précieux
réconfort dans l'intimité avec l'être que
vous aimez. Santé: Faites preuve de
modération, évitez tout excès, ne vous
fatiguez pas inutilement.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Les tractations et les contrats
sont favorisés. Ne forcez rien, le temps
travaille pour vous. Amour : Vous allez
vers une vie nouvelle, oubliez le passé.
Montrez-vous souple et conciliant.
Santé : Ne vous agitez pas trop, surtout
cet après-midi, prenez du repos, vous
vous sentirez mieux.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail: Pas de difficultés, mais des
complications . d'ordre secondaire.
Organisez-vous mieux. Amour: Vos
amis vous comprennent et vous donne-
ront des marques de sympathie. Santé :
Elan, énergie, entrain... Mais attention,
ne vous surmenez pas. Prudence.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) J
Travail: Vous êtes énergique et entre- 4
prenant. Ne prenez pas trop d'engagé- J
ments. Amour: De nouvelles rencon- *
très consolideront vos liens. Vous serez 4
épanouis. Santé : Vous menez une vie 3
un peu trop agitée. Prenez le temps de »
vous reposer. 4

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) 3
Travail : Bonnes initiatives, négocia- jj
lions fructueuses, amélioration généra- 3
le. Amour : Votre esprit d'indépendance 4
pourrait vous créer des problèmes, sur- 3
tout si vous êtes déjà lié. Santé : Bonne *
dans l'ensemble, recherchez le contact jj
avec la nature, détendez-vous. 3

VERSEAU (21-1 au 19-2) 3
Travail : Léger relentissement. Ne soyez J
pas trop impatient ni trop exigeant. 3
Amour: Aspects planétaires satisfai- 5
sants. Il ne subsiste aucune trace 4
d'humeur maussade. Santé : Rien à j
craindre dans ce domaine. Tout au plus i
un peu de fatigue. 3

POISSONS (20-2 au 20-3) 4
Travail : Il y aura très bientôt des 3
nouveautés, des changements heureux. 4
Metez votre travail à jour. Amour: La vie jj
est toujours agréable, les rapports i
réconfortants. Nouvelles connaissan- 3
ces. Santé: Vous vous sentirez en 3
bonne forme, plus énergique que »
d'habitude. 9
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Echos
• Les « reprises» se portent bien , sur- ;

tout lorsqu 'il s'ag it de films de Walt ¦
Disney. Ainsi pour la semaine de Noël , on ;
trouve en tête au nombre d'entrées à Paris I
Les 101 dalmatiens. Ce film, avec un '.
nombre de salles pas très important , '.
précède de très loin, dans l'ordre , I
Superman II , Inspecteur la Bavure, Je •
vous aime, La cage aux folles II , La •
boum, Un drôle de flic , etc. ;

¦
• Edouard Molinaro ne chôme pas: ;

aussitôt après La cage aux folles U (ou ;
presque aussitôt) , nous pourrons voir sa I
plus récente œuvre : Les séducteurs. Dans II
ce film à sketches qui réunit entre autres , I
Roger Moore, Gène Wilder et Ugo »
Tognazzi , il fait tourner Catherine ;
Saluiat , Robert Webber et Lino Ventura . ;

m

• Just Jaeckin démarre fin janvier à Lon- •
dres et dans les environs, le tournage de ;
L'amant de Lady Chatterley. Devinez qui «
sera la charmante lady ? Vous avez gagné : I
Sylvia Kristel... '

• Tournage en février à Paris de Un ï
tour au bois, le premier long métrage de ;
Nicolas Ribowski , qui a réussi à réunir ;
deux grands acteurs français : Claude;
Brasseur et Jean-Louis Trintignant. :

Coluche «for président»
.mm—H i INIEIMI_J_ H yjjdUà

A mourir, autant mourir de rire !
Dans la grande comédie de la politique
contemporaine, le citoyen spectateur
n'a pas souvent l'honneur de la fantai-
sie. Et quand il rit, c'est souvent ja une.

Coluche à l'Elysée, la provocation
est plaisante. Et saperlipopette ! des
ministres en salopettes...

Ces pensées légères et pas sérieuses
pour deux anciens francs, flottent
inévitablement dans nos petites
cervelles de contribuables à l'heure du
cinén.c. Sur le grand écran, l'ami Colu-
che fait son numéro.

Inspecteur la Bavure titre le film.
Mais sur le plan professionnel, Colu-
che n'en commet pas , des bavures. Du
travail d'artiste ; il ne charge pas
comme une bête pour faire rire à tout
prix. Il est plutôt fin. Son jeu passe avec
naturel, pas de coup de force. Et le
scénario recèle plein de trouvailles.

DANS LE MILLE

Le dernier-né de Zidi fait un malheur.
Le public s'amuse, en souplesse. Bien
sûr, dans le fond la tradition n'est pas
bousculée et les recettes éprouvées de
la comédie sont cuisinées sur mesure.

Mais ce qui n'aurait pu être qu'un
navet français de plus, devient par sa
texture soutenue et le je u ad hoc des
acteurs, une agréable farce.

- Français, Françaises... (Arch.)

Une farce que plusieurs milliers de ;
Français prolongeraient volontiers ;
jusqu'aux premières marches de la l
présidence. Histoire de rire un bon l
coup, tout en tirant la queue du diable. ¦

Et si bien qu'à la fin, on verra peut- •
être le jour de lessive à l'Elysée, pendre ;
une paire de salopettes à la fenêtre. ;

Mais est-ce bien raisonnable? :
José BESSARD :

Fellini : LA CITÉ DES FEMMES (Palace).
L'action : SUPERMAN II (Apollo).
A revoir: LES 101 DALMATIENS (Studio).
Un succès : INSPECTEUR LA BAVURE (Rex).
Pierre Richard : LE COUP DU PARAPLUIE (Arcades).
Drôle: LA CAGE AUX FOLLES N° 2 (Bio).

Si vous aimez à Neuchâtel
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AU SOMMET DE LA BONNE HUMEUR 3

î avec l'acteur comique N° 1 jgMfe "B
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Samedi à 17 h 30 et 23 h -
¦ • 4me SEMAINE • rfjg. Dimanche à 17 h 30 ;
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Un miracle de la nature I
m  ̂

millions I
$gfè /d'amandiers I
«pS& en fleurs y

I rf>rP sous le ciel éternellement bleu de I

MAJORQUE
I Un grand ,_______¦________¦_¦¦¦ f
| succès- 1-8 février " 11¦ isemaine 8-15 février B
[Fr 7̂R -* M5 22 février |1
1 au départ de Genève, Bâle et Zurich. Vol ¦
I et 7 jours de pension complète inclus. M
0 Gratuit: Piscines à l'eau de mer chauffée I
| pr  ̂ à 30° et tennis. sFr. 475.-*. I
¦ |  ̂

/-\ Cuisine soignée, fi

luniversal i
¦ Agence générale Dr. A. Erhart I
B Centrale: «
fl Heiligkreuz 36 Rue Marterey 5 1
S 9490 vaduz 1005 Lausanne fl
«Tél. 075/61188 Tél. 021 / 20 60 71 f
¦ et dans toutes les agences de voyages. fl

I COUPON pour un prospectus 1981 gratuit S <
I Nom; 2J£_ _ I g
m Adresse: 1 S
M NP + Lieu: fl

pUC7 MAX Mouton-d'Or
W-Tl -_•-_¦ l¥lr**-f% Tél. (038) 53 24 03

Villiers
REPAS DES ROIS

Terrine maison et crudités
Consommé

Feuilleté de ris de veau et quenelles
Sorbet au marc de Cortaillo d

Carré de porc sauce trois champignons
***

Légumes et croquettes <
Glace maison s

Le roi et la reine ont leur repas gratuit S
Fr. 28.— complet Fr. 24.— sans entrée.

Samedi 10, le soir complet.
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MARCELLO MASTROIANNI
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rn_q_-*lUS BICU.OJ

AU PALACE -
TEL 25 56.66 

% 15 h - 18 h - 20 h 30 132236 A
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CENTRE DE SKI
LA VUE-DES-ALPES

¦ ¦

! COURS DE SKI EN GROUPES j
¦ pour dames de tout âge. ;
¦ ¦

: Lundi 19 janvier : 14 h à 15 h 30. :
¦ ¦

; Renseignements et inscriptions chez : :
\ Jean-Claude Guyot, tél. (038) 57 11 26. ¦
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g-pTjijgxxrixx-q
Sa^-P-t-WFW-i CHAQUE JOUR
PI T I ___U H 15 h et 20 h 30

Faveurs suspendues - Enfants admis

Un succès retentissant...
2me semaine

B_ii_--?'jBBShw. -X-H-T' * __f9n^___n*_n!kalJ_-?T j__H

HL ^B ¦wrMV-ÎViffSll .£___ ¦_ : \̂ '' •¦' - .-"P

Toujours plus fort...
...Des combats époustouflants!

1 !j I I W, "JTÇ^B̂  ̂
Samedi-dimanche 15 h - 17 h 30 - 20 h 45 1g

H ¦ - i**-*̂ "fc-*ArfJi les autres jours 18 h 30 - 20 h 45 anc
1™ VISION mercredi : matinée à 15 h anS

i fyme «Ils» reviennent dans de nouvelles aventures C BSt OU
F cpmalnp UGO TOGNAZZI - MICHEL SERRAULT délire!
ï »-"-¦•"-"- un film d'EDOUARD MOLINARO ?

LA CAGE AUX FOLLES N° 2 i
^TTgfM-PP

11
™™™ " "" """"¦

Il *T iW«-r4-'M-'l-g- --: Samedi-dimanche 15 h - 17 h 30 - 20 h 45
• Tous les soirs 20 h 45 «o H

1re VISION mercredi : matinée à 15 h |
3mo SEMAINE COLUCHE - DEPARDIEU dans <l

le film le plus comique de la saison jj g

INSPECTEUR LA BAVURE \

hUnl 11 AUX en vente au bureau du journal

ET... CHAQUE JOUR 17 h 45 18 ans

+ SAMEDI à 23 h
Le film de Bertrand BLIER

Gérard Patrick
DEPARDIEU DEWAERE ¦¦-.

MIOU-MIOU |
GAI... GAI... marrons-nous! "

Ce soir au

restaurant des Trois-Tours,
à Boudry
venez fêter le

PETIT NOUVEL-AN
avec l'orchestre Grand Duo. 131678-A

MS*S_-̂ -FW--P  ̂ / Samedi 10 janvier 1981

f|j||P J MENU SPÉCIAL

/

»*"" Terrine « Chasseur»
2072 ENGES et crudités
Route Saint-Biaise *»*
Lignières Consommé Royale
Tél. (038) 47 18 03
M. et Mme Michel RIBA Filet de porc
Pour bien commencer aux champignons

l'année 1981 Entrecôte bordelaise
réservez votre table !... Bouquetière de légumes
rt - _ x _ Pommes BernySoirée c •¦¦

Savarin au rhum

UdlSôdlUB Fr 35 _ y c*
#̂
pris ,. danse

du Petit La soirée sera animée

V
NnilMP-*-AF6 

par l'orchestre Joray

132129-A 
^

LE PLAISIR DE LA TABLE AU p̂ lj

SnTPp E
uS

UR 1-UCHÂTEUTHIEt.LE
IMU I Kb « HIT» (autoroute Neuchâtel/
à FP _>t _ _ ¦ Bienne, sortie Thielle)a rr.y».-—tout compris 0 (038) 33 57 57 
- un grand choix de HORS-D'ŒUVRE à discrétion

+ une GRILLADE au choix garnie
de pommes soufflées

+ VIN à discrétion (blanc, rouge ou rosé) <
le tout Fr. 25.— &

Salons pour repas, 20 menus au choix S

JBW -H '_c "1" «• m A-* " 
*" *.*' V^ _________ "Sli»!x « -»¦ •* '•«?*"-
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M^kfj ÉMÊ^^^S _- - , ... *aS-S- _̂Pll̂ ^8̂ 7 Les fruits de mer * ¦ér̂ * --fc*4~^̂ _̂vM 
Filets de perches ._ H

KfflEfflS  ̂ Cuisses de Quenouilles ^».2jffi dès Fr
-

16
— */ ^4&lSS^|f 

300 g 19-~ B
pSï:"'W^3^''̂ Si:i l à la provençale '̂-.«i _5feC W^k^ Coquilles Saint-Jacques *̂-̂ ^»J|k ¦ - ^Ka^S Fondue bourguignonne _ Wt
»; '̂ *iR> 't '̂ZMÊ&'&î __ -r. _M______ !___Pff_B---̂ t» Gratin de fruits de mer 12» H. 'W&i ' ^M ^ gogo 19. I
i.'"' ' '

:'{/*M7vSrJBKSat  ̂ FR 15 M 1 J^HAlr1 te *̂:îf ̂ i Brochettes de moules à la !»Ju'?Fl_I» A- .̂ WK c i, w- Pm
*9^mM£% 

r"- 'J j 
Bij V^̂ i| J®1 provençale, etc. KS]£3s W___i 

Fondue ch,no,se l|

iaAf^^!_&l__tA-i3l 
Tous 

les 
jours gg,

_:Jœ^L̂ )gM __fe_flfaT^-ff_jj  ̂ Steak tartare 
^rajjffl ĵ ĝWfm ĝ|fa 

Fondue chinoise t;* -i_ ' m [HWlff*̂ ? Fondue chinoise ______H_^M___^___n__S _̂l a 9°9° -5. I
ia_-__-_-__-LL.I__J-M ' ¦ '̂ ' H a 9°9° M ?! rTiff-- f !]  WKV J:̂  ̂ à discrétion Fr. 15. &f fe. ' ^?J~ t̂ 'îrr*1 . g9
BTOj ŷ?»|pflBy'-,̂ :.:̂ "| Cr 1R __E_______S_£__ 1H51̂_  ̂

Cuisses de grenouilles- B l̂TTT'fT^!̂ vnTmî jri' Beaujolais nouveau : P*
BSajM-^-f-^-^-̂ '.̂ r̂ ijfB ¦' • '"¦ rï-ï ̂ "'̂ '̂ W -̂jB'S^̂  ̂

provençale Ff. lu. 2 JA W aff!KtàÉÊ^^œk bout. 13. j M

132390-A

^WW fiesiauront 5e la fira^pc M
U llc.-..-l,.KI f SPÉCIALITÉS D'HIVERwn. I M 
m çpcniniiTCQ Lundi: BOUITO MISTO
m »-*--»•-*"l» ManlhL OSSO BUCO
M ITALIENNES Jeudi: POLENTA + LAPIN

tUnl I t/AUA au bureau du journal

RESTAURANT ^̂ Z I
x*A /^ Cuisses
hv--  ̂ Jj>fi ^e grenouilles
t̂ TT7^xr7^T>i-̂  Moules marinière

4̂ Âfliii ii>̂ et poulette
w. Giger Bouillabaisse

Mci î uA-rr , à la marseillaiseNEUCHATEL p . -
Tel. (038) 25 95 95 ™6e

u
6" f

3.UCe
neuchâteloise

132,28^ Choucroute garnie

^  ̂ TOUS LES SAMEDIS À MIDI
g.!f .H*1 Qj?n̂ ?̂ ^̂ |' Consommé au porto
aijÉ^y^ t̂t|ËSpSa[ Assiette de filets de 

perches
¦p̂ ^5j *̂̂ ^̂ ^ |̂ B Frites ou pommes nature
9 I ̂ 5?̂ TS_H__^ Salade mêlée

PL-fT l __j|' l V* *Sai_B. Salade de fruits

fj 1 8 Rj Fr. 10.—BJ. g_!_s?' ,1 ._j__jj___ i ^————

¦"lWwlW(rWtfwW f/'/efs de perches
K«wn|MmM |UK Pizza <'maison a
ULj ẐgMJJÀj MM Fermé dimanche
H 9L 132299-A

PATTUS - PLAGE I
Hôtel-restaurant Saint-Aubin
P.-A. Balmelli, propr. Tél. 55 27 22

UN EXTRAIT DE NOTRE CARTE :
Le gratin de filets

de perches Pattus Fr. 20.—
La coquille de crevettes

au gratin Fr. 6.80
En brasserie

nos assiettes palées neuchâteloises et ravigotes
132391-A

Oiez
MlCC^Sjâ Restaurant-Brasserie

M\ _ji| Malabar-Gibraltar
• " t l l ïX^ )̂ 

Tél. (038) 25 16 77

Jŷ P
"̂̂  

..... Ouvert le dimanche. 
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Jambon de Parme
***

Filets mignons aux champignons
Jardinière de légumes
Pommes croquettes ou nouilles Ff. 32.50

***
Sorbet au citron

Osso buco de veau
Nouilles maison
Salade Fr. 20.-—
Entrecôte Maître d'hôtel
Jardinières de légumes
Pommes croquettes Fr. 22.—

MUSIQUE AVEC" ROGER ËT NIGK 
" " " " "

98

"

[JJ2JJ_3 E a u I a c
6BïSP-*^ -̂SJEaBB Cassolette d'escargots

g 
jj il aux cèpes 9.50

<§/ 
^J 

II II 
II Choucroute garnie 16.—-

ntmjg  ̂ fe __ii_i_S_ Scamp is aux herbes de
IJj^^̂ ^̂ ĵ  ̂ Provence, riz au safran 21.50

r_r«̂ _S t̂efj-sl Tél. 24 42 42
fclBP ^̂ ^̂ ^R̂  132439-A

f̂ S«!̂ ^BS-î»acSg Saumon fumé
^^f^^^^k. S  ̂! H Pieds de porc au madère
my >%.»-'_ _...___". J___J Saucisse au foie flambée
RjJ_fjîJBB!HHS|

r 
ES H Choucroute garnie

rjtel)̂ , _ ^ ^_J Endives 
au 

jambon
ï?^3_r̂ R5îSP__^__ * 

Lasagne «Maison »
PLJBFT A i .M MH Bll I »»»**»*»*»***»****»**»
Hffîj^̂ HHM 

Tél. (038) 
25 29 77 1322.0 

A
ĝSBSSS^OSUtlum^SSL^

S RESTAURANT «LE PANORAMA» %
((7 2063 Saules (NE) tt(
}/ 7 Tél. (038) 36 12 08 ///

>>> VENEZ DÉGUSTER NOS SPÉCIALITÉS: (?)
W Les filets mignons à la mexicaine / / )
y\ L'entrecôte double, sauce persillade Vj)/// ******** /̂/
W Grand choix de mets à la carte ?()
v\ ******** y^
U/ Et toujours notre fondue bourguignonne vj\
/// richement garnie. (U
V\ a 132375-A \\\

'r̂  Samedi 10 janvier InS-t-fc-W-C»̂M^a_-r_->X__i
|̂ i avec l'orchestre g/n JB-BDBPTF̂ T__Kh '""̂

I PETIT SMOUVEL-AN 1

gmm 132322^ 3̂

Restaurant-snack

Carrefour
Av. de la Gare 17 - Neuchâtel

Tél. 21 21 21

Dès lundi 12 janvier

semaines culinaires
italiennes

Pâtes et pizzas «maison»
132389-A

[SB ĝH c. Restaurant ^w;l
1 Ŝ *' Buffet du Tram fgi
8/ MW COLOMBIER ma
¦MB & /\f^ \n~-. '

r arn '  ̂ Guèlat . chef ^e cuisine fta^

j i  Dès ce soir m
I QUINZAINE DE FRUITS S
i OE MER M
W% Huîtres - crevettes - moules - scampis |wg
ŷ| coquilles Saint-Jacques - W \

lia soles - gratins de fruits de mer p|p
|uj homard - turbotin Wm

m Prière de réserver USBI
f; $4 li'.iS A^̂

É 

Hôtel du iwfa;
f Vaisseau %££$
-m -̂ Famille G. Ducommun

-A PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92 ,

Filets de palée sauce maison
Filets de perches au beurre
Les mignons de veau, sauce morilles
et d'autres mets à la carte

132427-A
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EMT> Nouveau régime financier fédéral dès 1983
Entre 1975 et 1979, les recettes de la

Confédération provenant de l'ICHA ont
passé de 3,2 à 4,2 milliards de francs. Pour
1981, une somme de 5 milliards environ est
budgétisée.

En accroissant les taux de l'ICHA , le
Conseil fédéral entend non seulement
compenser les allégements consentis dans
le domaine de l'IDN, mais aussi fournir une
contribution Importante à l' assainisse-
ment des finances fédérales. Dans son
projet initial soumis à la consultation des
cantons , partis politiques et organisations
intéressées en juillet 1980, le Conseil fédé-
ral avait proposé des taux plus élevés, soit
5,6 et 9,9%. Devant la forte opposition
qu'avait suscitée ce projet, il a légèrement
réduit ces taux. Les recettes supplémentai-
res projetées ont ainsi été réduites d'envi-
ron 200 millions de francs.

Deux autres modifications ont encore été
apportées à l'ICHA. Actuellement, les artis-
tes-peintres et les sculpteurs sont assujet-
tis à l'ICHA. Cet impôt ne rapporte à la
Confédération qu'environ 300.000 fr. par
an. Le Conseil fédéral propose donc d'y
renoncer et d'en exempter les artistes. En
revanche, les vignerons-encaveurs devront
payer l'ICHA lorsqu'ils livrent annuelle-
ment pour plus de 35.000 fr. de vin.

Le budget 1981 de la Confédération
prévoit des recettes de 3,3 milliards de

francs provenant de l'impôt fédéral direct
(impôt pour la défense nationale). Dans
l'intérêt des faibles et moyens revenus, le
Conseil fédéral propose d'y aménager
quelques allégements. Il s'agit d'abord de
compenser en partie les effets de la pro-
gression à froid (salaires qui, sous le seul
effet du renchérissement, passent dans
une classe d'imposition supérieure).

Pour cela, un rabais de 30% doit être
accordé sur les 100 premiers francs de
l'impôt annuel, 20% sur les 400 fr. suivants
et 10% sur les 500 fr. suivants. Le rabais
maximal sera de 160 fr. à partir d'un impôt
annuel de 1000 francs.

DÉDUCTIONS SOCIALES

Cette mesure coûte 130 millions à la
Confédération. En outre, les déductions
sociales devront être augmentées. Le
Conseil fédéral propose 3000 fr. pour les
contribuables mariés (actuellement
2500 fr.), 1500 fr. pour chaque enfant
(1200), 1500 pour chaque personne néces-
siteuse (1200), 2500 fr. pour les familles ne
comptant qu'un parent (pas de déduction
actuellement), et, enfin, 2500 fr. pour le
travail de la femme mariée (2000). Il en
résulte une perte de recettes de 120 mil-
lions pour la Confédération.

Depuis l'introduction de l'IDN et de
l'ICHA en 1940 et 1941, la perception de ces
impôts a toujours été limitée dans le
temps. La dernière fois, le régime a été
prolongé en 1971 jusqu'à la fin de 1982. En
1970, l'Assemblée fédérale avait tenté de
supprimer cette limitation, mais ce projet a
été rejeté de justesse par le souverain
(majorité des cantons). Les deux projets de
TVA de 1976 et 1978 ne comportaient pas
non plus de limite dans le temps. Tous deux
ont cependant été rejetés par le peuple.

Pour le Conseil fédéral, il est grand temps
d'ancrer définitivement ces deux impôts
dans la Constitution. Il paraît, en effet,
impensable que la Confédération puisse un
jour se passer complètement de plus de la
moitié de ses ressources.

VOTE POPULAIRE À LA FIN 81
La commission préparatoire du Conseil

national se réunira la première fois le
19 janvier pour examiner ce projet. En prin-
cipe, le « plénum» pourra en débattre
durant sa session de mars. Le projet passe-
ra ensuite à la commission des Etats, puis à
la Petite chambre en juin vraisemblable-
ment.

La session d'été des Chambres fédérales
sera également consacrée à l'élimination
des divergences entre les deux conseils.
Ainsi, si tout se passe bien, le peuple pourra
voter en novembre de cette année.

UNE ETAPE ESSENTIELLE
De notre rédacteur parlementaire à

Berne:
En acceptant de fixer les nouveaux taux

de l'ICHA à 6,4% au lieu de 5,6% pour les
livraisons de détail, et à 9,6% au lieu de
8,9% pour les livraisons de gros, le Conseil
fédéral a fait un pas non dépourvu de
signification en direction de ceux qui lui
avaient recommandé, notamment lors de la
consultation, de ne pas surcharger le
bateau, en d'autres termes de préparer une
prorogation du régime financier suscepti-
ble d'être acceptée par le souverain.

On imagine en effet la crise que provo-
querait un refus populaire, l'Etat central se
trouvant soudain privé des revenus de
l'ICHA et de l'IDN, c'est-à-dire ses deux
principales sources de recettes, et la néces-
sité de recourir au droit d'urgence qui résul-
terait inévitablement d'une telle situation.

Rappelons cependant qu'en présentant
maintenant son projet de prorogation,
l'exécutif souhaite des débats parlementai-
res menés de telle sorte que la votation ait
lieu à la fin de cette année (la date retenue
est celle du dimanche 29 novembre). Le
régime financier en vigueur arrivant à
échéance à fin 1982, cela laisse au gouver-
nement une année encore pour rectifier le
tir si nécessaire.

Cela dit, il faut rappeler aussi la place du
projet de prorogation rendu public hier
dans le programme d'assainissement des
finances fédérales en cours d'application
depuis le début de la législature. Ce pro-
gramme, on le sait, est fondé à la fois sur la
poursuite de la politique d'économies
voulue par le peuple, mais aussi sur la créa-
tion de recettes nouvelles dont le Conseil
fédéral tient à rappeler, dans son message,
le caractère indispensable. En l'occurrence,
avec les corrections apportées à l'IDN et les
nouveaux taux de l'ICHA, le gouvernement
dépasse de peu (la marge de sûreté avant
les délibérations des Chambres?) les
500 millions supplémentaires qu'il attend
du nouveau régime des finances, confor-
mément au plan financier adopté au début
de l'an dernier.

Serait ainsi réalisée, après l'adoption du
programme d'économies 1980, la deuxiè-
me phase- quant à son importance politi-
que avant tout - du processus d'assainis-
sement.

Les étapes suivantes, on s'en souvient,
doivent consister dans la mise en place
défi nitive de celles des économies décidées
à titre provisoire dans le cadre du pro-
gramme 80 que l'on vient de mentionner,
puis dans l'introduction des taxes nouvel-

les envisagées (trafic lourd, énergie, avoirs '
fiduciaires de banques, extension de
l'ICHA, nouvelle répartition des tâches
entre les cantons et la Confédération),
l'ensemble de ces mesures devant permet-
tre de retrouver les quelques deux milliards
de déficit que le budget de l'Etat central
enregistrera sans elles à partir de 1983.

DÉLICAT

La question du caractère définitif à don-
ner à l'ICHA et l'IDN est délicate. Jusqu'ici,
le souverain s'y est toujours opposé et,
dans leur majorité, les réponses à la consul-
tation n'y ont pas été favorables. A cet
égard, le Conseil fédéral est resté sur ses
positions : considérant, dit-il en substance,
que les finances fédérales d'une part ne
peuvent se passer ni de l'impôt sur le chiffre
d'affaires, ni de l'impôt pour la défense
nationale et que, d'autre part, les limites
matérielles sont maintenues sous la forme
de taux maximums fixés dans la Constitu-
tion, il se justifie , à son avis, de supprimer la
limitation dans le temps.

Dans ce domaine, comme en ce qui
concerne le reste du projet, le « prochain
dernier» mot appartiendra au Parlement.

Etienne JEANNERET

(c) On sait que depuis une semaine envi-
ron on est sans nouvelles dans le massif du
Mont-Rose à la frontière Valais-Italie de
cinq alpinistes, tous italiens, portés dispa-
rus.

Durant trois jours, de vastes recherches
furent entreprises de part et d'autres des
Alpes sur la base notamment des témoi-
gnages de deux rescapés descendus sur le
versant italien.

Paralysés jeudi par la tempête, les héli-
coptères d'Air-Zermatt ont dû décoller à
nouveau vendredi et quadrillé le territoire
ou les cinq alpinistes devaient se trouver.

On apprenait ainsi vendredi en début de
soirée à Zermatt que trois des disparus
avait été découverts sans vie au sommet
du Grenzgletscher. En effet, Air-Zermatt
accompagné de deux guides italiens d'Ala-
gna avait survolé lès lieux. On suppose que
les trois infortunés alpinistes après avoir

passé à la cabane Valsesia ont effectué
l'ascension de la Tarrotspitze puis selon les
traces ils ont tourné en rond sur le glacier.
On a trouvé leur matériel éparpillé par-ci
par-là puis on devait découvrir les trois
corps. Ils sont morts de froid et d'épuise-
ment. Leur dépouille mortelle a été trans-
portée en hélicoptère à Alagna en Italie.

Quant aux deux autres disparus on les a
vus pour la dernière fois le 1er janvier à
16 h 30 au Silbersattel, près de la Dufours-
pitze. Aujourd'hui on a découvert dans le
couloir du matériel leur appartenant soit
des bouts d'une chemise, une gourde. Un
marteau, une cordelette, une partie d'un
appareil de photo notamment. Cependant
les deux disparus n'ont pas encore été
découverts.

Les recherches ont été effectuées avec
deux appareils d'Air-Zermatt et un hélicop-
tère militaire italien. M. F.

Innovations aux Marécottes
A l'instar de toutes les stations de ski, les

hôtels et les chalets affichaient ncomplet»
aux Marécottes pendant les fêtes de fin
d'année. La société de la Télécabine de La
Creusaz S.A. a eu la main heureuse en
entreprenant, l'automne dernier, de vastes
travaux d'élargissement des pistes qui ont
dû être impressionnants, à voir les résul-
tats. Les conditions d'enneigement particu-
lièrement favorables en décembre ont
permis aux skieurs de profiter au maximum
des installations.

Inlassablement, l'équipe d'exploitation a
ouvert les pistes et plusieurs membres ont
suivi des cours de lance-mines à Walen-
stadt, pour permettre le déclenchement arti-
ficiel des avalanches en cas de fortes chutes
de neige.

La commune de Salvan, en collaboration
avec la Société de développement des
Marécottes, a mis tout en œuvre pour ren-
dre agréable le séjour de ses hôtes. Pour
éviter un encombrement de voitures, un
parcag e de zone rouge a été créé; un servi-
ce de navette a été organisé pour les cars,
de Salvan et de la gare des Marécottes
jusqu 'au départ de la télécabine.

Autre détail à relever: l'intérêt des jeunes
Marécottains pour leur région. Le jardin
zoologique et la piscine alpine ont changé
de mains récemment; ces derniers consti-
tuant une attraction d'été plutôt que
d'hiver, souhaitons beaucoup de chance
aux jeunes propriétaires.

Les avocats ont a cœur
leur rôle de conseillers
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ZURICH (ATS). - Les avocats suisses ont à
cœur leur rôle de conseillers. Ils regrettent que
soit si mal connu cet aspect de leur profession ,
aspect évidemment moins spectaculaire que le
barreau , lequel ne représente toutefois que les
3 ou 4% de leurs activités. Lors d'une confé-
rence de presse donnée vendredi à Zurich , la
Fédération suisse des avocats a tenu à éclairer
quelque peu ce côté du métier.

Les avocats se sentent^ctuellement menacés
dans leur rôle de conseillers , quels que soient
les nombreux domaines d'application. A grand
renfort de publicité , les banques font concur-
rence aux nommes de loi en matière de suc-
cessions, de régimes matrimoniaux, elles
informent leurs clients sur le droit des sociétés
commerciales. Les sociétés fiduciaires font de
même. La presse, qui dispose parfois d'une
rubrique de conseils juridiques, et des associa-
lions toujours plus nombreuses tendent égale-
ment à remplacer l'avocat dans son rôle tradi-
tionnel. Le président de la Fédération , le Neu-
châtelois André Nardin , déplore par exemple
qu 'en cas de conflit , un locataire pense d'abord
à s'adresser à une organisation de défense des
locataires avant de consulter un avocat.

Ce dernier , s'il garde le monopole de la
représentation des parties devant les tribu-
naux , va-t-il être relégué dans des activités
mineures et accessoires en matière de conseils ?

SPÉCIALISATION ET PUBLICITÉ

Les moyens de résister à cette concurrence
manquent aux avocats qui , ainsi que les notai-
res, sont liés par des rè gles déontologiques
interdisant toute publicité. Les avocats ne
peuvent faire connaître publiquement leur
spécialisation éventuelle , leurs compétences
particulières et perdent ainsi une clientèle
importante en matière de conseils. Il n'y a pour
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l'instant que des avocats tout court , pas encore
d'avocats divorce, d'avocats finance , d'avocats
généralistes comme cela se produit chez les
médecins. Il faut dire dans les rangs des avocats
eux-mêmes, la résistance et l'opposition à toute
reconnaissance officielle de la spécialisation.
On estime que cela reviendrait de manière
injustifiée à faire de la publicité pour tel ou tel.
Le débat sur ces questions est à l'ordre du jour
au sein de la corporation. Pour l'instant , les
avocats suisses se contentent de demander aux
banquiers , aux sociétés fiduciaires, de réduire
leur publicité. « Ou bien nos professions libéra-
les, à l'exemple de ce qui se fait déjà a l'étran-
ger, interviendront sur le plan publicitaire » ,
menacent-ils, sans avoir nulle envie de recourir
à de tels procédés.

LA DÉCLARATION D'OSLO

La Fédération suisse des avocats, membre de
l'Union internationale des avocats, a présenté à
l'occasion de la même conférence de presse
l'appel d'Oslo signé le 5 septembre dernier par
des hommes de loi du monde entier. Basé sur la
déclaration des droits de l'homme des Nations
unies , cet appel plaide en faveur des droits et de
l'indé pendance de la défense dans le monde
entier.

Prix de gros : +5,1% en 1980
+ 0,4% au mois de décembre

INFORMATIONS FINANCIÈRES

BERNE (ATS).- L'indice des prix de gros a
progressé de 5,1 % en 1980. La hausse avait été
de 3,8% en 1979 alors qu 'en 1978, on avait
enreg istré une baisse de 3,4%. Durant le mois
de décembre dernier , cet indice a augmenté de
0,4 % par rapport au niveau qui était le sien en
novembre 1980 et de 4,6% comparativement
à décembre 1979. Calculé par l'Office fédéral
de l'industrie , des arts et métiers et du travail ,
l'indice des prix de gros traduit l'évolution des
prix des matières premières , des produits
semi-fabriques et des biens de consommation.

Les prix ont augmenté dans tous les groupes
de marchandises inclus dans le calcul de l'indice
des prix de gros pour l'année 1980. La hausse a
été la plus forte dans les groupes des textiles
(8,5%), du pap ier (7 ,3'X.) et des produits
chimi ques (T'Ai) .  Les produits énergétiques et
les marchandises en bois ont progressé de
6,8%. Dans l'ensemble, les prix des marchan-
dises indi gènes ont augmenté de 4,4% , ceux
des marchandises importées de 6,8 %. Les prix
des produits agricoles sont demeurés relative-
ment stables (+ 1,6 %). Les produits alimentai-
res transformés , les boissons et les tabacs ont
également enregistré une hausse inférieure à la
moyenne (3,5%).

INDICE DE DECEMBRE 1980 :
MOUVEMENTS OPPOSÉS

La faible progression de l'indice général au
cours du mois de décembre masque de nom-
breux mouvements de prix, en partie opposés
les uns aux autres , dans la plupart des groupes
de marchandises. L'indice du groupe des
matières premières et produits semi-fabriques
(+0 ,4%) et celui du groupe des biens de
consommation (+ 0,6%) ont connu un léger
mouvement ascendant , tandis que les réduc-
tions de prix ont prédominé au sein du groupe
des produits énergétiques et connexes
(-0 ,5%).

En examinant en détail les composantes de
l'indice , on constate notamment des hausses
pour le maïs comestible , le riz , les fruits oléagi-
neux , les pommes de terre de table , les légu-

mes, les fruits à pépins, les œufs , les tourteaux,
l'essence, le mazout moyen et lourd, le malt , les
huiles comestibles, le coton brut , le finissage de
t ils et de tricots , le bois feuillu débité , le liè ge
pour la construction , les peaux , les cuirs pour
ti ges de chaussures, le caoutchouc brut , le verre
isolant et les tubes laminés. En revanche , on a
enregistré des prix en notable baisse pour les
citrons , les grappefruits , le carburants diesel , le
mazout extra-léger , le sucre ainsi que pour le
cuivre.

Les indices des dix groupes de marchandises
se situaient , à fin décembre 1980, aux niveaux
suivants (entre parenthèses: chiffres du mois
de novembre 1980), produits agricoles 152,6
(149,8); produits énergétiques et connexes
245,1 (246 ,4); produits alimentaires trans-
formés , boissons et tabacs 162,7 (162 ,7) ; texti-
les 116,0 (115,1) ; bois et liège 163,3 (162 ,9) ;
papier et ouvrages en papier 148,6 (148,6) ;
peaux , cuirs , caoutchouc et ouvrages en matiè-
res plasti ques 140,6 (138,0) ; produits chimi-
ques et connexes 131,8 (131,8) ; matériaux de
construction , céramique et verre 188,9
(188,8) ; métaux et ouvrages en métaux 168,6
(168,9).

VALAIS 

Six blessés — 300.000 francs de dégâts environ
De notre correspondant ;
Six ouvriers blessés dont deux dans un état

très grave , des dégâts pour 300.000 francs
environ , une usine pratiquement à reconstrui-
re... Tel est le bilan d'une violente explosion
qui s'est produite vendredi en fin de matinée
dans le quartier du Bourg à Martigny à l'usine
de magnésium. La déflagration a été entendue
à plusieurs kilomètres. Bientôt un véritable
champignon de fumée a jailli sur ie toit éventré
de l'immeuble.

— Il était 10 h 45 environ lorsque la défla-
gration déchiqueta l'usine, nous dit un témoin.
Une quinzaine de personnes étaient occupées
ici. Moi-même j'étais dans mon bureau. J'ai cru
que tout descendait et qu 'il y aurait des morts .
Finalement six personnes ont été acheminées
sur l'hôpital régional à l'aide de voitures
privées et d'ambulances.

INEXPLICABLE

A la direction de l'usine , on n 'arrive pas à
expliquer le sinistre. «La déflagration s'est
produite en cours de fabrication. Un ennui
techni que ou une défaillance humaine , on n 'en
sait rien, provoqua le pire. L'usine spécialisée
dans le traitement de produits à base de magné-
sium date de plus de 50 ans. Jamais encore
nous n'avons connu ça» .

Il s'agit là de la seule usine du genre en Suis-
se. D'ailleurs les pompiers , en raison des

produits fabriqués, on dut éviter de recourir à
l'eau dans certains secteurs mais employer des
poudres spéciales. La toiture d'un hangar a été
littéralement soufflée. Les vitres ont volé en
éclats. Les installations sont hors d'usage. Des
voitures qui se trouvaient à proximité de
l'entreprise ont été déportées et leurs vitres ont
été brisées également. La déflagration , inexp li-
cable pour l'heure, a éventré des charpentes
métalli ques et des portes.

Une vue des lieux après l'exp losion (Val presse)

Sur les six blessés, deux ont pu regagner leur
domicile vendredi après-midi. Quatre sont
toujours hospitalisés. Deux même ont dû être
acheminés d'urgence sur le centre de Lausanne
en raison de la gravité de leurs brûlures.

Parmi les blessés les plus touchés se trouvent
MM. Jean-Claude Mattiacci , marié, père d'une
fillette , domicilié à Marti gny-Bourg et Georges
Michaud , de Bovernier, également père de
famille. M. F.

SION (ATS). - On apprenai t  vendredi sur la
base d'un communiqué émanant de la chancel-
lerie cantonale à Sion que le gouvernement
valaisan avait décidé de convoquer le Grand
conseil en une session extraordinaire le 9
février prochain. Cette session sera exclusive-
ment réservée au rapport final de la commis-
sion parlementaire extraordinaire, commission
créée en Valais au lendemain des affaires qui
secouèrent le canton et débouchèrent notam-
ment sur ce qu 'on a appelé «le scandale
Savro ».

La commission présentera au cours de cette
session de février son rapport final et les débats
seront ouverts à ce sujet.

Plus de 6000 mouvements
de montre volés

BRIGUE (ATS). - Pénétrant par effraction
en pleine nuit dans un immeuble de Naters/
Brigue, immeuble abritant les ateliers de la
fabrique de montres «Tegra Watches» , des
cambrioleurs ont emporté plus de
6000 mouvements de montres.
''Vendredi matin, la police n'avait toujours
aucune nouvelle des voleurs. Ceux-ci ont
dérobé 4700 mouvements mécaniques et
2000 mouvements à base de quartz. Selon les
enquêteurs, c'est à près de 120.000 fr. qu 'est
estimé le butin.

Session extraordinaire
du Grand conseil...
après les affaires

L'école italienne
de Berne

va-t-elle disparaître ?
BERNE (ATS).- La communauté italienne

de Berne groupée au sein de la « missione catto-
lica italiana » (MCI) continue de lutter pour le
maintien de l'école italienne de Berne, dont
l' existence paraît cependant bien menacée. Las
responsables de la «missione cattolica italia-
na» ont , vendredi , convoqué la presse pour
présenter une nouvelle fois leur point de vue.

Depuis son ouverture en 1963, l'école
italienne de Berne est en butte à des difficultés
d' ordre administratif. En 1964, le gouvern e-
ment bernois a refusé de la reconnaître , mais l'a
cependant tolérée. En 1968, l'école ouvre un
degré moyen , que les élèves n 'auront pas le
droit de fré quenter durant plus de deux ans ,
après quoi ils devront , s'ils restent en Suisse,
s'intégrer. Les difficultés de cet ordre seront
nombreuses jusqu 'en 1980, où ont lieu des
négociations sous les auspices de la commission
mixte italo-suisse. De cette réunion est issu un
procès-verbal selon lequel l'école italienne de
Berne pourrait subsister dans une forme à
préciser. La colonie italienne attache une gran-
de importance à ce procès-verbal , mais elle
déplore qu 'il n'a jamais été suivi d'effet. Les
cantons étant autonomes en matière d'instruc-
tion publi que , la Confédération n 'est pas inter-
venue auprès du canton de Berne. Les autorités
italiennes n 'ont elles-mêmes pas bougé, et la
MCI a adressé un ultimatum expirant au 15
janvier au ministère italien des affaires étran-
gères à Rome afin qu 'il intervienne en faveur
de l'école.

La MCI attend également la décision que
prendra prochainement le Tribunal fédéral à
propos d'un recours interjeté par des parents
italiens afi n que leurs enfants puissent conti-
nuer de fré quenter l'école italienne de Berne.

SUISSE ALÉMANIQUE 1

BERNE (ATS).- Au cas où les pourparlers
prévus pour la fin de janvier sur une augmenta-
tion du salaire réel échoueraient, le personnel
de la fonction publique descendra dans la rue le
21 février prochain. C'est ce qui ressort d'un
communiqué publié vendredi par l'Union fédé-
rative du personnel des administrations et des
entreprises publi ques.

Au cours d'une séance tenue jeudi , le comité
directeur de l'Union fédérative a pris connais-
sance du fait que les prochains pourparlers
avec la délégation du Conseil fédéral auront
lieu le 27 janvier. En cas d'échec, les manifesta-
tions de protestation décidées par l'assemblée
des délégués de l'Union fédérative seraient
organisées le 21 février prochain. La prépara-
tion de ces manifestations, prévues à Genève,
Lausanne, Neuchâtel , Bâle, Berne, Coire,
Lucerne, Olten, St-Gall , Zurich et au Tessin, a
déjà commencé précise encore le communiqué.

Le personnel fédéral
dans la rue

le 21 février?

ZURICH (ATS). - L'agriculture suisse devra
continuer à vivre ces prochains temps avec des
limitations de production et des interventions
de l'Etat. En outre , selon le directeur de l'Union
suisse des paysans (USP) René Juri , les chefs
d'exp loitations agricoles devront modifier leur
orientation : au lieu d'accroître leur produc-
tion, il leur faudra en priorité réduire leurs
coûts. Toutefois, on ne saurait ramener à cette
formule purement économique l'activité de
l'USP , a déclaré Juri vendredi à Zuri ch devant
la Société suisse des agriculteurs . Toute exploi-
tation agricole mène une existence autonome
qui , mal gré les restrictions de production , offre
plus de libertés que la plupart des autres activi-
tés. Parmi les objectifs que doit poursuivre
l'agriculture fi gure aussi la possibilité d' obtenir
un revenu équitable pour un volume de travail
normal.

Agriculture :
«atmosphère positive »

malgré tout

Etats-Unis : 20 morts
dans un incendie

. KEANSBURG (NEW JERSEY) (AP).- Un
'ncendie a dévasté une maison de repos
Pour personnes âgées et retardés mentaux
âv ant l'aube vendredi, faisant 20 morts et
Il disparus.

Une collision s'est produite hier, vers
15 h 10, entre un train de la compagnie dé
chemin de fer Aigle • Ollon - Monthey -
Champéry (AOMC) et une voiture qui se
trouvait sur la voie, à la sortie d'Aigle. Le
train venait de quitter Aigle pour Ollon et
s'est trouvé en présence de la voiture qui
devait avoir glissé sur la route enneigée ou
verglacée et dont le conducteur avait pu
sortir à temps.

Après cette première collision, qui provo-
qua un certain retard au convoi, ie même
train heurta un autre train survenant en

sens inerse et qui, semble-t-il, avait quitté
la gare d'Ollon trop tôt.

L'accident s'est produit sous le passage
de la route d'èvitement d'Aigle (construite
il y a quelques années), dans un endroit où
la visibilité est mauvaise. Une vingtaine de
voyageurs ont été blessés dont quatre sont
dans un état grave.

Les deux motrices ont été endommagées,
ainsi que, dans une moindre mesure, les
vagons des trains. Une enquête est en
cours. (ATS)
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En raccordant à la nouvelle série d'indices
l'ancienne série calculée sur la base de 100 en
1966, on obtient, pour le mois de décembre
1980, un indice de 187 points.

En 1980, la moyenne annuelle de l'indice
suisse des prix à la consommation a été de
4,0 % supérieure à celle qu 'il avait connue
l'année précédente. On avait enregistré , d'une
année à l'autre , une hausse de 3,6 % en 1979 et
de 1,0 % en 1978. Sans les mouvements des
prix du mazout et de l'essence, l'indice suisse
des prix à la consommation aurait progressé de
3,5 % au lieu de 4,0 % en moyenne annuelle
de 1980.

EEE> Prix à la
consommation

ZURICH (ATS).- Lors d'une conférence de
presse jeudi à Zurich, l'Association suisse des
banquiers a fait connaître son opposition à
l'introduction d'un impôt sur les intérêts des
emprunts étrangers. Les banques font valoir les
mêmes objections qu 'à rencontre de l'impôt
sur les avoirs fiduciaires : un tel impôt affaibli-
rait la Suisse en tant que centre international
d'émission. Notre pays n'étant pas une place
financière aussi universelle que New-York ou
Londres, sa force se situe davantage dans des
secteurs déterminés, en particulier le marché
des capitaux. Les émetteurs étrangers y font
fréquemment recours. Un impôt ferait renché-
rir les prélèvements de fonds et provoquerait

un exode des débiteurs étrangers. Les consé-
quences en seraient une diminution du revenu
des banques et des pertes de recettes pour le
fisc.

Actuellement les banques tirent un revenu
annuel de 200 à 250 millions de francs de
l'émission d'emprunts étrangers et de notes.
Elles versent ainsi au fisc entre 60 et 75 millions
de francs par an, sans compter l'impôt sur les
commissions et le droit de timbre. Ces recet-
tes-là diminueraient aussi en cas d'exode des
débiteurs étrangers.

Par ailleurs, l'Association suisse des
banquiers fait valoir qu 'un affaiblissement de
la place d'émission helvétique serait un

désavantage en matière de politique monétai-
re. Le déplacement des émissions en francs
suisses sur des places financières étrangères
accentuerait «l'internationalisation indésira-
ble du franc suisse » et rendrait plus difficile son
contrôle par la Banque nationale. Etant donné
que la Suisse dépend de ses exportations de
capitaux, surtout en période de forte demande
de francs suisses, une hausse de notre monnaie
pourrait mettre en péril la compétitivité de nos
industries d'exportation.

Les banquiers ajoutent à ces objections le fait
qu 'un impôt anticipé sur les emprunts étran-
gers serait improductif. Cette mesure ne
contribuerait pas de manière déterminante au
renforcement de la lutte contre la fraude fiscale
ou à la création de nouvelles ressources pour la
Confédération. En revanche, elle pourrait
provoquer une chute des cours en bourse des
titres déjà émis. Une telle perte de valeur ne
saurait être justifiée : elle toucherait en grande
partie des Suisses déclarant correctement leurs
revenus, en particulier les investisseurs institu-
tionnels tels que les fonds de prévoyance.
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| La mort de Cronin: un écrivain grand public I
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A.-J. Cronin. (Téléphoto AP)

MONTREUX (AP).- Archibald Joseph Cronin, l'un des écrivains britanniques
les plus connus et les plus traduits du 20me siècle, est décédé mardi à l'âge de 84
ans en Suisse où il résidait.

A.J. Cronin , comme indiquent les cata-
logues d'éditeurs , était l' auteur de
plusieurs grands succès, notamment «Les
clés du royaume» et «La citadelle» .
Selon des proches, il est mort des suites
d'une « mauvaise bronchite » dans une
maison de repos proche de Montreux. Il a
été inhumé hier à La Tour-de-Peilz , sur les
rives du lac Léman.

Né à Cardross , en Ecosse, le 19 juillet
1896, Cronin connaît son premier succès
littéraire à 13 ans en remportant la
médaille d'or d'un concours national ,
catégorie essai historique. Après des
études médicales qu 'il achève en 1919, il
sert quelque temps comme chirurgien
dans la marine , puis devient inspecteur
médical des mines et enquête notamment
sur les maladies professionnelles dans les
mines de charbon.

Il ouvre ensuite un élégant cabinet dans
l'ouest de Londres et se fait rap idement
une clientèle aisée.

C'est au cours d'une convalescence à la
campagne , en 1930, qu 'il écrit son
premier roman , «Le chapelier et son
château» . C'est un succès immédiat , tant
en Angleterre qu 'à l'étranger puisque le
livre est traduit en plusieurs langues. Il
décide alors de se consacre r exclusive-
ment à la littérature. Toutefois , la méde-
cine restera constamment présente dans
son œuvre , marquée également par un
certain réalisme.

Des criti ques iront même jusqu 'à le
comparer à Charles Dickens. Lui-même

avouait sa préférence pour Balzac ,
Stevenson et Joseph Conrad et , chez les
auteurs contemporains , pour Sinclaii
Lewis et Somerset Maugham.

UN AUTRE...

En 1935. il connaît un deuxième succès
avec « Sous le regard des étoiles» . Deux
ans plus tard , sa popularité est définitive-
ment acquise avec « La citadelle » ., histoi-
re largement autobiograp hique d' un
jeune médecin écossais.

En 1941, il publie « Les clés du royau-
me» , l'un de ses livres les plus lus et les
plus célèbres , qui prend pour héros un
missionnaire , l'abbé Chisholm , et poui
décor la Chine des années 20 et 30.

Pendant la Deuxième Guerre mondiale , il
travaille pour le ministère britannique Je
l 'information. Il passe plusieurs années
aux Etats-Unis , adopte la nationalité
américaine , mais retourne en Europe el
s'installe cn Suisse en 1955, d'abord surlc
lac des Quatre-Cantons et ensuite à
Baugy-sur- Clarens, sur le lac Léman.

Son œuvre tout public a connu un suc-
cès mondial. Lecture de prédilection des
adolescents , les livres de Cronin , des
« Vertes années» à «La dame aux oeil-
lets» en passant par le « Chapelier et sot
château» et «Le jardinier espagnol»
offrent le plaisir du récit traditionnel
mêlé, pour certains , à l'exotisme (Les clés
du royaume), pour d'autres , au romanes-
que.

Namibie: la SWAPO satisfaite
GENEVE (AP). - L'Organisation popu-

laire du sud-ouest africain (SWAPO) a
annoncé qu 'elle était d'accord pour
l' app lication immédiate du p lan des
Nations unies et qu 'aucune question ne
restait en suspens aux entretiens de
Genève consacrés à la Namibie.

Le porte-parole de la SWAPO ,
M. Gurirab , a déclaré que de son point de
vue , la conférence, qui avait fait du
« travail sérieux » mal gré « les chicaneries
de la délégation sud-africaine» , pourrait
«se terminer aujourd 'hui» .

Le secrétaire général des Nations unies ,
M. Kurt Waldheim , avait recommandé

aux partici pants de parveni r à un «accord
ferme », avec notamment un cessez-le-feu
en mars et l' autonomie à la fin de l' année.
L'Afri que du Sud devait cependant
exiger que l'ONU cesse de reconnaître la
SWAPO comme le représentant authen-
tique du peup le namibien et «lui retire
son appui financier» .

Tant que cela ne sera pas fait, a déclaré
M. Mud ge, président de [' «Alliance
démocratique de la Turnhalle» soutenue
par Pretoria , les Nations unies « ne seront
pas en mesure de diriger des élections
justes et libres en Namibie» .

Mgr Lefèbvre critiqué au Mexique
MEXICO (AP). - Mgr Marcel Lefèbvre,

chef de file des intégristes, s'est rendu
dans l'Etat mexicain d'Oaxaca , afin
d'apporter son soutien aux catholi ques de
la petite ville d'Ojitlan , en rébellion
contre l' autorité reli gieuse locale. Et sa
présence ne manque pas de mécontenter
l'E glise mexicaine.

« Nous ne savons pas pourquoi il est là ,
mais ses paroles ne font que créer la
confusion » , a déclaré un porte-parole de
l'épiscopat.

Et , a annoncé Mgr Catillo Renteria ,
évêque de Tuxtepec, l'E glise prendra
« des sanctions, allant jusqu 'à l'excom-
munication , contre les catholi ques qui
n 'obéiront pas aux dispositions légitimes
du diocèse ».

«Cette admonition a été faite selon le
droit canon , sans commentaire person-
nel », a-t-il ajouté , dans une interview
télé phoni que accordée à l'Associated
press.

La mise en garde , a-t-il déclaré , a été
lancée 24 h avant l'arrivée de Mgr Lefèb-
vre.

« Sa visite nous a pris par surprise, mais
nous ne lui permettrons pas de faire quel-
que chose dans notre dos », a-t-il dit , ajou-
tant qu 'au cours des derniers jours ,
«p lusieurs prêtres négatifs » étaient arri -
vés dans la région.

Mgr Castillo Renteria a ajouté qu 'il
avait app ris que Mgr Lefèbvre célébrerait

une messe dans l'église d'Ojitlan - que
contrôle depuis deux ans M. Carmen
Pineda , un riche propriétaire foncier qui ,
a-t-il dit , empêche le prêtre régulièrement
nommé dans la paroisse d'exercer son
ministère. « Il a dû célébrer la messe dans
son magasin et a rencontré de nombreuses
difficultés » , a déclaré l'évêque , qui a
ajouté qu 'il s'était plaint aux autorités
locales , mais que celles-ci n 'avaient rien
pu faire.

Remous à Prague
A Bratislava et à Prague, la presse

s'acharne contre les syndicats
libres polonais, les qualifiant
« d'agents de l'impérialisme améri-
cain et ouest-allemand ». Le « Rude
Pravo», organe central du parti
communiste, interprète les préoc-
cupations soviétiques, allant
jusqu'à préconiserune intervention
«fraternelle» des troupes du traité
de Varsovie. Il se garde, bien sûr, de
mentionner la tragédie d'août 1968
qui a obligé des dizaines de milliers
de personnes à s'exiler à l'étranger,
dont près de 14.000 en Suisse.

Le « Rude Pravo » prétend que les
syndicats des pays communistes
défendent les intérêts des travail-
leurs. En fait , ces syndicats, cour-
roie de transmission du pouvoir, se
limitent à favoriser l'exp loitation à
outrance de la classe ouvrière en
ayant recours au mensonge et à la
délation. Leur unique objectif est de
défendre les intérêts d'une nouvel-
le caste de privilégiés.

A Prague, comme dans d'autres
pays de l'Est, I'«été polonais» a été
marqué par un renforcement
sensible de la régression. Les Tché-
coslovaques, à l'écoute des radios
occidentales et de la presse clan-
destine, se sentent solidaires des
Polonais. Mais depuis quelques
semaines, les représentants de
l'opposition, qualifiés à tort de
« dissidents », sont interpellés parla
police secrète et jetés en prison. On
doit s'attendre à une nouvelle série
de procès fabriqués frappant
notamment des journalistes, des
ouvriers et des prêtres catholiques.

Le climat est lourd à Prague. On
peut citer le sort de deux simples
retraités. La police d'Etat (STB)
faisait une perquisition dans un
immeuble. Dans un grenier, les
policiers ont découvert quelques
journaux tchèques officiels, publiés
durant le « printemps de Prague».
Ce couple de retraités, qui ignorait
la présence de ces publications, a
été condamné à une lourde peine
de prison. Ce n'est qu'un exemp le
parmi beaucoup d'autres.

En Tchécoslovaquie, le part i
communiste souhaite une interven-
tion armée en Pologne. Pourtant,
de nombreux chefs militaires de ce
pays satellite savent qu'ils ne
peuvent plus compter sur la fidélité
de la troupe. A Prague, à Varsovie et
dans les autres pays «communis-
tes» , personne ne croit plus en rien.
Le drame, c'est que ces peuples
asservis savent que l'Occident
n'interviendra pas militairement si
Moscou intervenait !

Jaime PINTO

PARIS (A FP) . - 61 % des Français ,
selon un sondage Sofrès publi é jeudi à
Paris par l 'hebdomadaire économi-
que « Expansion », souhaitent le
départ de leur premier ministre ,
M. Raymond Barre en 1981 , en cas de
victoire de M. Valéry Giscard
d 'Estaing à l'élection présidentielle .

Selon une majorité de réponses , la
politi que du premier ministre français
relève surtout du conservatisme, du
cap italisme et du dirig isme, tandis que
les mots de progrès , de justice sont
ceux qui paraissent le moins convenir
à la politi que de M. Barre.

57% des personnes interrogées
considèrent que la source principale
des problèmes économiques est inter-
nationale et non pas nationale .

Cependant une majorité des Fran-
çais considère que la situation s 'est
détériorée depuis quatre ans.

Amenés à se prononcer sur les
mesures qui leur semblant les p lus effi-
caces pour lutter contre la crise, une
majorité de Français considère qu 'une
forte augmenta tion des bas salaires et
des salaires moyens aurait un impact
p lutôt efficace , de même que l'amélio-
ration de la santé du franc ou le
renfo rcement de la concurrence entre
les entreprises.

Pour une majorité d'entre eux
(10 %),  il faut  revenir à un blocage des
prix car ils considèrent comme « p lutôt
pas efficace » la liberté totale des prix.

Ils sont aussi nombreux , surtout
parmi les ouvriers , à se prononcer
pour le départ d 'une « grand nombre
de travailleurs immigrés» .

Raymond Barre...
Il dormait

paisiblement...
FORT LAUDERDALE (FLORIDE)

(AFP). - Un habitant de Fort-Lauderdale ,
station balnéaire au sud de la Floride , a
été réveillé en sursaut par la chute d'un
ballot de plus de 50 kg de marijuana qui a
brutalement percé le toit de la caravane
où il dormais paisiblement. Le colis
provenait d'un avion , qui volait tous feux
éteints , pris en chasse par les douaniers
américains. Douze autres sacs de mari-
juana ont été découverts tout le long du
trajet emprunté par l' avion suspect. Le
trafiquant a été arrêté.

Suivez notre flèche, mais sans faire de
bruit ! Maintenant, il dort...(Téléphoto AP)

Flash... Tchad...
BRUXELLES (AP). - Une vingtaine

d'étudiants tchadiens, qui protestaient
contre le projet de fusion entre leur pays
et la Libye, ont occupé hier l'ambassade
du Tchad à Bruxelles pendant plusieurs
heures.

Selon la police , les étudiants ont évacué
les locaux peu avant 12 h 30, sans incident

Ils avaient occupé l'immeuble en
réclamant le retrait des forces libyennes
du Tchad et l'abrogation du projet de
fusion. Ils avaient aussi averti qu 'ils ne
laisseraient sortir aucun membre de
l'ambassade tant que leurs demandes
n'auraient pas été transmises à N'djame-
na.

JERUSALEM (AP). - Selon M. Burg,
ministre de l 'intérieur , il existe une « pos-
sibilité raisonnable » d'élections générales
antici pées en mai.

M. Burg a rencontré les journalistes à
l'issue d' un entretien avec M. Begin ,
président du conseil , sur la crise politi que
qui menace de faire tomber le gouverne-
ment israélien , la semaine prochaine.

Il a déclaré qu 'il avait soumis de
nouvelles propositions 'concernant les
augmentations de traitement réclamées
par les enseignants.

M. Hurvitz , ministre des finances , a
annoncé qu 'il démissionnerait si les
augmentations étaient acceptées tandis
que M. Hammer , ministre de l'éducation ,

a fait savoir qu 'il démissionnerait , lui , si
les augmentations étaient repoussées.

Avec une démission de M. Hurvitz , le
gouvernement Begin ne disposerai t plus
que d'une minorité à la Knesset.

Les conséquences d'une démission de
M. Hammer semblent moins claires. Le
parti relig ieux , auquel il appartient, est
divisé. Certains éléments estiment qu 'une
démission de M. Hammer devrait entraî-
ner de nouvelles élections. D'autres
jug ent qu 'il faut agir avec prudence.

Ce sera dimanche le jour «J» avec la
réunion du Conseil des ministes , qui
discutera de la question des augmenta-
tions.

Selon certains journaux , si M. Hurwitz
démissionnait , M. Begin attendrait 48 h
que la démission prenne légalement effet ,
puis annoncerait sa décision.

Il pourrait , soit rester provisoirement à
la tête du gouvernement , jusqu 'en
novembre , mois normalement prévu pour
les élections , soit faire voter au parlement
une loi qui avancerait la date de la consul-
tation.

En fait , il apparaît que M. Begin n 'est
p lus soutenu sans réserve, désormais , que
par son propre parti , le Herout , qui est
une des composantes du Likoud.

Actuellement , M. Begin dispose de 60
ou 61 des 120 sièges à la Knesset.

Demain jour «J» pour Begin...

ALORS QUE LES COMBATS CONTINUENT AU SALVADOR

SAN-SALVADOR (ATS).- Huit Suis-
ses se trouvent au Salvador pour accom-
plir une mission délicate et parfois dange-
reuse: ce sont les délégués du Comité
international de la Croix-Rouge (CICR).
Ils surveillent la distribution de l'aide
humanitaire à la population civile victime
de la guerre et ont organisé un service de
recherche des personnes disparues. Ils
s'occupent aussi des prisonniers politi-
ques. Toutes leurs actions sont effectuées
en étroite collaboration avec la Croix-
Rouge salvadorienne, a expliqué le chef
de la délégation, M. Andréas Balmer.

La fonction principale du CICR, qui
dispose d'une mission permanente au
Salvador depuis juin dernier, était jusqu 'à
récemment l'organisation de la distribu-
tion des denrées alimentaires et des médi-
caments à la population rurale chassée des
villages par les opérations militaires.

A certains moments, le nombre de per-
sonnes recevant l'aide du CICR s'est
élevé jusqu 'à 70.000, rapporte M.
Balmer. Actuellement , ce chiffre oscille
entre 15.000 et 30.000.

Malheureusement , l aide a dû être
temporairement suspendue dans les
régions où elle est actuellement le plus
nécessaire , à savoir dans la province du
Chalatenango où les combats entre
l'armée et les guérilleros sont tellement
violents que même les délégués du CICR
ne peuvent plus s'y rendre.

L'agence de recherches mise sur pied
par le CICR n'a guère enregistré de succès
jusqu 'à présent. Quotidiennement , ses
délégués traitent en moyenne 25 cas de
personnes disparues, mais ils ne réussis-
sent que rarement à retrouver un disparu
dans l'une des prisons de San-Salvador, la
capitale. «Les chances de localiser les
disparus dans le pays sont pratiquement
nulles , en raison des problèmes de com-
munication », déplore le chef de la déléga-
tion du CICR.

PLUS DE CHANCE!

Le CICR a plus de chances, en revan-
che, avec ses visites de prisonniers politi-
ques et le contrôle de leurs conditions de
détention.

Les délégués sont admis jour et nuit à
n'importe quel moment dans les établis-
sements pénitentiaires et peuvent s'entre-
tenir sans témoins avec les détenus.

L'activité du CICR dans ce petit Etat
d'Amérique centrale est souvent criti-
quée, tant par la gauche que par la droite.
Ainsi , les milieux de droite reprochent à
l'organisation humanitaire d'être
«noyautée idéologiquement» tandis que
la gauche estime que le CICR devrait
avoir un engagement nettement plus
marqué.

Des Suisses dans
la tourmente...

VIILANIROVIE (AFP). — Un groupe de 26 détenus de la prison San-Vittore, de VI il an, s 'est prononcé pour la libération du mag istra t Giovanni
d'Urso, dans un doculient rendu public hier par un parlementaire de démocra tie-prolétaire (extrême gauche).

Le groupe parlementaire «démocratie prolétaire », avait lancé jeudi un appel à «tous les prisonniers de toutes les prisons » pour qu 'ils se
prononcent en faveur de la libération de VI. d'Urso, estimant en substance que la décision ne devait pas appartenir seulement aux détenus de
Pal mi et Trani, comme le voulaient les Brigades rouges.

Ces dernières ont , semble-t-il , changé
de cible, et , après avoir exercé leur chan-
tage sur le gouvernement , le font mainte-
nant peser sur la presse italienne.

La libération du magistrat Giovanni
d'Urso dépend désormais, ont fait savoir
les détenus de la p rison de Trani , de la
publication dans les «grands média» de
trois communi qués, qui tous traitent de la
situation dans les prisons et exaltent la
«lutte armée des prolétaires prison-
niers ».

Deux journaux ont publié au lende-
main de ces nouvelles exigences, l'un des
communiqués : « Lotta continua» (extrê-
me gauche), qui le publie intégralement ,
et « Il manifeste » (communiste dissident)
qui en fournit de très larges extraits. Les
« grands» quotidiens, pour leur part ,
mentionnent tous le chantage exercé sur
la presse par l'organisation , mais ne pren-
nent pas position , exception faite d'« Il
tempo» (centre droit) qui affirme claire-
ment qu 'il ne publiera aucun des commu-
ni qués.

DÉCISION
Ce changement de cible, estiment les

observateurs , permet de penser que les
Brigades rouges ont peut être déjà décidé
de laisser la vie sauve à leur otage, mais
qu 'elles entendent exploiter l'affaire
jusqu 'au bout. .

Une indication intéressante a été
fournie à cet égard par l'avocat qui rendit
publi que la décision de « grâce» prise par
les détenus de Palmi , M1' di Giovanni.

Derrière les barreaux, celui que l'on considère comme le «chef historique» des Brigades
rouges : Renato Curcio. (Téléphoto AP)

Selon l'avocat , le brigadiste Renato
Curcio, en lui remettant le document
contenant cette sentence, a eu cette phra-
se: «Le comité de prisonniers de Palmi
approuve à l'unanimité la décision des
Brigades rouges de relâcher d'Urso».
«Pourquoi cette phrase sinon pour faire
remarquer que la décision était déjà
prise»?, s'est interrogé l'avocat.

D'autre part , relèvent les observateurs,
les Brigades rouges ont déjà obtenu beau-
coup malgré le refus du gouvernement de
négocier: la prison de haute sécurité de
l'Asinara a été fermée. Gianfranco Faina ,
atteint d'un cancer , a été libéré jeudi.

Enfin , force est de constater qu 'en dépit
de la «li gne de fermeté » du gouverne-
ment, des contacts sinon des négociations
ont eu lieu avec les prisonniers , que ce
sont bien eux, comme le voulaient les
Brigades rouges, qui se sont prononcés sur
l'exécution ou la suspension de la
«condamnation à mort », et que peu ou
prou les documents et communiqués

signés par les détenus sont sortis des
prisons avec une facilité déconcertante.

L'embarras du gouvernement , estimenl
les observateurs , n'est sans doute pas le
plus mince succès obtenu par l'organisa-
tion terroriste, et le changement de cible
qu 'elle vient d'opérer signifie peut-être
qu 'elle n'en attend plus rien.

VARSOVIE (AP).- Le gouvernement polonais a mis en garde les Polonais qui
refuseraient de se rendre à leur travail aujourd'hui samedi.

Cet avertissement était contenu dans toutes les émissions de radio après que
le syndicat «Solidarité » eut demandé à ses membres de rester chez eux le
samedi pour protester contre le refus du gouvernement d'appliquer immédia-
tement la semaine de cinq jours.

Jeudi, le comité national du syndicat avait décidé par un vote de maintenir ses
revendications sur le samedi chômé sans réduction de salaires ou prolongation
de la journée de travail.

Les sections locales de «Solidarité» ont donné des instructions à leurs mem-
bres pour qu'ils ne se rendent pas à leur travail aujourd'hui. L'usine de tracteurs
d'Ursus, près de Varsovie, qui emploie 16.000 personnes, devait participer à la
manifestation.

Des occupations de locaux se sont poursuivies dans le sud-est de la Pologne
pour protester contre les harcèlements dont seraient victimes les membres du
syndicat. Une soixantaine d'agriculteurs ont occupé un bâtiment gouvernemen-
tal dans le village d'Ustrzyki, tandis qu'un autre groupe manifestait dans un local
syndical à Rzeszow.

Pologne : l'épreuve de force
est à nouveau engagée...

¦ ¦

a TUNIS (REUTER). — Pour la pre mière fois depuis 25 ans, il neige m
g surTunis. La neige est to mbée sans désemparer toute la journée de |
J jeudi et dans la nuit. Les habitants de Tunis n'hésitent pas à braver ¦
a le froid — il faisait zéro degré à Tunis jeudi —pour profiter du spec- %
" tacle inhabituel de rues enneigées. ,:
r. a
y > a

Homosexualité : maladie en Chine!¦ ¦¦ ¦
K PEKIN (A FP). - En Chine, l'homosexualité lait partie des maladies mentales. K
£ C'est un « désordr e de la personnalité » que les psychiatres combattent par une j
n «thérapie du comportement», a indiqué M. Jizhi, un médecin. M. Jizhi a reconnu i-
'i que ce traitemen t n'avait pas enregistré beaucoup de «succès ». î
¦ ¦
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Il La neige depuis 25 ans... [


