
Après le terrible séisme en Italie du Sud

Des listes d'attente circuleraient aux Etats-Unis
NAPLES (AFP). - Spécule-t-on sur l'orphelin au milieu des décombres de Campanie et

de Basilicate? La question est posée au quinzième jour du séisme catastrophique du « Mez-
zogiorno», tandis que des rumeurs circulent d'un «marché international d'enfants», de
listes d'attente aux Etats-Unis, et de médiateurs sans scrupules spécialisés dans le « ramas-
sage» des petits.

La magistrature a ordonné un recensement des
orphelins qui ont perdu toute leur famille dans la
catastrophe. Des chiffres et des anecdotes inquié-
tants circulent. Des 3199 morts officiels, 806 ont été
identifiés , dont 130 enfants.

La liste des enfants est destinée à s'accroître tragiquement - d'autant
qu 'ils constituaient en cette zone d'émigration, l'essentiel de la population
avec les femmes et les vieillards.

Quant aux orphelins, les premières données du recensement parlent de
40 à 50, chiffre sans doute largement inférieur à la réalité. Combien d'enfants
« disparus» se demande le «Corriere délia sera », sont partis sur le « marché
de l'enfance»?

Un magistrat a précisé: «On sait que des enfants ont été confiés à des
familles sans passer par le tribunal. Nous devons savoir de qui il s'agit, où ils
sont, combien ils sont, ne serait-ce que pour assurer des garanties aux enfants,
aux familles qui les ont recueillis, à ceux qui les leur ont confiés».
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Le sourire de la vic toire
Décidément, Marie- Thérèse Nadig a le vent en poupe : après ses succès dans la descente et dans le combiné de Val
d'Isère, sa place d'honneur dans le «géant», la Saint-Galloise s 'est à nouveau montrée irrésistible dans le slalom
géant de Limone Piemonte. On comprend dès lors son sourire...
Lire en page 11.

Du nouveau outre-Jura
La France est par excellence le pays où le provisoire dure |

longtemps. La preuve que la France bouge à présent beaucoup |
plus que mainte autre nation vient toutefois d'être administrée de |
charmante façon par une Lyonnaise. Pour la première fois en effet I
dans la très longue histoire de l'hexagone, une dame, prénommée I
Maryse, vient d'être élevée au suprême honneur de « meilleur I
sommelier de France». 1

Au pays du bon et du meilleur vin, cela compte autant et davan- §
tage que la prise de la Bastille en 89: la citadelle vineuse d'où le 1
mâle depuis les Gaulois exerçait sa dictature est tombée !

Le sommelier, disons-le en passant, n'est chargé dans certains 1
restaurants d'outre-Jura que de la cave. Le sommelier, la somme- §
lière étaient naguère et sont encore de nos jours en certains lieux |
celui, celle qui, dans une maison, dans une communauté, avaient |
ou ont encore en France la charge de la vaisselle, du linge, du pain, I
du vin, etc.

Rien de commun entre eux et ceux que l'on appelle les somme- I
liers à Neuchâtel et en Suisse romande. Précisons que W. Pierre- =
humbert les nomme, dans son fameux Dictionnaire, sommeliers et _
même sommeillers (!). «Julie, la sommeillère tant habile à servir _
les vertes et les blanches...», indique à titre d'exemple dans son j§
ouvrage l'illustre Prince des poètes. Il s'agit en fait de ceux qu'en i
France on désigne par les noms de garçon (de café), serveur ou 1
serveuse. =

Le meilleur sommelier de France donc-pardon, la première et =
meilleure sommelière - a immédiatement subi le supplice de _
l'interview. « Comment a-t-elle fait pour s'élever à cette haute digni- §
té» , lui a-t-on demandé? =

§ Avec le sourire, Maryse a répondu : «Ma fonction de maître §
| d'hôtel à Lyon m'oblige à être toujours à la hauteur des clients. |
= J'adore les vins. Je trouve mon travail passionnant. J'ai une très |
| belle cave, pas très grande, mais elle contient les meilleurs crus. |
| J'ai toujours aimé les bonnes choses...» |
| Nous n'en doutons point, adorable Maryse et, du vignoble neu- |
| châtelois, nous vous disons bravo I R. A. |
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Contrairement à ce que l'on croit!
PARIS (AFP) . - Le nom le plus porté en France n 'est pas Dupont ,

contrairement à une idé e bien répandue , mais Martin. J ean et Marie sont les
prénoms les p lus coura nts.

Cette constatation ressort d' une étude réalisée par deux chercheurs sur
un échantillon de 103.300 personn es. Les dix noms les plus courants en
France sont , outre Martin , Bernard , Moreau , Durand , Petit , Thomas,
Dubois , Michel , Laurent , Simon.

Dupont n 'apparaît qu 'en IS"'" position...

Attention: ça glisse joyeusement

Tout est blanc ce matin. Dehors, c'est une véritable symphonie pour un mil-
lion de flocons! Et si la neige cause quelques tracas, il n'est surtout pas
interdit de la voir tomber et de... sourire. Et pourquoi, ne pas s'amuser,
comme ces quatre jeunes ? Oui, mais il faut préciser que pour eux, la neige,
c'est exceptionnel I En effet , cette photographie a été prise au Nouveau
Mexique. Là-bas, comme chez nous ce matin, ça glisse aussi joyeusement...

(Téléphoto AP)

Grondements
LES IDEES ET LES FAITS

Il y a une trentaine d'années, le
Conseil national discutait un projet qui
devait permettre à une rég ion de
montagne d'exploiter plus avantageu-
sement ses ressources naturelles. Il y
avait donc à la clé une forte subven-
tion. Alors un député porté aux effets
oratoires - il était brillant avocat . -̂
s'écria : « Gardons-nous d'exposer ces
populations agrestes aux malédictions
de la richesse»! Comme il disposait
lui-même d'un très confortable
compte en banque, ses propos firent
sourire.

Et pourtant, au terme de la première
semaine de la présente session des
Chambres, on peut se demander si,
dans l'abondance d'argent, il n'y a
point parfois un certain pouvoir malé-
fique.

Car la Suisse est riche. Les caves de
la Banque nationale regorgent d'or.
Les grands établissements financiers
ont présenté des bilans qui attestent,
dans ce secteur au moins de l'activité
économique, la « bonne marche des
affaires» , pour user d'un langage
pudique. Mais voici qui semble un défi
à la logique et au sens commun: les
Finances publiques, celles de la Confé-
dération d'abord, sont gravement
malades. Chacun en convient : il faut
trouver un remède. Encore importe-t-il
de s'entendre sur la thérapeutique la
plus efficace. Or tout comme dans cer-
taine comédie de Molière, les méde-
cins appelés au chevet du patient
s'engagent dans une querelle qui
risque bien d'empoisonner d'ici peu
l'atmosphère politique du pays.

Le débat sur le budget au Conseil
national, sur le programme d'arme-
ment au Conseil des Etats a vivement
opposé les irréductibles des deux
bords : à gauche ceux qui considèrent
les réductions de dépenses approu-
vées, il y a dix jours, en scrutin popu-
laire comme le terme de l'effort
d'économie ; ceux qui, à doite, exigent
que cet effort soit poursuivi avant que
l'on demande au contribuable
d'alimenter plus largement la caisse
fédérale.

C'est une véritable guerre de posi-
tion, écrivait un de nos confrères
alémaniques, entre deux des quatre
partis qui revendiquent le droit
exclusif de se partager les responsabi-
lités gouvernementales, à savoir les
radicaux et les socialistes.

Ainsi, le scrutin du 30 novembre n'a
pas mis fin à la controverse. Il semble
plutôt l'avoir exacerbée. Elle dépasse
maintenant la portée des problèmes
de gestion financière pour prendre une
dimension vraiment politique. Carsi le
mécanisme prévu pour rétablir par
étapes l'équilibre du budget était
bloqué longtemps encore, faute d'un
accord sur un programme minimum,
si donc le Conseil fédéral et les Cham-
bres devaient recourir au droit de
nécessité pour éviter le pire, ce serait
bel et bien notre système de démo-
cratie directe qui serait remis en ques-
tion.

Faudra-t-il en arriver là? Certains
grondements perçus ces dernières
semaines dans le maquis politique
pourraient justifier une certaine
inquiétude. Georges PERRIN

Cinq maisons détruites par un
incendie dans la Haute-Gruyère

(Page 15)

LONDRES (AP). - Edith Rutherford appré-
hende Noël. Et MmB Margaret Thatcher le sait.

«Lorsque la famille a besoin de chaussures,
c'est la panique», déclare M mo Rutherford. Avec
un mari et un fils au chômage et quatre autres
enfants à élever, «j'appréhende Noël».

M. Rutherford , de Thornaby, est un des 25 chômeurs du
nord-est de l'Angleterre, région particulièrement touchée
par la crise, qui ont écrit à leur député, M. lan Wrig-
glesworth. La semaine dernière , celui-ci a remis les lettres
à M mc Thatcher , afin de protester contre une politique
économique qui a porté le nombre de chômeurs de 1,3 mil-
lion à près de 2,2 millions en 18 mois - chiffre le plus élevé
depuis la crise des années 30.

UNE QUESTION POLITIQUE
BRÛLANTE

Le chômage est devenu une question politique brûlante ,
tandis que l'opinion manifeste un mécontentement de plus
en plus vif à l'égard de la politi que du gouvernement
conservateur , encore que le pourcentage de chômeurs,
8,9% , en Grande-Bretagne, puisse se comparer favora-
blement avec d'au.tres pays européens.

Les lettres retracent les difficultés de joindre les deux
bouts. L'un des auteurs parle «de l'humiliation et du
désespoir» de vivre des allocations de chômage.

M. Lewis, de Stockton, écrit qu 'il a été incapable de
trouver un emploi quelconque — « terrassier ou garçon de
courses » - et que, peut-être, un préjudice irréversible a été
porté à sa vie de famille.

« Mes enfants souffrent lorsqu 'ils voient leurs parents
discuter et se disputer à propos des factures, écrit-il. Je sais
que je trouverai un emploi un jour , mais j'ignore quand je
retrouverai le bonheur qui était dans mon mariage. Je
crains qu 'il ne soit disparu pour longtemps. »

POUR TROUVER DU TRAVAIL
M. Greggs, 34 ans, de Middlesbroug h, relate, en détails,

ses démarches pour trouver du travail, ses cours du recy-
clage le soir et les difficultés financières qu 'il éprouve à
élever deux enfants - et bientôt un troisième.

«Avec tous ces soucis, vous pouvez deviner que je suis
très déprimé. Certains jours , je pense au suicide. »

«Tout ce que je souhaite, c'est un emploi raisonnable ,
avec un salaire raisonnable (rien d'extraordinaire). Mais
malgré tous mes efforts , je ne trouve rien.»

(Suite en dernière page.)

Après un passage à vide de trois semaines, Fribourg Gottéron a retrouvé le
chemin de la victoire en battant, dans son fief des Augustins, Davos. Sur
notre photo ASL, Marti bat Bûcher malgré le Davosien Girard. Lire en page
12.
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AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

Les épouses, enfants, parents et familles alliées de

François LODARI
Denis PANTET
Marcel PAUL

François FAVRE
ont le chagrin d'annoncer le décès de leur cher époux , papa , fils , petit-fils, frère , beau-
frère, oncle, parent et ami, survenu le dimanche 30 novembre, lors de la tragédie du lac
de Neuchâtel

L'ami aime en tous temps.

Un office religieux ayant été célébré à Grandson dans une stricte intimité familiale,
prière de ne pas envoyer de fleurs , mais d'adresser vos dons en faveur des organisations
de sauvetage du lac de Neuchâtel , qui ont participé avec courage et dévouement à ces
recherches, CCP 10-10820

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Grandson et Yverdon , décembre 1980. IW SWM

Le club de Belote Ritrovo a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Francis HOFMANN
leur charmant camarade. 1.6126M

0 ¦

Le comité de l'Amicale des Vétérans
Musiciens Neuchâtelois a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Charles BOREL
vétéran fédéral , membre de l'amicale.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la
famille. 116.29M

Le club de Belote (La Doublette)
Restaurant de L'Ecluse a le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

Francis HOFMANN
membre du club. 11512s M
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L'Amicale des Contemporains 1923 du
Landeron a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Philippe BURKART
membre et caissier dévoué de la société.

116133 -M

Marianne, Delphine et Michel
ROULET ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Floriane-Valérie
Neuchâtel, le 5 décembre 1980

Maternité Pourtalès Evole 64
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel

133395 N
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Nathalie et Frédéric
ont la joie d'accueillir

Nicolas
lu 7 décembre 1980

Laurence et Jacques-Alain
FURRER-GINDRAUX

Maternité Allée du Bled 21
Landeyeux 2013 Colombier

116128-N

Monsieur André Burnier, à Peseux ;
Monsieur et Madame Michel Duvanel

et leurs enfants, à Cernier;
Les enfants et petits-enfants de feu Artil

Duvanel-Jean-Mairet;
Les enfants et petits-enfants de feu

Louis Burnier-Hofmann, v. - • > ¦ . .
ainsi que les familles parentes et alliées,

- ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite BURNIER
née DUVANEL

leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 80me année.

2034 Peseux, le 6 décembre 1980.
(Grand'Rue 36.)

Je suis la lumière du monde : celui qui
me suit ne marchera pas dans les ténè-
bres, mais il aura la lumière de la vie.

Jean 8:12.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 9 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire-, à
14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
116122 M

Silvia et Pierre-Alain
HELFER-EICHENBERGER ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

David
le 6 décembre 1980

Maternité Varnoz 8
Landeyeux 2006 Neuchâtel

116135-N

Attention à la neige!
BOUDRY

Samedi , vers 20 h 35, l'auto pilotée par
M. R. L., de Fleurier, qui circulait du
Pré-Vert vers Boudry, est entrée en colli-
sion avec le véhicule conduit par
M"e C. C, de Neuchâtel , qui était à
l'arrêt. Dégâts. L'accident a été provoqué
par la route légèrement glissante.

Michel Sohier chante au Pommier
Génial et truculent

Imaginez un solide déménageur,
énorme et impressionnant, dont tes
muscles saillent sous le « tee-shirt »
rouge ; imaginez, sous un vaste front
complètement dégarni, une débine de
clown, avec des cheveux qui brous-
saillent de chaque côté, un sextuple
menton et une verrue maligne qui
fixent les regards... Voilà Michel
Sohier I

Gonflé comme un ballon, il apparaît
sur la scène du Pommier avec un re-
gard sévère et dominateur ; d'un œil
serein, il jauge la salle, et soudain,
après avoir empoigné la traditionnelle
guitare, il pince les cordes de ses
doigts boudinés. Son visage, alors se
bouleverse, et pendant tout le récital,
chacun de ses traits participera des
paroles, en une magnifique mimique.
On voit tout de suite qu 'il a le cœur
aussi gros que le ventre (et même un
peu plus...).

Michel Sohier, bien qu'il participe
actuellement à des manifestations
plus importantes, se révèle un spé-
cialiste des spectacles intimes, des pe-
tites salles ou des cabarets. Et son
tour de chant le montre bien. Il chante
sans micro, sans accompagnateur, il

s adresse fréquemment au specta-
teur ; il construit tout un show,
modeste mais efficace, fait de petites
histoires, de gros gags, de délicats
manifestes.

Mais, s 'il compte naturellement
beaucoup sur l'atmosphère des spec-
tacles et sur le contact avec la salle, il
n'en présente pas moins des chansons
très belles et spirituel/es, fort habile-
ment soutenues par un jeu clair et va-
rié à la guitare.

UNE RIME BRILLANTE ET SONORE

Sohier chante des textes de Charles
Caunant ; des textes échevelés, à la ri-
me brillante et sonore, le plus souvent
humoristiques. Il s'attaque à toutes les
plaies de notre monde, mais, plus loin,
il découvre et fait partager l'espoir. Il
balaie lestement toute inhibition ou
grise pensée, d'un rire vif et sauvage.
C'est un solide monsieur, plein de ver-
ve et de sympathie.

On lui doit (façon de parler, bien
sûr), en tout cas, deux splendides soi-
rées ; et espérons qu'il reviendra nous
parler des amours ma/heureux, des
modes gentiment ridicules, ou des vi-
lains « oardiens de la claie »... A. R. Michel Sohier sur scène.

Perte de maîtrise
COLOMBIER

Dimanche, vers 3 h 25, M. R. E., de
Neuchâtel, a perdu la maîtrise de son
véhicule au carrefour de la Brena , à la
hauteur du restaurant Le Lacustre. La
machine a heurté une borne centrale et un
feux lumineux. Dégâts. Le permis du
conducteur a été saisi.

Le beau sapin
est là !

(c) Depuis quelques jours, le traditionnel
sapin a été installé à Colombier devant le
bâtiment de la commune. Dès la nuit
tombée, il brille de toutes ses bougies. Avec
les décorations lumineuses des principales
rues du village, cet arbre de Noël contribue
à créer l'atmosphère de fête qui atteint
petits et grands à ce moment de l'année.

Plan des
investissements

(c) En même temps que le projet de
budget, le Conseil communal de Colombier
a fait parvenir le plan d'investissements
pour les années 1981-1984. Travaux
publics, bâtiments et services industriels
prévoient des dépenses de l'ordre de
620.000 fr. pour 1981, 595.000 fr. en 1982,
665.000 fr. en 1983 et 650.000 fr. en 1984.
D'autre part, il faudra vraisemblablement
655.000 fr. en 1985. La liste des travaux à
effectuer est également jointe. Nous y
reviendrons.

«Mouvance)), avec Mené Perrenoud et son groupe
Danse moderne au Théâtre

Plusieurs artistes neuchâtelois s 'étaient
groupés au Théâtre de la ville, vendredi el
samedi derniers, pour offrir un spectacle
assez ambitieux. L 'école de danse de Mo-
ne Perrenoud, en collaboration avec le
Centre culturel et la Ville de Neuchâtel,
présentait diverses chorégraphies, sur des
compositions du père de fa danseuse,
Jean-Frédéric Perrenoud. Certains mor-
ceaux se voyaient interprétés par la
pianiste Monique Muller et le chanteui
baryton, Charles Ossola. Ce programme
alléchant, annoncé, du reste, par de
splendides affiches, a naturellement attiré
un public assez nombreux. Et malgré cer-
taines productions plutôt surprenantes
par leur mauvais goût, les spectateurs au-

ront sans doute passé d'excellents mo-
ments.

Essentiellement grâce à la qualité et à la
haute inspiration des danses ainsi que de
la musique. Les compositions de Jean-
Frédéric Perrenoud semblent se prêter
tout particulièrement à la chorégraphie
moderne. Très vivantes et expressives,
elles appellent le geste et invitent le corps
à la mobilité ; en retour, elles se voient
magnifiquement révélées par les mouve-
ments des danseuses et du danseur.
Musique et gestuelle se soutiennent et se
complètent avec beaucoup de grâce et de
finesse.

Malgré d'évidentes insuffisances
techniques — les élèves de Mone Perre-

noud éprouvent souvent quelques diffi-
cultés à assurer leur équilibre ou à déga-
ger un réel charme corporel — le specta-
teur est saisi par la troublante pureté et la
plastique remarquable des mouvements
qu'accomplissent les danseuses. Il subit
Ja fascination de ces corps libérés de toute
pesanteur, qui évoluent magiquement à
travers la scène, comme portés par la
musique, il contemple avec ravissement
les signes mystérieux, les troubles hié-
roglyphes que dessinent dans les airs les
jeunes filles.

Ainsi, le spectacle s 'et révélé, jusqu'à
l'entracte, plein de charme et de qualités.
Mais ensuite, quelle stupeur et quelle dé-
ception à l'écoute des trois poèmes de
Rimbaud chantés par Charles Ossola,
avec Monique Muller au piano I
Comment peut-on dépouiller, à tel point,
un poète de toute sa substance ? Com-
ment peut-on détruire aussi complète-
ment l'art de Rimbaud ?

On pouvait, certes, admirer la belle voix
du chanteur, et surtout la remarquable
interprétation de la musicienne, mais que
restait-il du rythme si partait, de la puis-
sance tellement poignante des textes du
jeune écrivain ? Que sert-il de s 'inspirer
d'un poète, si c'est pour le trahir...

¦ Heureusement) Mone Perrenoud ne
nous a pas laissé partir sur une aussi fâ-
cheuse impression ; et « Mouvance », la
dernière présentation, a su à nouveau for-
cer le plaisir des spectateurs. Sur une
musique énergique et imposante (le seul
morceau pour orchestre de toute la soi-
rée), les douze danseurs ont rendu à la
scène tout son attrait et sa séduction.

A. R.

Première étape
vers la restauration

de la chapelle
de Brot-Dessous

De notre correspondant:
Le comité pour la restauration de la

chapelle de Brot-Dessous a siégé der-
nièrement à la cure de Rochefort, sous
la présidence de M. Charles Guignard et
du pasteur Henri Gerber, qui a évoqué
les principales manifestations organi-
sées en faveur du fonds créé pour la
restauration du temple, notamment une
soirée de variétés à Brot-Dessous et un
thé-vente concert à la maison Jean-
Jacques Rousseau. M™ Odette Boule,
caissière, a présenté à l'assemblée les
comptes. Le fonds s 'élève à 25.400 fr., à
fin 1980. Le président de l'assemblée a
remercié Mme Boule pour le travail réali-
sé, ajoutant qu'il reste encore beaucoup
à faire. Il faudra organiser d'autres
manifestations afin de disposer du capi-
tal nécessaire pour réaliser la restaura-
tion de la chapelle. Il a remercié tous les
organisateurs et toutes les personnes
qui ont contribuée la réalisation de cette
première et importante étape qui a
permis d'obtenir ce capital. Deux gran-
des soirées de variétés seront organi-
sées en 1981 par M. G.-A. Ducommun,
au printemps et en automne.

Le président espère qu'un nombreux
public viendra lors de cas soirées orga-
nisées à la chapelle de Brot-Dessous.
Une assemblée extraordinaire est
prévue prochainement sous la prési-
dence de M. Raymond Junod pour une
étude préliminairede la restauration.

Inauguration
au temple d'Auvernier

Une assistance nombreuse a assisté au culte œcuménique.

Dimanche, l'inauguration du temple d'Auvernier, remis à neuf, a été marquée par
un culte œcuménique et un concert en présence des représentants des autorités
et des paroisses catholique et protestante. Le soir, lors d'une réception simple
donnée à l'école, M. Jean-Louis Béguin a évoqué l'histoire du temple et la belle
aventure de sa rénovation. Une foule nombreuse a tenu à participer à cet événe-
ment sur lequel nous reviendrons. (Avipress-P. Treuthardt)

NOËL DE LA PATERNELLE

Samedi après-midi, la Paternelle a eu sa traditionnelle fète de Noël au Cercle
libéral de Neuchâtel. Ce sont p lus de 200 personnes, dont 80 enfants qui ont
participé à cette manifestation. Un théâtre gu ignol a tenu petits et grands en
haleine jusqu'à l'arrivée du Père Noël. Ap rès avoir écouté chants et p oésies, il
s'en est retourné dans ses neiges, non sans avoir distribué les cornets bien garnis
que tous attendaient fébrilement. (Avipress-P. Treuthardt)

Fr. 3.80 par millimétré da hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

I «Tu 1 ¦¦ r i m

Pa rf u merie-Boutique

vis-à-vis de la poste tél. 24 20 21

Grand choix de parfums de marque
et d'articles «Boutique»

Aujourd'hui ouvert
toute la journée

117584 .

COOP NEUCHÂTEL
engagerait un

Menuisier
débiteur de bois

pour un remplacement de
quelques semaines au
Super-Centre Portes-Rouges.
Appelez M. Pétremand,
tél. (038) 25 37 21. 116124.T

¦ CORTAILLOD

_ Là où les extrêmes
8 se touchent !
y (c) L'agent de recensement affecté au
S quartier le plus périphérique de la
a commune : celui de la Poissine-Belleri-
2 ve.y a  découvert tout à la fois, mais pas
fi dans le même immeuble, la doyenne de
;t Cortaillod et le dernier des nouveau-
: '% nésldifférence d'êges: 93ans. Comme
ï* aurait dit M. de la Palice: c'est un quar-
B lier où on nait jeune et où l'on vit
¦ longtemps I

FAN — L'EXPRESS

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION
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I Pulls «Horse-Guard » J

j fkÉS^ ^ 1er
fKSBflk au 20
^H|l| décembre

WV ORCHESTRE
j&» EXCEPTIONNEL

1 \ RED LIGHT
I

___ ___.

JLArrigo

VAUMARCUS

(sp) Comme • les autres villages,
Vaumarcus a son sapin de Noël brillam-
ment illuminé. Toutefois, il n'est pas
comme les autres; il est sur pied et bien
vivant, .propriété privée de surcroît ! Ce
magnifique sapin a en effet été paré,
comme les années précédentes, par ses
propriétaires M™ et M. Fernand Caille.

Un sapin brille

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Madame Philippe Burkart-Roth a
Landeron ;

Madame et Monsieur Charles Haa
Burkart à Olten;

Monsieur et Madame Jakob Burkart
Madame et Monsieur Paul Holler

stein-Burkart à Kirchberg ;
Monsieur et Madame Ernest Burkart

Olten ,
ainsi que les familles Roth , Leub;

Ryser, Blank, Kung, Pfluger, parentes 1
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès d

Monsieur <

Philippe BURKART
leur très cher époux , frère, beau-frère
parrain , oncle, cousin, parent et ami qu
Dieu a repris à Lui dans sa 58"" année.

2525 Le Landeron , le 6 décembrel980.
(Petite-Thielle 4.)

L'ensevelissement aura lieu au Lan
deron le lundi 8 décembre.

Culte"au Temple à 14 heures.
Le corps repose à la Chapelle du cime-

tière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari
116134-M

La direction et le personnel d'Ebauches
Electroniques SA ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Philippe BURKART
_ . . . ,, ..j mép3niçien .. . .u _ _

Durant près de 35 ans, Monsieur
Burkart s'était acquis l'estime et l'amitié
de tous. Nous garderons le meilleur
souvenir de ce cher et fidèle collabora -
teur.

Pour les obsèqes, prière de se référer à
l'avis de la famille. 116123M

ÂW/ ** l'hiv le tpOci .i liN l. A T- 
^̂

j ^ ôâtTie-f -étc^ueAÂe S- *) Wf i
V Rue de l'Hôpital IB j Jr «

Etat civil de Neuchâtel
Naissance.- 4 décembre. Kizilçay, Ayshe,

fille de Hùsnii, Peseux , et de Verena-Brigitte,
née Merkli.

Publication de mariage.- 5 d_ rembre.
Ducommun-dit- Verron , Eric-Arthur , et JandI ,
Patricia-Cécile-Hannelore , les deux à Hauteri-
ve.

Mariage célébré.- 5 décembre. Robert,
Christian , Neuchâtel , et Domon née Jean-
Petit-Matile , Claudine-Nelly, Bôle.

Décès.- 2 décembre. Ammann, Emile-
Wilhelm, né en 1891, Neuchâtel, veuf de
Berthe, née.Weibel. 4. Cuanillon née Junod,
Madeleine-Lina , née en 1909, Neuchâtel ,
épouse de Cuanillon , Ulysse-Albert.

__ " 4 ___] k * i I _-J * À __9 1 _J _ • f I ™ _ .^ m ¦ ¦

La famille de

Madame Evelyne FLUCKIGER
née MEYER

profondément touchée de l'affectueu
sympathie qui lui a été témoign
pendant ces jours de pénible séparatic
exprime sa vive et sincère reconnaissa n
à toutes les personnes qui ont pris part à
douloureuse épreuve.
Leur présence, leurs messages, let
envois de fleurs ou leurs dons lui ont c
un précieux réconfort.

Cormondrèche, décembre 1980. us 131



«Veaux aux hormones»: une affaire gonflée
qui cause un grave préjudice aux producteurs !

Le récent boycottage de la viande de
veau par les associations de consom-
matrices de Suisse se justifie-t-il? La
section neuchâteloise de la FRC
souhaite une large information de la
population sur ce problème qui vise
également les agriculteurs. Dans le
canton de Neuchâtel, on enregistre
236 producteurs classés en trois caté-
gories : • 187 paysans qui se limitent
à engraisser leurs veaux par le lait des
vaches et qui n 'ont pas encore eu
l'idée, comme dans le Jura, de s 'unir
pour proposer du « veau fermier»;
• 44 éleveurs qui en plus de leur
propre production achètent des
veaux; • cinq «professionnels»
spécialisés dans ce secteur. Or,le
boycottage du « veau aux hormones » qui
s 'est traduit par une chute sensible des
prix, qui ne se reflète pas encore à la
vente au détail, a porté un tort consi-
dérable aux agriculteurs du canton. Le
point? Nous avons rencontré M. Jean
Staehli, vétérinaire cantonal:

— Toute l'affaire a été «gonflée»
outre mesure ce qui a causé un grave
préjudice à toute une production...

UNE LARGE CONSUL TA TION

En début novembre, tous les
producteurs de veaux de boucherie
ont été consultés pour savoir s'ils
avaient sciemment utilisé des hormo-
nes. Tous ont garanti par écrit ne
jamais avoir utilisé des hormones. Ce
qui est confirmé par les contrôles
hebdomadaires effectués à Lausanne.
Si l'on découvrait une infraction à
l'interdiction d'utiliser des hormones,
elle serait dénoncée et sanctionnée.
Mais même dans un tel cas, le pro duit
n'est pas dangereux car les hormones
ne sont pas un poison. Les savants
admettent qu 'on ne connaît pas
encore toutes les conséquences. Mais
les analyses prouvent que même chez
les veaux traités, la teneur de la viande
reste inférieure de plusieurs dizaines de fois
à celle normalement rencontrée dans
les viandes de bovins ou de chevaux
adultes. Le problème n'est-il pas le
même avec les femmes qui prennent

la pilule, absorbant des centaines de
fois plus d'hormones qu 'en consom-
mant de la viande qui aurait reçu des
hormones ? En France, le professeur
/?. Ferrando, membre de l'Académie
nationale de médecine, a fait preuve
de son étonnement en lisant les infor-
mations sur les «veaux aux hormo-
nes ». En effet, les hormones stèro 'idi-
ques naturelles sont présentes à l'état
normal dans toutes les viandes, le lait,
les œufs. Les hormones naturelles
sont faiblement absorbées par voie
digestive, donc sans danger. Il est
inutile d'affoler les consommateurs en
accumulant des inexactitudes comme
on le fait en ce moment. Dans cette
déclaration, le professeur Ferrando
souhaite que certains méditent cette
pensée de Montesquieu : «Les lois
inutiles affaiblissent les nécessaires ».
Car les agissements de certains je ttent
un discrédit sur une profession.

En Suisse, dans les milieux agrico-
les, l' unanimité s 'est faite pour
dénoncer les agissements coupables
de certains engraisseurs qui ont jeté le
discrédit sur toute une profession ce
qui lui cause déjà des pertes de
revenus importantes.

UNE QUESTION DE MESURE

En fait, certaines réactions, notam-
ment l'appel au boycottage delà viande de
veau, ont pris une ampleur démesu-
rée, souvent au détriment d'une
information objective. Il est vrai que la
question avait de quoi frapper
l'opinion. On comprend la crainte des
consommateurs, «matraqués» par
des mises en garde dictées souvent
par la passion et l'ignorance de la
réalité, à l'idée de manger du veau. A
leur crainte injustifiée de se sentir
pousser une superbe poitrine ou se
voir rivaliser avec les nageuses est-
allemandes. Trêve de plaisanterie !
Comme l'a fait remarquer récemment
M. Henri Massy, directeur à l'Union
des coopératives agricoles romandes,
il s 'agit de garder l'église au milieu du
village et de chercher à connaître exac-
tement les éventuels dangers que

pourrait provoquer la présence
d'hormones dans de la viande pour la
santé des consommateurs.
M. J. Staehli dispose d'un solide dos-
sier disant que les producteurs neu-
châtelois respectent les normes. Il
relève que le professeur Charles
Schlatter, de l'Institut de toxicologie de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich, a admis que des hormones
avaient été décelêes, mais dans des
quantités ne pouvant nuire à la santé
de ceux ayant consommé de te/les
viandes (qui n'existent pas dans le
canton). En précisant encore que les
aliments que nous consommons
aujourd'hui ne sont pas plus toxiques
qu'avant. Au contraire, grâce à la
technologie moderne, ils sont plus
sûrs que dans le passé. Ce qui incite
M. Staehli à dire qu 'il est souhaitable
que ceux qui ont nui, sans doute sans
le vouloir, aux producteurs, ramènent
eux-mêmes l'affaire à ses vraies
proportions.

APPEL A LA PROMOTION
L'affaire des « veaux aux hormones»

replace la promotion du veau fermier
dans les phares de l'actualité.
M. Roger Ummel, président de la
Société cantonale neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture, a appelé
les membres de l'Union des coopéra-
tives agricoles romandes à promou-
voir, avec le soutien des services
techniques et commerciaux de cette
organisation, la pro duction et l'écou-
lement des veaux fermiers. Une telle
promotion, tentée avec succès dans le
Jura, permettrait de lever la suspicion
des consommateurs à l'endroit d' une
branche importante dans l'optique de
l'orientation des productions. Et de
mettre ainsi un terme à un procès
d'intention qui a semé la confusion
dans les rangs des consommateurs.

UNE BRANCHE VITALE

Le manque à gagner des agricul-
teurs conduit à la disparition de
nouvelles exploitations. Ce qui
explique pourquoi une poignée de

producteurs suisses, frustrés ou astu-
cieux, sont tentés de recourir aux
œstrogènes pour accroître sensible-
ment le «poids» des veaux d'engrais
du moment que les instituts de recher-
ches considèrent que ces hormones ne
constituent pas un danger, or, cette
pratique est interdite en Suisse où la
loi en la matière ne badine pas.

L es agriculteurs revendiquent depuis
de longues années le droit à un revenu
décent, à des vacances. Il y a 40 ans,
le plan Wahlen a permis aux paysans
d'éviter de pénibles restrictions
alimentaires. Ils l' ont fait à l'époque
sans esprit de spéculation, dans un
élan de solidarité s 'attirant ainsi la
gratitude de la nation. Aujourd'hui, les
pouvoirs publics comptent toujours
sur les agriculteurs pour réduire la
dépendance du pays à l'égard de
l' extérieur. Or, depuis 40 ans, les
exploitations agricoles fondent
comme une peau de chagrin face à la
multiplication démesurée du béton.

Dans un monde menacé par des
conflits armés et l'épouvantai/ d'une
tragédie générale, l'agriculture suisse,
un secteur vital, mérite d'être encou-
ragée. Des campagnes comme celle
du boycottage du veau aboutissent à la
chute brutale des prix, sans que les
consommateurs en profitent, au
détriment des producteurs honnêtes
qui aspirent à vivre dignement de leurs
revenus. Sait-on que la plupart des
pro duits alimentaires se vendent
actuellement meilleur marché qu 'il y a
un demi-siècle, si l'on tient compte de
la baisse de la valeur de l'argent et
d'une concurrence impitoyable ?

Dans notre canton, comme en
témoigne cette enquête, le veau reste
une viande de choix qui ne doit pas
être victime d'attaques «gonflées »
plaçant la majorité des producteurs
sur le même pied de suspicion face à
une poignée de brebis galeuses
condamnées par l'ensemble des agri-
culteurs. Une large information objec-
tive des consommateurs éviterait de
succomber a une solution de facilité se
limitant à peindre le diable au mur!

Jaime PINTO

Kermesse de Saint-Nicolas

• LA kermesse de lu communauté catholi que de Sainl-Nwolas s est dé roulée
ce week-end nu centre pa roissial de Vauseyon devant une J oule nombreuse. Ce ne
sont pas moins de 300 enjants qui ont accueilli Saint-Nicolas sur l 'esp lanade de
l 'église. Après la g igantesque distribution de biscômes, les gens ont part icipés aux
différentes récréations que p roposait le programme : concert-apéritif, jeux divers,
souper , etc. Dimanche a eu lieu la messe des familles que les enjants ont animé de
leurs chants , puis le repas et la cérémonie de clôture ont terminé ces deux jours de
fêle réussis. (Avi press - P. Treuthardt)

«Georges Dandin» au Théâtre : bof !
• ON attendait, pour le 9"""' spectacle

de la saison théâtrale, un brillant
«Georges Dandin» , monté par le célè-
bre José Valverde ; malheureusement ,
la pièce n'a pas pu être produite, et les
responsables de l'abonnement ont
alors choisi de proposer une autre trou-
pe. Leur décision n'était pas dénuée de
tout fondement , car la production de la
Maison de la culture de Firminy parais-
sait, elle aussi, prometteuse. Paraissait ,
seulement...

La sinistre Compagnie Alain Bauguil
voulait en effet nous inviter à une fête
éblouissante , pleine de musique, de
danses , de rires et de couleurs. Perdu
dans cet univers chamarré et dédai-
gneux, le pauvre Dandin serait apparu
comme un paysan refoulé et méprisé,
incapable de se faire entendre, trahi de
tous côtés , même par les circonstances.
On voulait traiter avec éclat cette comé-
die où Molière reprend férocement des
thèmes qui lui sont chers.

La démarche pouvait se révéler inté-
ressante; par une chorégrap hie bien
réglée, par d'amples mouvements
scéniques , par un jeu outrancier et très
typé, les acteurs auraient pu faire res-

sortir le côté «farce » de la pièce, et en
dégager avec beaucoup de fraîcheur les
principaux éléments.

Au lieu de cela , la présentation de
l'autre soir n'est parvenue qu 'à piètre-
ment distiller l'ennui et l'exaspération...
Et sans doute doit-on en grande partie
cette impression à la pauvreté des
acteurs. Presque tous faisaient preuve
d'un jeu lent, empesé et peu varié; la
plupart du temps , ils ne maîtrisaient pas
leur personnage et s'embourbaient
dans des intentions trop ambitieuses,
ainsi les intermèdes chantés entre les
actes, qui témoignaient peut-être d'une
volonté de diversification, mais qui,
curieusement , n'enrichissaient aucu-
nement la pièce. Pire encore, avec cer-
tains ballets , grotesquement balourds,
qui avaient au moins l'avantage de faire
rire aux éclats les spectateurs les plus
jeunes-!,- v < - • ¦ ¦ ¦ •

Peut-être faut-il relever que l'exiguïté
de notre théâtre a sans doute gêné la
mise enscène de Yvonne Beaud, prévue
pour un plateau deux fois plus large (!).
Est-ce toutefois suffisant pour justifier la
malfacture et le gentil amateurisme de
ce spectacle? A. R.

Le conseiller d'Etat François Jeanneret aux officiers neuchâtelois:
«Il ne faut pas mettre notre défense nationale dans un ghetto»

« Savoir redire le pays» : tel est le
titre de la conférence qu 'a donnée samedi ,
en fin d'après-midi , le conseiller d'Etat
François Jeanneret , chef du département
militaire , devant la section de Neuchâtel
de la Société suisse des officiers réunie au
château de Colombier.

Sans vouloir faire un bilan de sa propre
activité politi que , M. François Jeanneret
s'est livré à un certain nombre de considé-
rations sur notre pays et sa défense dont la
justesse et la profondeur de vues furent
grandement appréciées de l'assistance.

L'orateur rappela que la Suisse n 'est
pas un fait de la nature , mais une construc-
tion frag ile des hommes qui repose sur un
consensus. C'est un pays de partenaires
dont les échanges et relations ne peuvent
être que basés sur la confiance. Il faut
donc s'élever contre les tentatives de ceux
qui voudraient dresser Romands contre
Alémaniques, cantons catholiques contre

cantons protestants. En tant que telle , la
Suisse ne peut se discuter. Mais si l'on doit
rester intraitable sur le fond , il est , en
revanche, nécessaire de s'adapter à de
nouvelles formes. Ainsi , si l'on ne saurait
transi ger sur le princi pe de l' armée de
milice , on ne peut pourtant ignorer les
progrès de la technologie et de l'électro-
ni que.

M. François Jeanneret déclara qu 'il fal-
lait savoir être modestes sur le plan inter-
national et ne plus forcément être sages
tout seuls , savoir que notre indépendance
était liée au caractère universel de notre
pays. Il ne faut toutefois pas avoir honte
de nos conceptions et ressentir de la
cul pabilité vis-à-vis d'autres Etats ,
d'autres mentalités , d'autres morales.

Faisant ensuite allusion aux manifesta-
tions de contestataires qui ont secoué
plusieurs villes , M. Jeanneret affirma que
l'angoisse n 'était pas un programme poli-
ti que et que la grande majorité des Suisses
et de leur jeunesse n 'étaient pas du côté
des casseurs . Il releva que la femme avait
un rôle accru dans la défense du pays et
que le Service complémentaire féminin
voyait ses rangs s'étoffer alors que le
nombre des objecteurs de conscience , lui ,
était en régression.

GHETTO

Le chef du département militaire dit
ensuite sa ferme opposition devant la
volonté plus ou moins délibérée de cer-
tains de mettre la défense nationale dans
un ghetto en la séparant complètement
des autres secteurs de notre vie publique.
Il est faux de prétendre que la défense
nationale coûte trop cher. Sur le plan de
la seule Confédération , elle vient après la
prévoyance sociale . Et si l'on additionne ,
comme on doit le faire , les dépenses
cantonales et les dépenses fédérales , la
défense nationale n 'arrive qu 'au 5na' rang,
ne totalisant que 8,1% de celles-ci.

On ne saurait donc admettre que l'on
coupe une tranche de notre histoire en
soumettant notre seule défense nationale
à des règles de démocratie directe particu-
lière , aux fins de l'affaiblir.

GRANDES MANŒUVRES

M. François Jeanneret aborda ensuite
les manœuvres du 1er Corps d'armée de

campagne pour souligner sa satisfaction
devant leur réussite , devant la prise de
conscience de la population et l'esprit de
parfaite collaboration qui a existé entre
autorités civiles et militaires. Quant à la
mission que doivent remplir les soldats
neuchâtelois , il l' a définie comme « lourde-
mais simple» , en précisant que la brigade
frontière 2 doit interdire que le Jura soit
franchi ; les troupes d'élite doivent barrer
les pénétrations possibles entre les lacs. Si
la Thielle est franchie , la route de Berne
est ouverte , le Conseil fédéral est menacé,
la Confédération est coupée:

- Si un ennemi devait néanmoins pas-
ser , notre honneur serait peut-être sauf
devant l'histoire , mais elle saurait juger en
temps utile comment nous avons
accompli notre tâche...

L'armée suisse repose sur les lignes de
force de notre passé, sur nos institutions
modernes actuelles , sur la démocratie
directe et le fédéralisme. M. Jeanneret
termina son exposé en affirmant sa
confiance dans l'armée de milice qui doit
rester au cœur de nos institutions et se
confondre avec les citoyens de ce pays.

Avant la brillante conférence du chef
du département militaire , la section avait
tenu la partie «administrative» de son
assemblée générale. Son président , le
major Ami Thurnherr se déclara satisfait
de la manière dont les activités de l'asso-
ciation avaient été suivies par les mem-
bres mais regretta en revanche que trop
peu d'officiers ne s'engagent dans la vie
publi que. Le caissier , le capitaine Alain
Russbach , donna l'état des finances qui se
portent bien.

Ce fut ensuite au tour du colonel EMG
J.-F. Addor de prononcer un hommage au
divisionnaire Denis Borel , aujourd'hui à
la retraite , pour souligner , après avoir
évoqué les principales étapes de sa riche
carrière , sa conscience professionnelle ,
son talent d' organisateur et son sens élevé
du devoir.

Ayant reçu en présent des officiers neu-
châtelois une arme datant de 1890, le
divisionnaire Denis Borel devait à son
tour prendre la parole pour évoquer
quelques aspects des troupes et officiers
neuchâtelois avant d'offrir , en guise de
remerciement , l'apéritif à l'assemblée.

J.-M. R.

Finances communales :
la position radicale

VIE POLITIQUE

Notre article du 6 décembre, intitulé « Et
si, pour assainir la situation de la ville, on
oubliait les querelles partisanes?» nous a
valu une réaction du groupe radical au
Conseil général, sous la signature de MM.
André Porchet et François Reber. Voici la
teneur de cette lettre:

«Vous présentez objectivement et très
complètement la position des partis repré-
sentés au Conseil général sur les mesures
d'assainissement des finances communa-
les. La conclusion de cet article appelle de
notre part la mise au point suivante. Vous
écrivez: « ...Nous nous contenterons
d'espérer que les responsables des partis
libéral et radical sauront surmonter les
querelles partisanes qui les opposent trop
souvent... » Or, nous prétendons qu'il n'y a
pas de querelles partisanes entre les radi-
caux et les libéraux, en effet :

1. Les socialistes , qui ont combattu
l'augmentation temporaire de 5% des
impôts, il y a deux ans, s'empressent main-
tenant, les élections étant passées , de jeter
le masque et proposent une modification
de l'échelle fiscale , allant jusqu 'à 20%. Les
radicaux s'opposent avec vigueur à cette
mesure. Les libéraux partagent cette
opinion et nous avons le sentiment qu'il en
va de même pour la majorité de la popula-
tion de Neuchâtel.

2. Les radicaux ont proposé - et votre
article le rappelle fort bien - d'économiser
un million d'investissement pour l'épura-
tion des eaux à Chaumont, ce qui aurait
permis de supprimer de manière anticipée

la taxe d'épuration. Il est vrai que sur ce
point les libéraux ne nous ont pas suivis et
notre postulat n'a pas été adopté.

3. Notre proposition n'ayant pas été rete-
nue, nous nous opposons à l'introduction
d'une taxe sur l'élimination des déchets
solides qui viendrait s'ajouter à la taxe
d'épuration, augmentant les charges par
ménage de 150 fr. environ par an.

Ces quelques points montrent qu'il n'y a
pas désaccord fondamental entre les partis
libéral et radical, mais divergence sur le
choix de certains moyens pour assainir les
finances de la Ville. L'histoire démontre que
nos deux partis défendent une même
conception de la société , une même philo-
sophie politique, mais avec une approche
différente des problèmes. »

La position du POP
La section de Neuchâtel du parti ouvrier

et populaire (POP) s'en prend aux mesures
que préconise le Conseil communal pour
assainir les finances de la Ville. Il propose :
• l'augmentation à 13% du taux d'imposi-
tion sur le revenu; • l'augmentation du
taux d'imposition de la fortune; • l'instau-
ration d'une taxe foncière ; • une lutte effi-
cace contre la fraude fiscale.

Renouvellement du contrat collectif
dans l'industrie horlogère

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Réunie samedi à Berne , la Conférence
fédérative de l'industrie horlogère repré-
sentant les travailleurs de l'horlogerie au
sein de la Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH),
a accepté, à une forte majorité , le renouvel-
lement de la convention collective de travail
jusqu'au 31 décembre 1985. Cette nouvelle
convention avait déjà été ratifiée cette
semaine par la convention patronale de
l'industrie horlogère suisse et par le
patronat horloger de Suisse alémanique.

Cette convention prévoit le paiement
d'un 13mo mois de salaire par étapes , la
généralisation de la 4mt' semaine de vacan-
ces, la semaine de 41 heures, la généralisa-
tion de la mensualisation, cinq semaines de
vacances pour les travailleurs de plus de
50 ans et les apprentis, une amélioration

des allocations familiales et une augmenta-
tion de la participation patronale aux frais
de cotisations pour l'assurance-maladie.
D'autres points de la convention ont trait à
la politique de l'emploi, à la protection de la
maternité et de la famille, à l'égalisation des
salaires masculins et féminins, aux com-
missions du personnel et à l'intégration des
handicapés.

Les délégués de la conférence ont, en
outre, protesté énergiquement contre la dif-
fusion à la télévision suisse de « spots»
publicitaires du plus grand fabricant
horloger japonais. Les délégués de la FTMH
qualifient ces « spots » de scandaleux et
indiquent qu'ils mettent en cause la capa-
cité d'adaptation de l'industrie horlogère
suisse. (ATS)

Journée de polit ique sociale:
une conclusion

en forme de débat

Comme nous l'avons déjà annoncé, c'est avec un débat présidé par le
conseiller d'Etat Pierre Dubois, chef du département de l'industrie, que la
journée de politique sociale s'est terminée vendredi à l'aula de l'Université. Nous
reviendrons prochainement sur les travaux de cette rencontre qui a connu un
grand succès.

Pendant le débat , de gauche à droite : MM. Guy Perrin, conseiller juridique
du BIT , Pierre Gilland, professeur à l'Université de Lausanne, Pierre Dubois,
conseiller d'Etat , Philippe Bois, professeur aux universités de Neuchâtel et
Genève, et Félicien Morel. (Avipress - P. Treuthardt)

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION
L'A vent à

l'Armée du Salut

• EN ce temps de l'Avent , l'Armée
du Salut met sur pied de nombreuses
manifestations. Dimanche matin, elle
a convié de nombreuses personnes
isolées à un service religieux célébré
dans ses locaux de la rue de l'Ecluse
avec la participation de la fanfare et de
la Brigade de guitares. A l'issue du
culte, elle a distribué les cartes
d'invitation pour sa traditionnelle fête
populaire de Noël qui aura lieu dans la
soirée de mercredi 17 décembre. A
cette occasion, elle remettra aux per-
sonnes invitées de magnifiques ca-
deaux.

TOUR
[ D E
WILLE

Offrez
les plus prestigieux parfums

du monde
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CHEZ LE SPÉCIALISTE :

PRESSING
¦ V/S Peseux - CAP 2000 ^S '*
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1 Un voilier a bloqué
! le... train!
-j (sp) Un voilier a bloqué le direct Paris-
I Berne, samedi matin, peu avant
J l'aube... ou presque ! En effet, lors de la
i forte tempête qui s'est déchaînée dans
j la nuit de vendredi à samedi, un voilier
I lourd de type « Corsair », ancré à l'est du
;l port d'Hauterive, a rompu son amarre
l sous l'effet des vagues. Il a été drossé
I au rivage formé, à cet endroit, par le
j perré de la ligne du chemin de fer Berne
i - Neuchâtel, le mât de l'embarcation
j atteignant presque la voie ferrée. Bat-
I tant des blocs rocheux, la coque du
] bateau a subi d'importants dégâts.

Au cours de la tempête où le vent a
j  soufflé à plus de 90 km/h, d'autres
I bateaux ont été malmenés dans le port
I du Nid-du-Crô et au large des Saars où
j un voilier a aussi lâché ses amarres,
i Chaque fois l'inspection cantonale de la
[ navigation est intervenue pour essayer
¦ de limiter les dégâts ! (Z.)



MISE À BAN
Avec l'autorisation de la présidente du
Tribunal du district de Neuchâtel, la Société
suisse d'Assurances générales sur la vie
humaine met A BAN la cour nord et le
chemin d'accès de l'immeuble chemin de
Trois-Portes 35, formant l'article 10025 du
cadastre de Neuchâtel.

En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toute personne non autorisée
de parquer son véhicule ou de circuler dans
cette cour et sur ce passage, les droits des
tiers étant réservés.

Une surveillance sera exercée et les contre-
venants seront poursuivis conformément à
la loi.

Neuchâtel, le 12 novembre 1980

pr. Société suisse d'Assurances
générales sur la vie humaine

Roland Muller
gérant

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 27 novembre 1980
La présidente du tribunal
G. Fiala 134041-z

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

À LOUER (éventuellement à vendre)

RESTAURANT
excellente réputation, bien situé, dans ville industrielle
frontière Jura-Berne.

Chiffre d'affaires élevé.

Ecrire sous chiffres 06-480.204 à Publicitas, S.A.,
2740 Moutier. 1.791.0.0

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

BOUDRY
A louer
pour fin mars à la
rte de Grandson

bel
appartement
de 7 pièces
avec tout confort,
2 salles de bains,
2 W.-C. et cuisine
agencée.
Loyer Fr. 850.—
+ charges. Place de
parc à disposition.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

134057-G

A louer dans belle situation à Cernier
immédiatement ou pour date à convenir

STUDIO MEUBLÉ
tout confort, bains-W.-C, cuisinette.
Loyer mensuel Fr. 230.-, plus charges.

Pour le 31 décembre 1980:

STUDIO
même standing.
Loyer mensuel Fr. 180.-, plus charges.

! Pour visiter : tél. (038) 53 25 66.
Pour traiter : tél. (038) 31 88 31.

134120-G

A louer
pour fin mars au
centre de la ville

STUDIO
non meublé
avec tout confort.
Loyer Fr. 300.—,
charges comprises.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

121023-G

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Etude Clerc & Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir,
au faubourg de l'Hôpital,

STUDIO DUPLEX
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 400.—, charges
comprises. H7626-G

""Âïbuèr pour le 1er avril 1981 "

au Landeron

villa mitoyenne
de 4% pièces sur plusieurs divers
demi-niveaux. Cuisine agencée,
2 salles d'eau, cheminée de salon,
place de parc extérieure.

Fr. 900.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 134032-G

I 
1 A louer à Neuchâtel, rue des Parcs,
fl pour le 24 janvier 1981 ou date à !
il convenir

APPARTEMENTS
de V/* pièces

avec salon de 35 m2, balcon-loggia, i
cuisine aménagée avec bar, frigo
240 1, congélateur, lave-vaisselle,
armoire de rangement.

Fr. 640.— + charges.

! 

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 133757-G

CHAUMONT - NEUCHATEL
A louer à l'année à proximité de Neu-
châtel, villa agencée tout confort de
12 pièces plus dépendances.
Situation privilégiée, vue sur le lac et
les Alpes, à 1000 m d'altitude au
milieu d'un parc boisé et prairies
s'étendant sur 3 hectares.
Accès aisé assuré durant toute
l'année.

Faire offres à :
Pizzera S.A., rue du Pommier 3
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 33 44. 133995.c

fyyZi Machines à rectifier ^̂ 0  ̂ ffï|
m~i les intérieurs Innenschleifmaschinen ft.J

'BWf Nous cherchons pour notre usine d'Hauterive (NE) j$W

i un agent H
i de méthodes M
Hgâ ou *&$

1 un mécanicien H
gjjî désirant se familiariser avec les diverses activités d'un P3pj|
Wïï bureau de méthodes : K\ i

vH ~ 9ammes d'opérations fâ.'A
|_&i - études de postes de travail 99
fyQj - estimation, etc. ppâj

1 un employé m
p'SLy pour notre bureau des méthodes , chargé delà prépa- RH
SĴ  ration du 

travail, de l'acheminement ainsi que des K|.;̂
[|gH diverses tâches liées à cette fonction. !§§?.
Ëyyj Connaissances mécaniques désirées; W^l

i un jeune homme m
tv J pour être formé comme gratteur. j &î

kZJi Faire offres ou se présenter les jjpj
fcftf lundi, mercredi, vendredi dès 15 heures à ESy!

PI VOUMARD MACHINES CO S.A. g%|
_M 2068 Hauterive/NE. py
IH Tél. (038) 25 88 41. H
Rga 133765-0 Pfyri

NUDING
Matériaux de construction S.A.

cherche le plus rapidement possible pour son centre de distribution à La
Chaux-de-Fonds

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

pour travaux divers en relation avec la vente de matériaux de construction :
renseignements techniques et commerciaux, offres, prises de commandes
verbales et par téléphone, établissement des bons de livraisons, etc. Le poste
conviendrait à un jeune dessinateur souhaitant disposer de bonnes possibili-
tés professionnelles.

Nous demandons une expérience commerciale de quelques années, un
contact facile et du goût pour les problèmes techniques de la branche.

Nous offrons une situation stable, un salaire adapté tant aux responsabilités
qu'aux capacités, des avantages sociaux ainsi qu'une ambiance de travail
jeune, dynamique et agréable.

Vos offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, références et préten-
tions de salaire seront traitées confidentiellement par

NUDING, Matériaux de construction S.A.
bd des Eplatures 57, 2304 La Chaux-de-Fonds. 133766-0

À VENDRE AU VAL-DE-RUZ
(éventuellement à louer ou location-
vente),

MAGNIFIQUE ATTIQUE
4 PIÈCES

2 salles d'eau. Cuisine rustique agencée.
Cheminée de salon. Grande terrasse.
Garage.
Situation exceptionnelle.
Nécessaire pour traiter: Fr. 50.000.—.
Ecrire sous chiffres 87-584 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA »,
2001 Neuchâtel. 117765-1

Maison Bouille G. + E. S.A.
Fabrique de boîtes de montres
Monruz 17, NEUCHÂTEL,

engage :

mécaniclens-outilleurs
mécaniciens-
faiseurs d'étampes
polisseurs de métier

Places stables.

Pour rendez-vous, tél. 25 77 33.
117623-0

L'HÔPITAL DU PAYS-D'ENHAUT
engage :

1 laborantin(e) médical(e)
diplômé(e)

laboratoire très bien équipé dans
nouvel hôpital

1 infirmier(ère)
en soins généraux.
Le personnel étranger avec permis B
ou C est également accepté.
Entrée en fonctions : 1e' février 1981.

Les offres de service avec curriculum
vitae et copies de certificats sont à
adresser à la Direction de l'Hôpital du
Pays-d'Enhaut - 1837 Château-d'Œx.
Tél. (029) 4 75 93. 117989-0

On cherche à acheter, à Neuchâtel ou
aux environs,

MAISON
LOCATIVE

Adresser offres écrites sous chiffres
HM 2271 au bureau du journal.

117505-1

IA  

vendre à Neuchâtel, dans immeu-
ble neuf - magnifique situation à
proximité de la gare CFF .et du
centre-ville - accès aisé - places de
parc

LOCAUX
COMMERCIAUX

(de 60 m2 et 80 m2)

BUREAUX
cabinets médicaux
(125 m2 et 140 m2)

APPARTEMENTS B
(de 115 m2 et 150 m2) |
salon avec cheminée - grandes H
chambres à coucher - 3 salles d'eau - I
cuisine agencée - vue. P

SEILER & MAYOR S.A. I
Tél. 24 59 59. 133756-1 I

Nous cherchons tout de suite
ou pour date à convenir

un monteur
de service

avec domicile région Yverdon - Neuchâtel
pour la mise en service, dépannage et
entretien de nos appareils ménagers,
machines à laver le linge, la vaisselle,
frigos, congélateurs, etc.
Si vous êtes âgés de 20 à 35 ans, de
profession mécanicien électricien, électri-
cien ou mécanicien avec de bonnes
connaissances en électricité et qu'un
travail indépendant vous passionne, vous
êtes notre nouveau collaborateur.
Nous offrons :
salaire fixe, provisions, commissions sur

1 ventes et travail, voiture de service à
disposition et avantages sociaux d'une¦' grande entreprise. "
Veuillez adresser vos offres tout de suite,
avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffres PT 902.623 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 117979-0
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p» printemps «»
il LA CHAUX-DE-FONDS ffl

I armourins I
l̂ j NEUCHÂTEL II

ZiÉ cherchent M

I chefs de rayons S
lll pour les rayons de r̂ j

jjj Hi-fi, radio, TV, photo W\

B do-it-yourself (outillage) m
Il meubles-tapis m
fl blanc-rideaux p
f/j ! Nous demandons : fej

ma • expérience de la vente au détail ïM

i|| • sens de l'organisation et de la gestion |l|

|jf| • aptitudes nécessaires pour animer la vente et diriger le personnel 9

p| • dynamisme et efficacité || ij

__ Nous offrons : W_
?-t£i±i ____¦¦

WM • rémunération intéressante au niveau des responsabilités yay

j|g| • avantages sociaux d'une grande entreprise (,f*|

EPI Faire offres manuscrites ou prendre contact avec la direction : f*3J
©Se! B__I

I! PRINTEMPS (039) 23 25 01 M
M ARMOURINS (038) 25 64 64 1
fi« 134044-0 PB

ff Un apprentissagê ^-

 ̂
CFF j fl

7000 kilomètres...
...c'est la longueur totale des voies du réseau CFF,

le domaine des monteurs de voies. Les jeunes apprécient ce métier
'où l'on travaille en équipe. Et puis, quand on a terminé sa journée,

on peut vraiment se rendre compte de ce que l'on
a construit, réalisé tous ensemble.

Les CFF, ça m'intéresse: <£T®
J'aimerais recevoir votre documentation gratuite sur la formation de monteur
dévoies.

Nom/prénom: 

Rue/No: 

NPA/Localité: 9
— ̂ r̂

Né le: , Téléphone: î.
i — ; n

Ecoles suivies: 

Coupon à renvoyer à: Direction d'arrondissement CFF. Centre d'information professionnelle.
Case postale. 1001 Lausanne, Tél.: 021/42 2000

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudrp à votre rlisoosition.

Fausses-Brayes 1, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 70 65. 117764-0

Bar à café
à Neuchâtel
cherche

SERVEUSE
Téléphoner au
24 02 38, entre 9 h
et midi. 129349-0

Baux à loyer
au bureau du tournai

DACTYLOGRAPHE S
habile, pouvant être formée pour I
tous travaux de bureau, serait enga- H
gée immédiatement ou pour date à H
convenir. AI

Faire offres manuscrites avec curricu- H
lum vitae et prétentions de salaire à H

Entreprise COMINA NOBILE S.A. |
2024 Saint-Aubin. El

B 

117766-0 M

I

AVEC Fr. 45.000.-
devenez propriétaire, à Cortaillod.
Très belle situation ensoleillée et calme, à proximité centre du
village. ;'<y

APPARTEMENTS
de 6 pièces avec garage

Séjour de 32 m2 avec cheminée et grand balcon, grande cuisine
avec coin à manger, bien agencée, 2 salles d'eau, cave, galetas.
COÛT MENSUEL Fr. 1254.—

Y COMPRIS CHARGES ET AMORTISSEMENT
SEILER & MAYOR S.A.
Promenade-Noire 10. Tél. 24 59 59. 133736-1

Nous engageons

UN BOULANGER
Laboratoire moderne, semaine de
5 jours, bon salaire.

Boulangerie-Pâtisserie
Laurent Gunthardt, 2017 Boudry.
Tél. (038) 42 10 26 ou 42 27 16.

134045-0

BAR-GLACIER
au centre de Neuchâtel cherche pour
début janvier 1981 (éventuellement
février)

SOMMELIÈRE
expérimentée et dynamique.
Semaine de cinq jours. Bon salaire.
Ecrire ou télénhoner à

A louer
pour date
à convenir
à Neuchâtel,
quartier de
Fontaine-André,

villa de
5 pièces
grand jardin,
vue imprenable.

Long bail souhaité.

Faire offres écrites à
Fiduciaire
Herschdorfer
fbg de l'Hôpital 25
2001 Neuchâtel.

134118-G

M 'mmm
NEUCHATEL 18

cherche iM

j ĵ pour sa 
centrale 

de 
distribution à MARIN WS

| JEUNE i
I COMMISSIONNAIRE I
"¦0 pour l'acheminement du courrier Kg
f*g interne. [

" .j

"gj à Nous offrons : :.. y;i
Q - place stable i 's
f*3 - semaine de 42 heures * r4j
yj_3 - 4 semaines de vacances au minimum, dès 1-̂
§ZM janvier 1981 | Jk- .J - nombreux avantages sociaux. 117810-0 Wa

Il S$̂  M-PARTICIPATïON ËJ
p« Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
_ ^_ 

une Prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

H Représentant général et grossiste m 'i?
;| en JEUX et JOUETS cherche, pour B_ 1
I le début de l'année ou date à R;

î
I convenir, Ba|

1 un magasinier I
1 vendeur ï

Nous demandons : un homme l|É|
- bilingue français-allemand ESI
- âge idéal 40-50 ans BjjSJ
- d'une confiance absolue $£ij$
- sachant et désirant travailler H

seul. &^
Nous offrons : f£ %
- situation stable, ambiance fami- I

Haie Hj]
- toutes les sécurités sociales WM
- une activité variée IJ^B
- rémunération en rapport avec le fit

niveau de compétence. RS ;

B Faire offres manuscrites sous chif- K
I fres Dl 2267 au bureau du journal. |
H 134103-0 ^B

l FAN-L'EXPRESS =j
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel i

BERGEON
Outils et fournitures pour l'horlogerie
Outils pour la bijouterie

Avenue du Technicum 11 - 2400 LE LOCLE

cherchons, pour remplacer un de nos collaborateurs
actuels:

UN REPRÉSENTANT
pour visiter notre clientèle dans un secteur de Suisse
alémanique et tessinoise.

Nous demandons une personne

- de langue maternelle française et parlant couramment
l'allemand

- de bonne présentation et aimant le contact avec la
clientèle

- ayant éventuellement déjà quelques connaissances de
la branche (pas indispensable)

Nous offrons :

- bon salaire (fixe + commission)

- participation aux frais de voyage et de voiture

- formation assurée dans l'entreprise avant le début des
voyages.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés de faire
leurs offres de service à la Direction,
Service du pesonnel. Tél. (039) 31 48 32, int. 17. 117828-0



La fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon fête ses employés

De notre correspondant:
¦Vendredi soir, la direction de group e

des Fabriques d 'horlogerie de Fontaine-
melon SA (FHF),  comprenant les succur-
sales de Fontaines, Chézard, Corgémont,
Sion, Isérables, Fleurier, Peseux, Les
Bioux, Tramelan et Tavannes, a réuni au
foyer tous ses fidèles employés.

Fêter des collaborateurs, c'est pour
FHF, en plus d'une tradition, reconnaître
qu 'à l'origine de produits mondialement
connus, il y a les qualités humaines et
professionnelles de chacun. Dans cet
esprit, l'attachement à l'entreprise est
considéré au même titre que les réussites
technologiques actuelles, axées sur les
calibres quartz analogiques.

Des 1900 collaborateurs; 194 furent
récompensés et M. Denis Robert, admi-
nistrateur dé légué , se f i t  l 'interprè te de la
direction pour remercier les personnes
présentes de leur fidélité. M M .  Charles
Porret, division de pro duction, René
Widmer, division du développement ,
Pierre Bueche, division des ventes,
Jacques Liengme, division administrative
et Armin Glauser, marchés, éta ient
également présents.

Le ton de la soiré e f u t  à l'optimisme et à
la bonne humeur, animé par Daniel Juil-
lerat, fanta isiste et animateur. Quant à
l'orchestre FHF, il f u t  infatigable et d' un
entrain digne de sa réputation.

Les employés récompensés pour 45 ans
de service sont: MM.  Robert Favre et
Jean Sandoz; 35 ans de service: M mas et
MM. Simone Arnold, Claude Bourquin,
Yvette Châtelain, Benjamin Gindrat,
Paul Gretilla t, Pierre Hilty, Ginette
Musy, Raymond Pignole t, Gustave
Purro-Hautier, Robert Schild, Yvette
Tripet; 30 ans de service: Sylvain Falle t,
'François Geiser, Raymond Geiser, Roger

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.

Guein, Paul Hasle r, Bernard Herren,
Werner Husi, Arthur Humbert, Erwin
Minder, Eric Paroz, Jeanne Riand,
Claude Robert, Serge . Vuilleumier,
Marius Gigandet; 25 ans de service:
Gilbert Aeby, Frédéric Aeschlimann,
Karl Anghern, Bluette Bondallaz, Roger
Chaperon, Jean Dubler, Henrietta Goste-
li-Humair, Cyrille Gerber, M arc Gros-
jean, Daisy Jeanmonod, Paul J oye,
Richard Magnenat, Madelaine Matthey,
Marguerite Mindel, Richard Mougin,
Maurice Nicole, Jean Perret, Georgette
Ruffieux , Bernard Schaldenbrandt,
Roger Schornoz, René Stulz , Gilbert
Vocat.

Et puis, 46 personnes totalisent 20 ans
de service dans l'entreprise, 34 comptent
15 ans de service et 56 dix ans.

Coffrane : présentation du nouvel
«Artisanat neuchâtelois» 

Boire un verre chez Raymond Perre-
noud , c'est déjà pénétrer en artisanat neu-
châtelois : dans la ferme de Coffrane , c'est
prendre place dans une pièce basse,
boisée, aux deux profondes fenêtres
tendues de coton blanc ; c'est, sur la
longue table de bois sombre , une nappe
grège tissée serré, d'un damas austère, et
marquée du numéro douze : sans doute la
douzième pièce, l'ultime de la série, d'un
trousseau que l'on tissait , brodait et
ourlait à la maison en qualité «pour la
vie» , même quelquefois au-delà , et en
quantité impressionnante, parce qu 'on ne
faisait qu 'une ou deux lessives par année ;
c'est aussi une marque à beurre , blonde ,
douce, aux nervures cependant profon-
des , car outre qu 'elle est belle, elle est
faite pour un usage précis , marquer la
masse formée en tas, et doit bien tenir en
main. Les invités se la passent d'ailleurs
de main en main , chacun éprouvant cette
correspondance qui ne peut s'éprouver
que du toucher entre l'objet et sa fonc-
tion : il y a là l'éditeur Gilles Attinger,
l'hôte Raymond Perrenoud, le photo-
graphe Jean-Marc Breguet , le journaliste
Jean-Claude Duvanel , l'ethnologue

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Pierg iovanni , Fontai-

nemelon , dès 19 heures.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôp ital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél. 53 36 58.
Musée régional: château de Valang in , ouvert

de 10 à 12 h et de 14 à 17 h , sauf lundi et
vendredi après-midi.

Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane, «Le
Grenier» , tous les jours sauf mardi.

Expositions : Cernier , La Fontenelle , pastels et
dessins d'Edouard Vaucher; Savagnier , aux
Ateliers sylvagnins , artisanat.

Roland Kahr , les principaux auteurs de
l'œuvre, et une forte représentation de
collaborateurs, interlocuteurs, modèles,
qui à un titre ou l' autre ont participé à la
genèse du nouveau titre de la collection
« Beautés du patrimoine neuchâtelois»:
«L'artisanat neuchâtelois».

VINGT-QUATRE MÉTIERS

«L'artisanat neuchâtelois », c'est
24 métiers replacés dans leur contexte
technique , historique et géographique.
Maître d'oeuvre, Raymond Perrenoud a
conscience d'avoir dressé ce bilan des
métiers disparus ou en sursis à une époque
charnière : «Certaines formes de produc-
tion semblent définitivement condam-
nées, pourtant , la rupture aussi a ses limi-
tes. Au moment même où s'arrêtent les
derniers charrons, aux Verrières, aux
Ponts-de-Martel et à Môtiers , l'artisanat,
violemment nié par un siècle industriel ,
redevient une réalité. Dans nos rues
piétonnes, peut-être un jour , enten-
drons-nous de nouveau le cri ironique du
dinandier: « Chaudrons percés! Chau-
drons percés! Je suis si bon ouvrier que
pour un trou, j 'en sais faire deux! ».

Il y a gros à parier que le dinandier ne
passera plus. Mais dans les rues piétonnes,
il y  a des potiers, des tisserands, des
faiseurs de bougies et des peintres de
batilcs. Autant de manifestations de la
nécessité de retrouver une appartenance
par le geste, par la matière, une identité
autre que celle proposée par la société de
consommation , son cortège d'images et
son besoin de jeter. Nouvel artisanat , par-
fois pathétique dans sa maladresse,
brouillon dans ses propositions, vulné-
rable dans sa structure économique: la
nécessité concrète et quotidienne qui
l'inscrivait dans la communauté a disparu ,
car la société de gaspillage prévient tous
les besoins avant même qu 'ils se manifes-
tent , et la communauté s'est atomisée
dans une vie sans partage. A peine com-

mence-t-il d'émerger un besoin d'une
autre nature, plus psychologique, spiri-
tuel , voire mystique à quoi pourrait cor-
respondre l'actuel renouveau. Mais celui
qui aujourd'hui tente de renouer à travers
le travail de la matière cette relation entre
personnes a besoin de retrouver des raci-
nes, de vivifier son élan à des connais-
sances lentement élaborées ou servies
d'une sensibilité , d'une correspondance
entre l'œil et la main , d'un art de faire
fleuri dans un autre âge.

LACUNES ET CONNAISSANCES

«L'artisanat neuchâtelois» lui ouvre
cette porte, encore que certains chap itres
fassent autant l'inventaire de lacunes que
de connaissances: l'industrie a labouré
sans pitié des savoir-faire , un savoir plus
impérialiste que celui des humbles a fait le

Boire un verre chez Raymond Perrenoud, c'est déjà pénétrer en artisanat neuchâtelois...
(Avipress P. Treuthardt)

reste. Ainsi l'horlogeri e, pour admirable
qu 'elle soit , a-t-elle supp lanté, entre
autres, l'impression des indiennes et la
dentelle au fuseau , pendant que la pein-
ture académique tuait le bonheur, et la
naïveté, des décorations paysannes.

Il fut question de tout , autour de la table
de Raymond Perrenoud , d'artisanat
d'aujourd'hui , de comment on en vit , et
surtout comment on n'en vit pas, de
qualité , de prix, de concurrence, de colla-
boration. Il reste que l'éditeur a dédié le
•ivre à son père, Pierre Attinger, artisan
du livre, et qu 'en bel objet nourri de tradi-
tion , ce dernier remp lit son office de la
meilleure manière, comme ceux qui l'ont
j récédé dans la même collection , laquelle
compte des titres régionalement célèbres
(orame «Les belles demeures neuchâte-
loises » et «Trésors de nos musées »:la vie
quotidienne» . Ch. G.

COLOMBIER

(c) La prochaine assemblée générale de
l'Association de l'infirmière visiteuse, basée
sur les nouveaux statuts, aura lieu le
10 décembre à la salle du Conseil général. A
l'ordre du jour , on note les rapports du prési-
dent , de la trésorière et de l'infirmière . Il y aura
encore les nominations du comité et des vérifi-
cateurs de comptes.

Association de
l'infirmière
visiteuse

Le temps en novembre: un mois froid
L'Observatoire de Neuchâtel 

. communique:

Malgré une période chaude du 16 au 21,
le mois de novembre, dans son ensemble, a
été froid; l'insolation est presque normale
et les précipitations sont déficitaires.

La température moyenne de l'air est de
3,°3 pour une valeur normale de 4,°3 en
novembre; les moyennes prises de 5 en
5 jours ont les valeurs suivantes : 0°5, 3°1,
1°4, 9°1,4°3et 1°6, et les moyennes journa-
lières sont comprises entre 12°1 le 16 et
- 2°3 le 14. Les extrêmes du thermomètre
datent du 16: 14°9 et du 14: - 3°5, ce qui
donne une amplitude absolue de la tempé-
rature de 18°4 (normale : 17°4). Le mois de
novembre compte 7 jours de gel et 4
d'hiver, les 4, 5, 14 et 29. Le premier gel
d'automne s'est produit le 2 novembre,
avec -0°6.

L'insolation totale est de 42,7 heures ; la
moyenne de ce critère pour novembre étant
de 44 heures, le déficit n'est que de
1,3 heure ou 3%. L'insolation journalière

maximale est de 7,2 heures le 20, tandis
,que 18 jours n'ont pas été ensoleillés.

Les précipitations s'élèvent à 46 mm, soit
un déficit de 41 mm ou 47 % par rapport à la
valeur moyenne de 87 mm. Les précip ita-
tions journalières maximales sont de
13 mm 41e 26, sous forme de pluie; le mois
de novembre compte 7 jours de pluie et E
de neige, cette dernière étant apparue le 4
pour la première fois en cette fin d'année.
Le sol a été enneigé au cours de 7 jours,
avec une couche maxi maie de 9 cm le 29 au
soir et le 30 au matin.

La moyenne de la pression atmosphéri-
que est exactement normale: 719 mm 5.
Les lectures maximale et minimale du
baromètre sont de 730 mm 5 le 23 et
709 mm 5, le 28, et c'est aux mêmes dates
que les moyennes journalières extrêmes se
sont produites avec, respectivement, 730.0
et 710 mm 7. L'amplitude absolue
mensuelle de la pression qui vaut norma-

lement 24 mm 9 est de 21 mm en novem-
bre.

PEU DE BROUILLARD

La moyenne de l'humidité relative de l'air
est de 80% (normale : 86%). Le peu de
jours avec brouillard au sol, c'est-à-dire
5 jours , a beaucoup contribué à rendre ce
critère assez faible pour l'époque. Les
moyennes journalières sont comprises
entre 46% le 16 et 97% le 23, tandis que la
lecture minimale de l'hygromètre a été faite
le 26: 38 %.

Les vents ont parcouru 5450 km à la
vitesse moyenne normale de 2.1 m/secon-
de; les secteu rs dominants sont : nord-est:
32% du parcours total, est: 24%, ouest :
16%, sud-ouest: 13%, etc. Le parcours
journalier maximal est de 489 km le 30, de
directions dominantes nord et nord-est
(vitesse moyenne : 5.7 m/seconde ou
20 km/h) et le plus faible parcours date des
22 et 23 avec chacun 6 km I La vitesse de
pointe maximale du vent est de 95 km/h le
30, de direction nord, suivie de 90 km/h et
plusieurs fois 80 km/h , toujours le même
jour. GJ

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre-
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu'à 21 h. Samedi de 9 h
à 12 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire:
Fermé. Salle des automates Jaquet-Droz
accessible, démonstration sur demande.
Samedi et dimanche: Exposition Le Corbusier
(architecture).

Bibliothèque de la ville : Bible et foi réformée dans
le pays de Neuchâtel.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Apollo : 15 h, 20 h 30, Famé. 12 ans.
2m" semaine. 17 h 45, Sùrû - Le troupeau.
14 ans. 2"" semaine.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, 3 hommes à abat-
tre. 16 ans. 2m" semaine.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Kagemusha - L'ombre du
guerrier. 12 ans. 2"" semaine.

Rex : 20 h 45, La dérobade. 18 ans.
Studio : 15 h, 21 h, La «flic» è la police des

mœurs. 18 ans.
Bio : 18 h 30, Vers un destin insolite sur les flots

bleus de l'été. 18 ans. 20 h 45, L'étalon noir.
Enfants admis.

CONCERT. - Jazzland: Vera Love, chanteuse.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

Big Ben bar, Bavaria, Play Boy (Thielle).
Parents informations: Tél. 25 56 46 le lundi de

20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.
S.O.S. Futures mères (24 h sur 24 h) : Téléphone

66 16 66.

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Centrale, rue de
l'Hôpital 13. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Collision entre deux
skieurs: un est blessé
mais l'autre s'en va!

LES BUGNENETS

Accident insolite hier matin vers
10 h 30 aux Bugnenets : deux skieurs
se sont télescopés sur la piste, pas très
loin du départ du téléski « Chasserai ».

Le plus jeune des deux sportifs s'esl
relevé sans mal et a disparu comme
neige au soleil... Mais M. Jean-Louis
Demarta, de Neuchâtel, est resté au
sol, blessé assez sérieusement.
Emmené à l'hôpital Pourtalès pour y
subir un contrôle, M. Demarta, après
avoir passé l'après-midi chez lui , est
retourné hier soir à l'hôpital. Il se plai-
gnait de vives douleurs au bas-ventre.

Hier soir, l'autre skieur ne s'était
toujours pas fait connaître. Les éven-
tuels témoins de cet accident sont donc
priés de prendre contact avec la police
cantonale pour tout renseignement,
sinon plainte sera déposée.

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

_ r. . J Prévisions pour
= BBEHea toute la Suisse
_ L'anticyclone du Proche-Atlantique
= étend graduellement son influence sur
= l'Europe occidentale. Le temps deviendra
= plus ensoleillé et un peu plus doux.
= Prévisions jusqu 'à ce soir:
= Suisse romande et Valais : les averses de
_ neige cesseront et le temps sera en bonne
= partie ensoleillé , à l'exception de bancs de
= stratus sur le Plateau.
= La température , voisine de -4 degrés en
= fin de nuit , atteindra 0 à +4 degrés
S l'après-midi.
!i| Vents modérés du nord-ouest en monta-
= gne.
S Sud des Alpes et Engadine : beau temps ,
= mais forte brume ou brouillard en plaine.
= Températu re d'après-midi voisine de
_ 3 degrés.

= Evolution pour mardi et mercredi:
= Généralement ensoleillé, doux en
= montagne. Froid avec quelques brouillards
= en plaine.

1 fê^2T\  ̂ Observations
= I I météorologiques
I ? H à Neuchâtel
= Observatoire de Neuchâtel : 6 décembre
= 1980. Température : moyenne : 2,7 ; min. :
= -0,4; max. : 4,4. Baromètre : moyenne:
= 707,7. Eau tombée: 10,9. Vent dominant:
¦f direction: ouest-sud-ouest assez fort
| jusqu 'à 10 h 15 ; nord-ouest , fort jusqu 'à
II 13 h. Etat du ciel: couvert avec éclaircies
| entre 11 h et 14 h. Pluie à 10 h 30, ensuite
_ neige jusqu 'à 11 heures.
_ Observatoire de Neuchâtel : 7 décembre
= 1980. Température : moyenne: -1,5;
_ min. : -2,7; max. : 0,4. Baromètre :
S moyenne : 716,7. Eau tombée: 4,0. Vent
= dominant : direction: variable à faible
= jusqu 'à 10 h , ensuite est-sud-est, faible .
S__ - _ - __ t _ . - i______ . itii iilllllllllllllllliiiiiiiiiiii mu

llllll.lllllllllllllllllll ]lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!l. £

mnE/rw -i Temps =
m-r  ̂ et températures =
^—v t Europe S
t-^ffiftw et Méditerranée |=

A 13 heures sous abri : =
Zurich : nuageux , -2 degrés; Bâle- =

Mulhouse : nuageux , 0 ; Berne : nuageux , H
—2; Genève-Cointrin: nuageux , 1; Sion: =
peu nuageux , 1; Locarno-Monti : peu j|
nuageux, 5 ; Saentis : peu nuageux , -19 ; _
Paris: nuageux , 3; Londres: serein , 3; =
Amsterdam: peu nuageux , -3; Franc- =
fort-Main: peu nuageux , -1; Berlin: peu =
nuageux , -8 ; Copenhague : nuageux , =
averses de neige,-4 ; Stockholm : nuageux , EE
averses de neige, -7; Helsinki : nuageux, •=
-12 ; Munich: nuageux , -5; Innsbruck: =
couvert , neige, —4; Vienne: nuageux , -5; =
Prague: peu nuageux , -8; Varsovie: =
serein , -10; Moscou: serein , -12; Buda- =j
pest : nuageux , -4 ; Istanbul : peu nuageux , =
15; Athènes : nuageux , 18; Rome : peu =
nuageux , 11; Milan: serein, 7; Nice: =
nuageux, 9; Barcelone: peu nuageux , 12; =j
Madrid : serein , 5 ; Lisbonne : nuageux , 12 ; =
Tunis : serein , 16. =j

PRESSION BAROMËTBSQUE 1
à NEUCHÂTEL §

Niveau du lac =
Je 6 décembre 1980> =

428,97

l̂llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Le Conseil général de Bôle siégera le
lb décembre avec un ordre du jour très chargé
pourla dernière séance de l'année. A la suite de
son départ , M™1 Isabelle Moy (rad) devra être
remplacée aux commission de salubrité publi-
que et de la commission scolaire. A la suite de
l'augmentation des tarifs de l'électricité par
l'ENSA, une hausse est envisagée à partir du
T' janvier 1981. Il sera proposé par le Conseil
communal une augmentation de 2 c. par kWh
pour les hauts et bas tarifs. Cette augmentation
de 2 c. est déjà prise en considération dans le
bud get de 1981 qui sera proposé au Conseil
général.

Ce bud get accuse un déficit de 59.327 fr. 50.
Il n'appelle pas de remarques spéciales, les
dépenses probables ont été estimées avec par-
cimonie. Nous y reviendrons.

Le Conseil général aura à se prononcer sur
un arrêté relatif au remboursement des contri-
butions communales en matière d'enseigne-
ment. Un crédit de 55.000 fr. sera sollicité pour
la partici pation de la commune à la construc-
tion de la route d'accès d'un terrain aux Longs-
Champs et à l'amenée des services industriels.
La commune profitera de ces travaux pour
remplacer l'égout du sentier du Ministre , soit
sur une longueur d'environ 35 mètres. Une
demande de naturalisation devra être approu-
vée. Il s'agit de celle de M. Michel Locatelli , de
nationalité italienne.

Un déficit
de 60.000 fr. à Bôle

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Le bureau et le comité de la nouvelle Société
de radiodiffusion et de télévision du canton de
Neuchâtel (SRT-N E) , lanceront prochainement
un bulletin d'information qui sera adressé à
tous les membres , soit à plus de 600 personnes.
Cet organe sera intitulé «L'Antenne» , un
terme qui convient aussi bien à la radio qu 'à la
télévision, et aussi bien à la diffusion qu 'à la
réception des sons et des images. Le 11 décem-
bre, une confé rence de presse marquera le
lancement de « L'Antenne », au Centre culturel
neuchâtelois.

«L'Antenne» est à...
la SRT-NE!
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COLOMBIER

(c) Les aînés des paroisses de Colombier
se réuniront pour leur fête de Noël le mer-
credi 17 décembre, au cercle catholique.
Cette réunion sera précédée d'un office
œcuménique célébré au temple par le
pasteur et le curé. Une agape sera ensuite
servie.

Fête de Noël

(c) Pour sa dernière séance de l'année, le
Conseil généra l de Peseux se réunira le 12
décembre à 19 h déjà à la Maison de commune.
C'est le signe évident d'un cop ieux ord re du
jour , qui comprend en première partie l'abro-
gation du règlement sur le fonds des bourses et
la modification du règlement sur les lotos qui
verra la période d'organisation prolongée
jusqu 'au troisième samedi de mars.

Puis le législatif parlera tarif d'électricité en
raison de l'augmentation du prix de vente par
le fournisseur , l'ENSA. Le plan d'investisse-
ment pour la période 1981-1984 , qui sera
soumis aux conseillers généraux , est d'impor-
tance et on aura l'occasion de reparler de ces
dépenses prévues pour ces prochaines années
et dont le total de plus de 10 millions de fr.
mérite plus ample information.

Enfin , ce sera la discussion du budget pour
1981, qui se solde par un déficit raisonnable de
137.000 fr., avec une légère amélioration par
rapport aux prévisions pour l'année écoulée.
Beau «menu» pour les autorités avant de
penser à Noël...

Au législatif
de Peseux

CORTAILLOD

(c) Une grande exposition sur le «Vieux
Cortaillod» aura lieu l'an prochain (en juin
probablement). A cet effet les personnes
qui possèdent de vieilles photographies et
autres documents anciens sont invitées à
les remettre, en prêt et sans risques, à
l'administration communale.

De vieilles photos

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: fermées le lundi.
Galerie Et Caetera: fermée le lundi.

BEVAIX
Arts anciens: Peintres genevois : peintures,

dessins, aquarelles.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : fermée le lundi.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : fermée le lundi.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: André Evrard, peintures
et aquarelles.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Dans la chaleur des

nuits d'été.



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

Eclatant succès d'une fête de Noël à Fleurier
Si, au cas où il serait encore nécessaire

de le démontrer, il y a plus de joie à don-
ner qu'à recevoir, la preuve en a été faite,
samedi après-midi, dans la grande salle de
l'Ancien-Stand, à Fleurier, où le proprié-
taire M. Roger Jeanneret organisait pour
la cinquième année consécutive une fête
de Noël à l'intention, cette fois, des per-
sonnes isolées et du troisième âge.

Une fête placée sous le signe de l'amitié
et de la fraternité, comme l'a souligné
M. Jeanneret en souhaitant à chacun une
cordiale bienvenue et en particulier aux

représentants des autorités civiles et reli-
gieuses.

La « Joyeuse » un groupe de musiciens
appartenant à la fanfare « L'Ouvrière »
ouvrit cette manifestation devant une sal-
le comble, agréablement décorée et où il
ne manquait pas, bien sûr, le traditionnel
sapin décoré et illuminé.

Accompagné par M. Bernard Contesse
au piano et Mmo Franceschi-Bilat à l'ac-
cordéon, un groupe des Mascarons
interpréta pour le plus grand plaisir de
tous des chansons « rétro » de Paris qui

valent largement mieux que ce que la ra-
dio et la télévision nous offrent souvent
aujourd'hui.

Les productions ont été entrecoupées
d'une substantielle collation et de brèves
allocutions d'abord de M. Roger Cousin,
président du Conseil général qui a remer-
cié M. Jeanneret de sa générosité, puis
de la major chef de poste de l'Armée du
Salut et enfin de M. Jean-Pierre Barbier,
pasteur à Estavayer-le-Lac qui s'est dit
heureux de retrouver le Vallon et plus
particulièrement Fleurier ; ii a apporté, à
la demande de l'abbé Genoud, curé du
village, le message des Eglises réformée
et catholique, message de réconfort pour
tous ceux qui vivent seuls ou sont âgés.

Le père Challande est venu à point
nommé avec ses cadeaux et la fête s'est
terminée dans une ambiance de recon-
naissance à son organisateur et avec un
plaisir non dissimulé que tous ont empor-
té en rentrant chez eux. G. D.

Immaculée Conception :
messe ce soir

(c) A l'occasion de la fête de l'Imma-
culée Conception une messe sera
célébrée ce soir en l'église catholique
de Fleurier.

Votations fédérales: pas
beaucoup d'enthousiasme /

Les résultats officiels maintenant
connus, il vaut la peine de revenir sur les
votations du dernier week-end de
novembre et le peu d'enthousiasme
suscité , en général , au Vallon par cette
quadrup le consultation fédérale.

Pour l'ensemble du district sur
7527 électeurs et électrices inscrits , 2803
seulement ont pris part au scrutin , soit
37,23% en moyenne, ce qui est légère-
ment en-dessous du 38,44% enreg istré
dans l'ensemble du canton.

Du point de vue de la participation , la
commune de Noirai gue tient la tête avec
53,08% , suivie par La Côte-aux-Fées
avec une moyenne de 47,77 pour cent.

En troisième position vient Boveresse
où 46,84% du corps électoral s'est
déplacé, puis Buttes avec 46,77% et
Travers avec une moyenne de 45,75% ;
Môtiers , chef-lieu du Vallon , a encore une
participation de 45,22% qui est honora-
ble.

Les Verrières avec 34,32% sont déjà
au-dessous de la moyenne cantonale , puis
la dégringolade s'accentue... Ainsi à
Couvet , la participation n'a été que de
33,43% et à Fleurier de 31,41% seule-
ment. Même la ceinture de sécurité n'a
pas mobilisé plus du tiers du corps électo-
ral.

Bien entendu , Les Bayards avec
31,85% et Saint-Sul pice avec 30,21%
accusent des résultats encore plus faibles
mais dans ces deux dernières communes ,
le temps exécrable et le froid ont peut-
être retenu des électeurs et des électrices
qui ne sont pas domiciliés tout près du
bureau de vote.

En ce qui concerne le port obligatoire
de la ceinture de sécurité , 12,23% des
électeurs et électrices l'ont approuvé alors
que 86,80% ont dit non sans équivoque.
C'est , le moins qu 'on puisse dire , une
volonté clairement exprimée... G. D.

Bravant les intempéries, saint Nicolas
était au rendez-vous samedi à Fleurier

De notre correspondant : ,
Saint Nicolas et le père fouettard étaient au rendez-vous samedi matin, à Fleurier, en dépit d'un temps exécrable. La

pluie avait transi'orme les rues en véritables fondrières mais l'ânesse-propriété de M. Roger Erb, agriculteurà Boveresse-
qui était accompagnée de sa suite doit en avoir vu bien d'autres durant les quelque 30 années de son existence. C'est pour-
quoi elle n'a pas bronché d'un œil.

Si la manifestation n 'a pas connu une ampleur égale aux éditions précédentes, cela est dû au fait que les élèves avaient
congé et ne pouvaient donc pas y participer avec leurs classes.

Malgré tout le parcours habituel a été respecté comme la visite à l 'hôpital et au home « Val-Fleuri», ainsi que la distribu-
tion des cadeaux. L'essentiel est que saint Nicolas, que l'on voit sur notre photo (Avipress P. Treuthardt) ait été fidèle au
rendez-vous ! G. D.

Le budget 1981 de la commune de Travers
prévoit un déficit de 60.000 francs

Tel qu il sera soumis prochainement à
l'examen du Conseil général, le budget
communal de Travers pour l'an prochain
se présente ainsi au compte de profits et
pertes :

Revenus communaux : intérêts
actifs 23.000 fr. ; immeubles productifs
22.200 fr. ; forêts 11.200 fr. ; impôts
946.000 fr. ; taxes 78.000 fr. ; recettes
diverses 53.000 fr. ; service des eaux
17.000 fr. ; services de l'électricité
49.000 fr., donnant un total de
1.199.400 francs.

Charges communales : intérêts pas-
sifs 30.930 fr . ; frais d'administration
159.640 fr. ; hygiène publique
132.800 fr. ; instruction publique
523.500 fr. ; sports, loisirs et culture
18.500 fr. ; travaux publics 167.240 fr. ;
police 19.175 fr. ; œuvres sociales
142.700 fr. ; dépenses diverses
55.900 fr. ; amortissements des exercices

clos 8000 fr., faisant un total de
1.258.385 francs.

Le déficit présumé d'exploitation est de
58.985 fr. alors qu'il était de 29.575 fr.
pour l'année en cours.

Avant de se prononcer sur le budget
lui-même, le législatif aura à prendre un
arrêté indiquant que l'indexation de
l'échelle fiscale sur le revenu qui a déjà

fait l'objet d'un arrêté en mars 1979) sera
prorogé jusqu'à nouvel avis, soit jusqu'au
moment où la péréquation financière
entre le canton et les communes de-
viendra appliquable.

Au cas où cette prorogation ne serait
pas acceptée par le Conseil général, le
Conseil communal demanderait alors au
département de l'intérieur de pouvoir sus-
pendre — facilité déjà accordée à plu-
sieurs communes — les amortissements
légaux à part ceux des exercices clos.

A propos de ce budget, l'exécutif souli-
gne que les dépenses découlant de lois en
vigueur ne cessent d'augmenter, notam-
ment en ce qui concerne l'instruction
publique, l'aide hospitalière, l'aide aux
établissements pour enfants, adolescents

' et personnes âgées.
Du fait des investissements en cours, la ;
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trésorerie est peu a I aise de sorte que des
crédits de construction devront être
ouverts auprès d'une ou de plusieurs ban-
ques, crédits qui seront ensuite consoli-
dés par des emprunts.

Les prévisions budgétaires ne compor-
tent pas de dépenses importantes pour
des travaux qui feront l'objet de deman-
dés séparées. Eh revanche, elles tiennent
compte des engagements pris par la com-
mune en faveur de la LIM, du Centre
culturel et de la piscine du Val-de-Travers.

G. D.

FRANCE VOISINE] Besançon: le consulat suisse

est occupé par des objecteurs de conscience
Un groupe d'objecteurs de conscience

français (quatre jeunes gens et une jeune
fille) occupe, depuis vendredi après-midi,
les locaux du consulat suisse à Besançon.
Les objecteurs, tous Francs-Comtois,
appartiennent au mouvement de l'objec-
tion collective, groupe «OP 20» . Ils
réclament un statut pour les objecteurs de
conscience qui selon eux leur est refusé
par le gouvernement français depuis
octobre 1978.

Le consul de Suisse à Besancon, M.
Walther Brunner, a déclaré hier au télé-
phone à i'ATS, que l'occupation se pour-
suivait de manière pacifique. Les manifes-
tants qui sont ravitaillés par des amis de

l'extérieur, espèrent une réaction du
gouvernement français au sujet de leur
campagne. M. Brunner a précisé que pour
l'instant l'évacuation des locaux du
consulat n'était pas envisagée. « Il est dif-
ficile de prendre une décision dans ce sens
un dimanche», a ajouté le consul de
Suisse à Besançon qui attend encore les
instructions de Berne.

Les manifestants ont choisi d'occuper le
consulat suisse en raison de l'attitude des
autorités helvétiques envers les objec-
teurs de conscience. Celle-ci est identi-
que, selon eux, à celle des autorités fran-
çaises. (ATS).

UN FAUX MARIAGE
NOTRE FEUILLETON

par Barbara Cartland
29 ÉDITIONS DE TRÉVISE

- Je vais voir ce que je peux faire, promit Perdita ,
posément.

En même temps, elle pensait un peu tristement que,
de toute façon, le marquis ne l'écouterait pas, d'ailleurs
où se trouvait-il actuellement?

Le souper terminé, Lord Derby fut réclamé par sa
femme pour jouer aux cartes et Perdita s'éloigna, seule,
espérant trouver quelqu'un de connaissance.

Elle avait l'impression d'être entourée d'une mer de
visages étrangers et finalement, se sentant un peu gênée
de ne pas être accompagnée, elle parcourut plusieurs
couloirs, espérant trouver le marquis dans quelque anti-
chambre.

En arrivant à la serre, elle l'aperçut sur un canapé, à
moitié caché par les fougères et les fleurs, en conversa-
tion intime avec la princesse. Ils avaient dû rester là
toute la soirée, pensa-t-elle.

Elle les observa pendant quelques instants à travers
une porte entrouverte. La princesse regardait le
marquis, il était à demi tourné vers elle, ses yeux noirs

fixés sur la séduisante bouche rouge. Perdita eut le
sentiment qu'elle ne devait pas les déranger.

Elle était certaine que le marquis avait complètement
oublié son existence et elle s'esquiva, continauant son
chemin dans le couloir, dépassant les rares personnes
qu'elle croisait d'un air décidé, comme si on l'attendait
ailleurs.

Elle jeta un coup d'œil dans un ou deux salons où
chaque canapé et fauteuil était occupé par des couples
absorbés l'un par l'autre. Enfi n, ouvrant une porte
fermée, elle se trouva dans une pièce décorée de façon
plus masculine. La plupart des tableaux représentaient
des chevaux et le mobilier était recouvert de cuir.

Perdita se douta qu'elle s'était aventurée dans la
partie privée de la maison, mais comme elle ne savait
que faire et comme la pièce était vide, elle en fit le tour,
examinant les tableaux. Il y en avait plusieurs de Stubb,
deux très beaux Herring et une quantité de gravures
amusantes de steeple-chase ainsi que de chasseurs tirant
des faisans.

C'est alors, qu'en atteignant le fond de la pièce, elle
entendit des voix à travers une porte ouverte.
- Engagez-vous un cheval pour le National? dit une

voix d'homme.
-* J ai pensé que Bushranger avait sa chance, fut la

réponse, mais le Columbine de Melsonby le bat à
chaque course.
- C'est une bonne bête, dit celui qui avait parlé en

premier. Mais Dieu, Harry, comme je déteste son pro-
priétaire !

- Vous n êtes pas le seul à être à couteaux tirés avec
notre ami Melsonby, répondit le dénommé Harry. Mais
ne vous en faites pas, Colbrooke, il aura ce qu'il mérite.
- J'en doute, répondit l'homme du nom de Colbroo-

ke. Il y a des années que je le maudis et pourtant il est
aussi florissant qu 'un laurier vert ! La seule chose qui lui
arrive est de toujours avoir dans son lit un nouveau
corps ardent appartenant à quelqu'un d'autre !
- C'est peut-être vrai , répondit Harry, mais ce qui

l'attend ne va pas être aussi agréable.
- De quoi parlez-vous? demanda Colbrooke.
- De vengeance, celle qui est attendue depuis si

longtemps et dont vous allez très bientôt entendre
parler ainsi que tous ceux qui haïssent Melsonby.

Perdita ne bougeait pas. Elle savait qu'elle ne devrait
pas écouter, elle savait qu 'elle devrait s'en aller , cepen-
dant elle en avait déjà trop entendu pour partir mainte-
nant.
- Allons, expliquez-vous Harry ! Que se trame-t-il?
- Je ne devrais pas vous le dire , répondit Harry, et

Perdita comprit que cet homme, quel qu 'il fût , avait trop
bu.

Il n'était pas ivre , mais ses paroles étaient un peu
embrouillées et elle avait l'impression qu 'il faisait des
confidences uniquement parce que le vin le rendait
bavard.
- Nous sommes de vieux amis, Harry, le flatta Col-

brooke. Vous avez quelque chose d'intéressant à me
dire sur Melsonby! Vous savez bigrement bien que je
grille d'envie de le savoir! J'ai destesté ce sagouin

depuis le jour où il m'a volé cette petite Cypriote pour
laquelle j'avais dépensé une fortune.
- Une très jolie petite « Impure », dit Harry. Je m'en

serais bien entiché aussi, si j' en avais eu les moyens.
- Eh bien , vous ne les aviez pas et moi non plus, mais

Melsonby les avait , lui ! Dans le fond de sa poche, à côté
de tous ses autres charmes trop vantés !
- Je n'ai jamais su que vous le détestiez, remarqua

Harry.
- Oui, je le déteste et si vous avez quelque chose à

dire sur son compte, dites-le !
- Eh bien pour commencer, je peux déjà vous

apprendre qu 'il ne fera pas courir Columbine dans le
National.
- Non? fit Colbrooke d'une voix étonnée. Pourquoi

pas?
- Parce qu 'il sera mort voilà pourquoi !
- Mort ! Qu'entendez-vous par mort?
- C'est un secret, dit Harry d'un air ennuyé.
- Croyez-vous que vous allez vous en tirer si facile-

ment? Allez Harry, prenez encore un verre et dites-moi
ce que vous savez. Je brûle de curiosité.
- Je m'en doute ! dit Harry en riant, et si vous voulez

la vérité, Melsonby a joué un sale tour à ma sœur Karen.
- Ah! oui?
- A promis de l'épouser et puis il a pris le large et a

épousé quelque autre mioche. Ce n'est pas une conduite
de gentilhomme.

Harry avait du mal à prononcer le mot «gentilhom-
me» et Perdita se rendit compte qu 'il devenait de plus
en plus ivre. A suivre
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Dieu est Amour.

Nous avons le très grand chagrin de
faire part à notre parenté , à nos amis et
connaissances du décès de

Madame

Paul VAUCHER
née Madeleine von BUREN

notre très chère sœur, belle-sœur , tante ,
grand-tante , arrière-grand-tante , cousine,
marraine , parente et amie survenu dans sa
78",c année après une terrible maladie et
traitements la laissant dans l'inconscien-
ce. Et , sans reprendre connaissance , elle
s'est éteinte paisiblement à l'hôpital des
Cadolles à Neuchâtel.

2112 Môtiers , le 6 décembre 1980.

Les familles affli gées :
Madame Alice Bobillier-von Buren , ses

enfants , petits-enfants et arrière-petits -
enfants ;

Monsieur Adrien von Buren ;
Les descendants de feu Ami Vaucher-

Ramseyer ; M w . , - ,,,..,.
Monsieur et Madame Georges Jeanre-

naud et famille;. _: _ 
Les familles parentes et amies.

J'ai attendu l'Eternel
Mon âme l'a attendu et j'ai eu mon
Espérance en sa Parole.

Psaumes 130 :3-5.
Que ta Volonté soit sur nous ô

Eternel , car nous espérons en Toi.
Psaumes 33 :22.

Un culte aura lieu en l'église de Môtiers ,
le mardi 9 décembre 1980, où l'on se
réunira à 13 heures.

L'incinération qui aura lieu ensuite au
crématoire de Neuchâtel à 15 h où la
lecture des Saintes Ecritures et prières
seront annoncées.

Le corps reposera dès lundi à la
chapelle du crématoire.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Paroisse de Môtiers

CCP 20-9022

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
116136-M

t
Repose en paix.
Venez à moi vous tous qui peinez et

ployez sous le fardeau , et moi je vous
soulagerai.

Mat. 11:28.

Madame veuve Hélène Bleuer-Chollet ,
à Bulle et ses enfants à Payerne;

Madame veuve Marie Capt-Chollet , à
Genève ;

Madame et Monsieur Georges Mat-
they-Chollet et leur fille , à Fleurier;

Madame et Monsieur Martin Barbey-
Chollet et leurs enfants à Broc et à Bulle ;

Madame et Monsieur Arnold André-
Chollet , à genève et leur fille à Mollens
(Vaud) ;

Madame et Monsieur Rémy Guyot-
Chollet , à Couvet;

Madame et Monsieur Louis Torche-
Chollet et leurs enfants , à Travers ;

Madame, et Monsieur Raymond Ruf-
fieux-CholIet et leurs enfants à Couvet et
à Neuchâtel .; .. ._ ,_. _ ___ , _ „._,„ ___ .

Monsieur et Madame Armand
Chollet-Wenger et leurs enfants au
Mont-de-Buttes;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame et Monsieur Henri Giroud-
Chollet à Moudon et à Lausanne ,

ainsi que les familles Chappuis , Chollet ,
Maradan , parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Stéphanie CHOLLET
née CHAPPUIS

leur très chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman , belle-maman ,
sœur , belle-sœur et tante que Dieu a
reprise à Lui dans sa 91"": année, récon-
fortée par les sacrements de l'Eglise.

Fleurier , le 6 décembre 1980.

La messe sera célébrée en l'église
catholique de Fleurier demain mardi
9 décembre à 13 h 30 où l' on se réunira.
Elle sera suivie de l'ensevelissement au
cimetière de Couvet.

Domicile mortuaire: hôpita l de Fleu-
rier.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
116130- M

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Shilling, de
Stanley Kubrick (parlé français - 16 ans).

Môtiers, Musée Rousseau: ouvert.
Môtiers , Musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

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

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

tél. 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

banque cantonale.
Travers, Office régional du tourisme:

tél. 63 29 61.
Service du feu pour le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 6114 23; Fleu-

rier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR



Une bonne nouvelle: de nouveaux taux d'intérêts
entrent en vigueur à partir du 1er janvier 1981:

Livret d'épargne 5%
Livret d'épargne
"jeunesse" Z lA%
Livret d'épargne
"dès 60 ans" 3K%
Livret d'épargne
à intérêts progressifs 5-5%

BANQUE POPULAIRE SUISSE

E
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Ce que vous désiriez savoir
depuis longtemps

à propos de

SUBARU:
Bernhard Russi va vous le

dire.

Ce soir à la télévision,
à 20.05 heures.
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Un mauvais échappement
la rend encore plus coûteuse.

Un échappement travaillant de L'énergie est aujourd'hui si
manière optimale représente pius précieuse qu'il ne faut pas seule»
qu'une simple garantie de puis- ment la gereravec soin mais encore
sance pour le moteur: il Influence se méfier des offres mirobolantes
de façon décisive la sobriété de la qui vous sont faites dans le domaine
voiture et son taux de pollution. Car des pièces de rechange: ne contre-
le remplissage correct du cylindre carrez pas l'efficacité de votre
et l'évacuation convenable des gaz BMW en économisant au mauvais
brûlés exige que ("interaction per- endroit! Remettez-vous en plutôt

aO'OÔOtois^rmlnutesoitsynchro- long terme la sobriété - d'originel
nisée par un système d'échappé- elle aussi ! - de votre BMW.
ment exactement adapté au vo- Wm
lume des gaz évacués. Or, un mau- Et optez tout aussi conscîem-
vais échappement ne pourra jamais ment pour les accessoires BMW
atteindre cet objectif ' d'origine. 1

. Y .* • __ -_.._i_rSemce de pièces de rechange BMW ij
BflSW ($Ui$$E) S  ̂8157 Wdsdorf jfV
et ses 150 agences BMW qualif iées. %0

'.: "M -.. . . ., ,...:¦ L
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GRAND CHOIX

DE GANTS ET MOUFLES
pour

DAMES • HOMMES ET ENFANTS
k 120660-A 7

OCCASION
GOBET fabrique de
meubles de style,
rue du Vieux-Pont 1,
à Bulle, vend

divers
mobiliers
d'exposition
à bas prix
Salons :
cuir, rustique, anglais,
Louis XV, Louis XVI.
Salles à manger:
Louis XIII, Louis XVI.
Armoires baroques,
chaises, etc.
Tél. (029) 2 90 25.

120301-A
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DÉPARTS : NEUCHÂTEL , quai du Port, et «
j ^  arrêts à: 

Sablons. Chaumière, Rosière , Vauseyon k >

H LES BUGNENETS - CRÊTDU-PUY |
^& 

Du 
6 

au 21 décembre: H
* Mercredi : dép. 13.15 ; i
M Samedi et dimanche dép. 09.30 13.15 Ĵ>"
' ^ Du 22 déc. au 4 janv.

(sauf 25 déc. et 1°'janv.) :
Tous les jours dép. 09.30 13.15
Dès le 5 janvier: .

t 

Lundi à vendredi dép. 13.15 g ĵ
Samedi et dimanche dép. 09.30 13.15 -~

2 TÊTE-DE-RAN - VUE-DES-ALPES |
TÊL Dès le 6 décembre: HH
W Mercredi et samedi dép. 13.15 r̂

Dimanche dép. 09.30 13.15
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I Un nouveau salon I
\pour les fêtes??? \
i * Notre vaste assortiment (plus de 1000 H
i salons en stock) nous permet de vous I
5 garantir une livraison rapide, avant i
i Noël. B
1 * Reprise de votre ancien salon au meil- B
B leur prix. B
B * Sur désir, facilités de paiement. B
B * Visitez sans tarder notre grande sur- fl
B face. Un choix unique à Neuchâtel à fl
S des prix super-avantageux. fl
| 1 Expositions Meubles Meyer è Neuchâtel, Lausanne, Genève et Berne Em
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^
' i Heures d'ouverture : ______^^^___ Pas do problème de parcage. Wà

rM 11 "̂ l 
de 

8 h à 
12 

h 
et de 13 

h 
30 

à 
18 

h 30. I 
¦¦ Places à proximité £$

¦ 1 '&'-ï ^™1B Samedi sans interrupion de 8 h à 17 h. M màM ou au bord du lac (Jeunes-Rivos), iM
MM ¦ ¦ Fermé le lundi matin. HM I à 5 mïn - de notre exposition. «S
lu I —i— n
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1 HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.

Expositions .

Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. 57851- B

W verres - miroirs vM
I I dessus de meuble - sous-verres M

REMPLACEMENTS B
m. À DOMICILE wsi.B M

**+ •* ***** +*+ +* *****Quand Tannée s'en va,
les cadeaux arrivent: une Hermès Baby pour chacun.

_____ D̂ _B* _̂_____I____ \ ^_l________!fl H M_9^ _̂____l_, \ &¦ V̂ % ft^_^__ «w^^& ^ _̂_____^ -̂^^« B t

i-,: ¦ » ¦- ¦  > .' o. •• ...J " ' ¦' :, iiXj 1 ' . :¦¦ ••'
¦ "v ":

Votre commerçant spécialisé Hermès
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La publicité
rapporte à ceux

qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 Ç5 01

I COURS DU SOIR
LABORATOIRE
DE LANGUES
Français - Allemand -
Anglais
Orthographe - s\
Littérature -"̂ Ç^

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

I NOUVELLE

i

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j i
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il i
vous restera alors huit lettres inutilisées avec ]
lesquelles vous formerez le nom d'une ville d'Espa- ]
gne. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizon- \
talement, verticalement ou diagonalement, de droite ] \
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de ,
bas en haut. j

| Assas - Aucun-Bouteille - Bordeaux - Courge - Cen- ] !
• drier - Cologne - Croissant - Clou - Croire - Duc - i
! Economiser - Etablissement - Franc - Ici - Jazz - Lis - |
' Moustique - Protection - Puisque - Potiron - Port - i
! Possibilité - Peinture - Passer - Portable - Panne - |
1 Perte - Réunion - Roue - Reçu - Solution - Suite - j
' Songe - Terminus - Truc. (Solution en page radio)
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I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I
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**¦¦ 3i • finition allemande

dès maintenant: phare antibrouillard AR dès maintenant: rétroviseur extérieur droit dès maintenant: moquette dans le coffre • '^^^^^^^^ainsi que: des lève-glaces électriques ainsi que: des vitres teintées (GL) services espacés de 20000 km
(GL: avant; Ghia: avant et arrière) ainsi que: des appuis-tête arrière (Ghia) I ; '

Gratuitement pour aug-
menter son agrément.
L'agrément routier de la Granada est légendaire. Découvrez le véritable agrément routier - prenez
Aujourd'hui, il atteint un nouveau sommet: grâce maintenant le volant de la Granada!
à un riche équipement supplémentaire qui
ne vous coûte pas un centime de plus!
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Ford Granada 2000 L "
avec l'équipement complet décrit ici

/*___<__#____ r___.c_ Tmie Rnic Q A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 268181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
vaarage aeb irui&-nui» »*«. NeuChâtel:Pierre-à̂ 8zeiii.tôi.{038)25830i;
J.-P. et M. Nussbau-mer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 3124 31.

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134

Q FMIH

LA CHAUX-DE-FONDS
A la galerie du Manoir

La tradition est bien ancrée. Il y a
cinq ans maintenant que se répète
cette veillée un peu particulière. Hon-
neur y est fait aux artistes de la région,
membres des PSAS, mais aussi ponc-
tuellement à des artisans originaux.
Cinq exposants cette année; une par-
ticipation réduite décidée par le
comité, afin de cerner de plus près des
thèmes, des courants ou les artistes
eux-mêmes.

Jean-Claude Etienne, peintre et en
l'occurrence porte-parole, nous
présenta cette exposition en parlant de
ce «foutu métier», de l'acharnement
qu'il faut à suivre le fil d'une expé-
rience, pour choisir un tel chemine-
ment, l'abandonner parfois un peu
plus tard et retomber à un degré
presque zéro. De là les pudeurs et hési-
tations des quatre peintres face aux
regards du public. Mais de là aussi
«ces ouvertures vers l'Unique,
l'Absolu, ces traductions différentes
d'une rêverie supérieure, libre ». Tous
ces artistes ont en commun une
volonté de prendre conscience
d'eux-mêmes, en tant qu'individu
devenu réalité opérante et communi-
quante.

Voyons d'abord Jean Bouille : un
espace un peu flou, brumeux rend son
univers pictural clos. Les pastels qui
présentent comme une succession de
positions et moments différents d'une
même atmosphère, sont bien charpen-
tés. De larges traits créent des
volumes étranges, stables ou à la
recherche d'un équilibre. On y trouve
parfois une gestuelle dont le sens nous
serait inconnu et qui, d'une œuvre à
l'autre, s'essouffle, se recompose et

occupe un autre coin du tableau. A ce
rendu un peu angoissé de recherche
perpétuelle, rien ne vient offrir de réso-
lution. Les couleurs, elles-mêmes,
sont foncées, grisâtres. Quanta l'huile,
Jean Bouille semble y trouver une
sorte de conclusion, de suspension
provisoire de son discours. La forme
est plus nette, les couleurs s'animent
et répandent leur luminosité de l'inté-
rieur.

Les œuvres de Bernard Cattin nous
propulsent dans des zones plus super-
ficielles (au sens littéral) de l'esprit,
propres à la réflexion. Toutes ses
huiles sur papier traitent un même
thème : le miroir. Une même figure
complexe construite autour d'un rond,
légèrement au-dessous du miroir, se
modifie par le seul jeu de la couleur.
On assiste (spectateur) aux change-
ments d'états d'âme (rouges conqué-

rants, bleus intimistes, verts interroga-
tifs) jusqu'au moment où l'on se sent
interpellé. On est alors soi-même
devant le miroir.

Dominique Laeng, comme les
autres, a passé par l'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds ; elle en a aussi suivi
les cours du soir donnés par Carlo
Baratelli. De là lui vient peut-être cette
magie de la géométrie. Dans ses acry-
liques, un rectangle traversé par des
signes ou impulsions (semblable à la
courbe d'activité électrique du cerveau
par exemple). Etrange parcours dans
un univers totalement abstrait, duquel
s'exale comme des rythmes sonores
répétitifs et désincarnés. N. R.

Un Noël d'art à ne pas manquer...
c est avec étonnement et tristesse que

la population du Locle vient d'apprendre
le décès de M. Roland Bourquin. Eton-
nement parce que M. Bourquin, bien que
gravement malade depuis deux ans, avait
encore présidé il y a quelques jours la fête
de Noël de la section locloise de Y AVIVO.
Tristesse parce qu 'il était unanimement
apprécié et que sa bonne humeur était
aussi contagieuse que sa gentillesse.

Agé de 75 ans, M. Bourquin était sur-
nommé «Milord », sobriquet qui lui avait
été donné il y a une cinquantaine d'années
à la suite d'une brillante imitation de
Maurice Chevalier. Il a animé de nom-
breuses soirées privées et publiques au
cours desquelles il a toujours su captiver
le public grâce à son entrain et à ses jeux
de mots.

Malgré sa maladie, M. Bourquin était
resté très actif , notamment au sein de
l'AVIVO dont il présidait aussi bien la
section locloise que le comité cantonal. Il
y a quelques jours, lors de l'émission
« Fête... comme chez vous », il déclarait
au micro de Michel Dénériaz que les
vieux devaient laisser la place aux jeunes.
Ultime plaisanterie sans doute car , en ce
qui concerne la jeunesse d'esprit,
M. Bourquin pouvait rivaliser avec beau-
coup de personnes ayant cinquante ans de
moins que lui. R. Cy

Carnet de deuil
Plus de 500 personnes

au Noël du club des loisirs
_ De notre correspondant : _
_ Parmi les nombreuses fêtes de Noël qui se sont déroulées au cours de ces der- _
_ niers jours, il convient de citer tout particulièrement celle du Club des loisirs. =
S Organisée simultanément au Casino-Théâtre et à la Maison de paroisse, cette fête =
_ a attiré plus de 500 personnes. Au p rogramme : le Club d 'accordéonistes, l 'Ecole _
_ de ballet de A/""' Forrer et le chœur mixte catholique. Comme d 'habitude , tous les _
_ participants ont reçu un magnifi que cornet à l 'issue de la manifestation. _
= Depuis le début du mois, le centre de la ville a mis sa parure de Noël. La rue _
3 du Temple est devenue la « rue des Etoiles » et un immense sapin a été dressé en _=
= face du temple. Accompagné de son âne, Sa int-Nicolas est venu rendre visite aux =
S enfants. La neige est tombée en abondance. La Fête de Noël sera belle. R. Cy =
iiiiiiiiiiiiiii niiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiMimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

(14 novembre)
Naissance : Vuille, Natacha , fille de Vuille ,

Laurent Samuel et de Anne, née Francillon.

(19 novembre)
Naissance : Ducoomun, Dominique Fritz

Henri, fils de Ducommun, Jacky et de Ingrid
Rosa née Stadler.

(21 novembre)
Promesses de mariage : El Hemri , Abdelha-

fid et Brunner , Monika-Maria.
Naissances : Brossin , David-Vincent , fils de

Brossin , Jean-François et de Marie-Jeanne née
Aellen.

(25 novembre)
Décès : Augsburger , Julie-Mathilde , née le

14 février 1892, célibataire.

(26 novembre)
Promesses de mariage: Perregaux-Dielf ,

Eric-Albert et Benoît , Francine-Florence.

(27 novembre
Décès : Sandoz-Gendre , Henri-Rémy, né le

10 octobre 1928, époux de Lucienne-Andrée ,
née Devenoges.

(28 novembre)
Mariages : Zwahlen , Charles-Henri et

Godât , Nad ya ; Vazquez , Fernando et Burnier ,
Renée-Augistine.
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Le dernier métro (16 ans).
Eden : 18 h 30, China sisters (20 ans) ; 20 h 30,

T'inquiète pas, ça se soigne (12 ans).
Plaza : 20 h 30, Le trou noir.
Scala : 20 h 45, La banquière (16 ans) .
Tourisme: bureau officiel de renseignements,

11 rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS

Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : relâche.
Le Domino : relâche.

EXPOSITIONS
Galerie du Club 44: miniatures indiennes.
Bibliothèque de la ville: Maurice Robert ,

compositions et dessins.
Autres musées et galeries : fermés le lundi.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Wildhaber , 7 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Salle de musique : 20 h 15, Rudolf Buchbinder ,

pianiste (concert de l'abonnement).
Club 44: 20 h Aujourd'hui la Grèce, confé-

rence et film.
Bureau consommateurs-informations: de 14 à

17 h, Grenier 22, tél. 23 37 09.

Le Locle
EXPOSITIONS

La Grange : peintures de Jean-Paul Perregaux.
Autres musées : fermés.
Tourisme : bureau officiel de renseignements ,

5 rue Henry-Grandjean, tél. (039) 31 22 43.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

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

Belfort:
la grève continue

à l'usine d'incinération

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Depuis le 1er décembre, 25 ouvriers de

l'usine d'incinération de Belfort sont en
grève avec occupation des décharges et de
l'usine. Ce mouvement de grève s'est
poursuivi samedi: il était à son sixième
jour. Une manifestation a eu lieu jeudi ; huit
bennes à ordures ont occupé la place
d'Armes et se sont arrêtées devant la
mairie obstruant le trafic. La revendication
des grévistes est une prime d'insalubrité de
3 f r. 40 l'heure réclamée par CGT à la ville et
au district. Selon les grévistes, les pro-
messes du district n'ont pas toutes été
tenues. Cette revendication date déjà de
plusieurs mois, elle n'a jamais été satis-
faite.

Le président du district n'est autre que
M. Chevènement, député de Belfort. Les
syndicats protestent contre la lenteur des
élus pour trouver une solution à cette
affaire. Et pendant ce temps les sacs en
matière plastique remplis d'ordures ména-
gères s'accumulent devant les immeubles
à Belfort, voisinant avec les tas de neige.

Une nouvelle réunion a eu lieu hier ven-
dredi entre les deux parties. Les grévistes
attendent qu'on leur fasse des proposi-
tions concrètes. Il n'est pas certain que
ceux-ci auront toute satisfaction, mais il
semble selon les derniers échos qu'on
s'achemine vers un compromis et il est
possible que le travail reprenne cette
semaine.

LE LOGLE

.'Naissances: Baldi , Antonio, fils de Romeo et
de Concetta , née Giannatiempo ; Maurer ,
Raph'aëlle-Laurence, fille de Walter-Robert-
Michel et de Marie-Anne-Thérèse, née
Lehmann; Sahgiao, Anabel , fille d'Enrique et
de Trinidad , née Ignacio ; Ding, Emilie-Simone,
fille de Bertrand-Roger et de Marie-Josée, née
Girardin; Froidevaux , Christophe-Roger, fils
de Raymond et de Chantai-Isabelle, née Bros-
sin.

Promesses de mariage : Guillod , Kurt-Walter
et Hùgli , Nadèje-Sarah.
• Décès : Rohrbach , Fritz-Adol phe, né ne 31
mars 1892, veuf de Rosa-Mélina , née Port-
mann ; > Braunschweig, Robert-Alphonse-
Léon, né le 18 juillet 1921, époux de Colette,
née Dreyfuss; Schiess, Heinrich, né le 11
décembre 1888, époux de Susanna-Katharina ,
née Egger; Marguier , Mathilde , née le 24 juin
1898, célibataire; Jôrin, Charles-André, né le
18 mars 1912, veuf de Clara-Berthe , née Prior ;
Muller , Willy, né le 1 avril 1906,. époux de
Marguerite, née Bettex ; Crisinel, née Schâr ,
Lydia, née le 22 janvier 1895, veuve de Crisi-
nel, Emile-André ; Liechti , Henri-Louis, né le
19 août 1907, époux d'Alice-Bertha, née Mul-
ler.

Etat civil (25 novembre) (c) Les premiers secours de La Chaux-de-
Fonds ont dû intervenir à deux reprises, ce
week-end. La première, samedi vers
15 h 15, dans le local de chauffage de
l'immeuble 69 de la rue Jardine, où des
flammes s'échappaient de la chaudière à
gaz. Légers dégâts à l'installation électri-
que. Puis la seconde, hier peu avant 14 h
dans un appartement du premier étage du
No 22 de la rue de la Charrière, pour le
contenu d'une friteuse en feu. Le sinistre a
été maitrisé au moyen d'une charge de
C02. La cuisine a été noircie. Quant à la
cuisinière et à la hotte d'aspiration, elles
sont hors d'usage.

Deux interventions
des m-emîers secours
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CANTON DU JUR A ] Plan de lotissement de Sceut

De notre correspondant :
L'assemblée communale de Glovelier a récemment ac-

cepté un plan de lotissement concernant le hameau de
Sceut , plan qui permet la construction de résidences secon-
daires, mais rend en revanche impossible l'installation
d' ateliers d'artisanat. Aussi , les « Militants francs-monta-
gnards » , appelés à la rescousse tardivement par les oppo-
sants au projet , ont-il dû se contenter dc manifester leur
réprobat ion au moyen dc pancartes et de tracts , devant la
salle où se tena it  l' assemblée communale de Glovelier. Ils
n 'ont pas réussi à renverser la vapeur. Mais , ne se tenant
pas pour vaincus , ils ont étudié avec des représentants de la
bourgeoisie de Sceut et avec d' autres habitants encore de ce
hameau, la possibilité de faire échec au p lan de lotissement.
Réunis à Sceut le 4 décembre dernier, ces différents milieux
ont voté une résolution dans laquelle :

— ils dénoncent le plan de lotissement approuve par 1 as-
semblée communale de Glovelier , plan qui ouvre la voie à
une prolifération inadmissible de résidences secondaire s, au
détriment des inté rêts économiques vitaux du hameau ;

— prennent note du dép ôt de deux oppositions , l'une de
la bourgeoisie de Sceut , l'autre du mouvement des « Mili-
tants francs-montagnards » ;

— annoncent qu 'ils mettront tout en œuvre pour obtenir
un aménagement du territoire conforme aux nécessités
locales ;

— annoncent aussi qu 'ils lanceront prochainement dans
les milieux intéressés une pétition qui demandera un réexa-
men sérieux de l'ensemble du projet.

BÉVI

Prochain lancement d'une pétition

L'enseignement ménager postscolaire en question
Un groupe d'étude va étudier une nouvelle variante

De notre correspondant :
Depuis longtemps, le système en vigueur concernant l'enseignement

ménager postscolaire obligatoire est contesté dans le Jura. Ce système
hérité de Berne oblige toutes les jeunes filles à suivre un cours d'économie
familiale de 180 leçons au moins, à raison d'une demi-jeurnée par
semaine, ou dans des cours regroupés d'une durée de cinq semaines,
durant la période qui va de leur seizième à leur vingtième année.

Excellente chose sans doute que de
proparer ces jeunes filles à leurs futures
responsabilités de mères de famille et
d'épouses, mais le style de vie a évolué.
L'élévation du niveau de vie, le travail
professionnel de la femme, la mécani-
sation du travail domestique, l'esprit
d'indépendance de la jeunesse ont
changé bien des conceptions.

PROBLÈMES D'ORGANISATION
Et puis, il y a des problèmes d'organi-

sation, tous les employeurs ne sont pas
enchantés d'être obligés de libérer leurs
jeunes employées pour leur permettre

de se soumettre à leurs obligations
scolaires ménagères, ajoutées à celles
de l'école professionnelle. D'où diffi-
culté pour certaines jeunes filles de
trouver une place d'apprentissage. Et
puis les étudiantes? Elles sont prati-
quement obligées de suivre des cours
durant leurs vacances. Enfin, la discri-
mination à ce sujet entre filles et gar-
çons soulève également des critiques.

A cela, il faut ajouter que les objectifs
de l'enseignement de l'économie fami-
liale dans le cadre de la scolarité sont en
mutation. N'y a-t-il pas actuellement
dans le canton du Jura neuf classes

pilotes (sept primaires et deux secon-
daires) dans lesquelles les garçons
suivent de leur bon vouloir les mêmes
cours d'économie familiale que les fil-
les ?

CONSTITUTION D'UN
GROUPE DE TRAVAIL

Considérant tous ces facteurs , lé
gouvernement a autorisé le départe-
ment de l'éducation à constituer un
groupe de travail de neuf membres,
composé d'un représentant du service
de l'enseignement, de l'inspectrice de
l'économie familiale, du chef du bureau
de la condition féminine, du directeur de
l'école normale des maîtresses ména-
gères, de deux représentants des com-
missions des moyens d'enseignement
primaire et secondaire, de deux ensei-
gnantes en économie familiale et d'un
représentant des écoles professionnel-
les.

Ce groupe a reçu pour mandat de
procéder à l'étude de différentes varian-
tes : maintien éventuel et adaptation de
la réglementation actuelle, suppression
de l'enseignement actuel et intégration
totale de cet enseignement dans la
scolarité obligatoire, tout autre ensei-
gnement de conception nouvelle, par
exemple cours pour adultes. Il va de soi
que cette étude doit se faire en dehors
de toute discrimination entre filles et-
garçons. BÉVI

Après une diffusion de tracts pro -bernois

Fuite de documents confidentiels
De notre correspondant :
Dans une question écrite déposée au Conseil national , le député Gabriel Roy

(PCSI , Delémont) révèle que le 16 mars 1980, le service d'identification de la
police cantonale bernoise a photographié les partici pants à l' assemblée des délé-
gués du Rassemblement jurassien qui se tenait à l'hôtel de l'Ours , à Cortébert.

Or , la photographie du secrétaire général Roland Béguelin , entouré de deux
grenadiers bernois , a été transmise au Groupement féminin de Force démocra-
tique (GFFD) qui en a fait un tract largement diffusé en ville de Moutier et repro-
duit dans l' organe de presse de Force démocratique. Interrog é par lettre , le
gouvernement bernois n'a pas jugé utile de répondre , déclare M. Roy.

Après les événements de Cortébert, poursuit M. Roy, événements qui ont mis
en évidence la collusion des autorités cantonales bernoises et de la police de ce
canton avec les émeutiers pro-bernois, on est en droit de penser que le gouver-
nement et les mouvements favorables au canton de Berne procèdent à l'échange
d'informations ordinairement p lacées sous le sceau du secret et réservées à
l'usage strictement intern e de la justice et de la police.

Le député Roy demande au Conseil fédéral s'il estime que ces prati ques sont
correctes et ce qu 'il pense du fait que la police cantonale bernoise identifie les
personnes partici pant à une assemblée privée quand , dans le même temps , elle
néglige de photographier des émeutiers .

Grève à l'Ecole
italienne de Berne

Les 20 enseignants de l'Ecole italienne
de Berne ont fait grève samedi et ont tenu
une assemblée publique, au cours de
laquelle ils ont exprimé les raisons de leur
campagne aux 280 familles dont les enfants
fréquentent l'école. Les deux principales
revendications des enseignants sont les
suivantes : d'une part , reconnaissance
immédiate de l'école par les autorités
italiennes, d'autre part , reprise de pour-
parlers sur la base d'un procès-verbal
datant de mars 1980 de la commission
mixte italo-suisse.

Par cette dernière revendication , les
enseignants souhaiteraient voir l'école se
transformer en école «à double sortie» ,
c'est-à-dire non plus réservée uniquement
aux enfants dont les parents envisagent de
rentrer en Italie, mais accessible aussi aux
enfants de travailleurs immigrés installés
dans notre pays. (ATS)

SOUBOZ
Carnet de deuil

(c) M. Gilbert Carnal , qui fut pendant
20 ans vice-maire duConseil commu-
nal , est décédé à l'âge de 74 ans après
une courte maladie. C'était une fi gure
bien connue dans la région.

Difficultés financières
chez Roland Voisard SA

Une partie des ouvriers a cessé le travail
De notre correspondant :
L'entreprise Roland Voisard SA, qui a son siège aux Bois, mais qui

exploite également un atelier au Noirmont, où sont occupés une vingtaine
d'ouvriers, et un autre, repris de Longines, à Saint-Brais, éprouve actuelle-
ment de graves difficultés financières. Bien que disposant d'un cahier de
commandes suffisamment garni pour ces six prochains mois, cette entrepri-
se est paralysée par manque de liquidités. En effet, faute d'argent liquide, la
matière brute et les fournitures ne peuvent plus être obtenues. D'autre part,
les ouvriers ne recevant plus leurs salaires de manière régulière, ils ont en par-
tie cessé le travail.

Echos du Conseil municipal de Corgémont
De notre correspondant:
Voici les principaux objets qui ont

été traités lors de la dernière séance
du Conseil municipal de Corgémont.

• M. Daniel Sottaz ayant obtenu le
certificat de capacité délivré par
l 'Office fédéral  de la protection civile,
Usera appelé à succéde r, en qualité de
chef de cet organisme, à M.  Werner
Leibundgut , qui a assumé cette tâche
pendant plusieurs années.

• M.  Daniel Klopfenstein a été
propose en remplacement de
,fyl , Walt.er.Lff .r.ch .aM.seiu d,u comité de
l 'Association des propriéta ires de
forê ts.

• La Municipali té a été informée
qu 'Unité jurassienne va déposer un
recours auprès du Tribunal fédéral ,
concernant l 'interdiction d'une mar-
che populaire que ce groupement se
proposait d'organiser sur le territoire
de Corgémont, il y  a quelques années.

• Depuis la mise à disposition à titre
d'essai d'une benne destinée à y dépo-
ser les verres usagés, en huit mois, il a
été récolté 14,650 tonnes de verre.
Les autorités ont, par conséquent,
décidé de procéder définitivement à
l'acquisition d'une telle benne étant
donné son utilité.

• A l'auditoire de l 'Institut de
biolog ie de l 'Université de Neuchâtel,
M. Gino Mulle r, fils de M. Louis Mul-
ler, a présenté la thèse de doctora t es
sciences qu 'il avait soutenue précé-
demment en présence des professe urs
Cl. Favarger, Ph. Kùpfer  et P. Villa-
ret. Cette thèse fait partie de la ligne
de recherches du laboratoire de
p hanérogamie de l 'institut de botani-
que, dirig é par le p rofesseur Claude
Favarger. Agé de 32 ans , le nouveau
docteur es sciences a fréquenté les
écoles primaire et secondaire de Cor-
gémont, le pro -gymnase et le gymnase
romand de Bienne.

Aide cantonale aux
sinistrés italiens:
l'aide se poursuit

(c) Le canton du Jura a, comme on le
sait, ouvert un compte de chèques
postaux «25-15373 aide aux sinistrés
italiens» et, p our donner l 'exemple,
versé lui-même un don de
20.000 francs. A la f in  de la semaine
dernière, sur le compte de chèques en
question avaient été versés 56.000 fr . ,
non comptée l'aide gouvernementale
de 20.000 francs. Un effort particulier
a été f ait p ar les écoliers de Çourté-
teïtë qui ont récolté près de 15.000 fr .
dans leur localité, et par d'autres
écoles encore. Nombre d 'individus ont
également répondu généreusement à
l'appel du gouvernement. Mais
l'effort n 'est pas terminé , la campagne
se poursuit. Il f a u t  que la somme
récoltée soit à la mesure des besoins.
Et chacun sait qu 'ils sont immenses.

Les délibérations du gouvernement
De notre correspondant :
Au cours de ses séances hebdomadaires , le gouvernement a:
- octroyé un crédit supp lémentaire de 350.000 frva,u:.5gryic.e financier de l'éducation

pour l' octroi de bourses d'études;
- alloué une subvention cantonale de 38.000 fr. aux dispensaires de Delémont, Porren-

truy et des Franches-Montagnes;
- porté è l'inventaire officiel des monuments historiques, non seulement le bâtiment de

l'ancien « Prieuré de Grand gourt » , qui vient d'être vendu aux enchères publiques , mais
encore placé sous la sauvegarde du canton , les poêles, cheminées , tableaux , bibliothèques ,
vannes et autres objets qui font partie intégrante du bâtiment. Tous ces objets sont inalié-
nables séparément;
- ratifié l'élection de Mmc Olga Montavon au poste d'officier de l'état civil de l'arrondis-

sement de Delémont;
- nommé la commission du service médical et dentaire scolaire. Ses membres sont M™ 5

Marie-Thérèse Bilat , institutrice , des Genevez , Hélène Schneider , infirmière , de Porren-
truy, et MM. André Ferlin , médecin cantonal , Jean-Pierre Joliat , chef du service de l'aide
sociale , Alphonse Monnat , de Porrentruy, Pierre Phili ppe, de Delémont , Bern ard Terrier ,
chef de la clinique dentaire scolaire , de Fontenais. La commission se constituera elle-
même;
- approuvé des modifications de règlement de la commune municipale de Delémont et

de la commune bourgeoise de Châtillon;
- pris deux arrêtés concernant des adoptions d'enfants et octroyé le droit de cité cantonal

à MM. Jean-Marie Bonnaudet , ressortissant français , d'Aile , André Falcoz , ressortissant
français , de Saulcy, Olivier Gavillot , ressortissant français , de Delémont , et Jean Gaillard ,
ressortissant français , de Bonfol ;
- nommé M™ Yvette Willemin , de Delémont , secrétaire au service financier de l'éduca-

tion , et M"c Véronique Vermeille , du Bémont , employée à l'office des assurances sociales,
de Saignelégier.

Coordination scolaire romande: le conseil
de direction de l'IRDP a siégé à Delémont

Réuni récemment a Delémont, le
conseil de direction de l 'Institut
romand de recherches et de documen-
ta tion pédagog iques , présidé par
M. François Jeanneret, conseiller
d 'Eta t neuchâtelois et conseiller
national a étudié les bases de la coor-
dination scolaire au seuil des années
80, compte tenu d'un premier bilan de
p lus de dix ans d'innovation scolaire
en Suiss e romande. Il a p lus particu-
lièrement tracé les modalités nouvel-
les des relations à établir avec l'ensei-
gnement secondaire, l'enseignement
gymnasial et professionnel, désormais
eux aussi concernés.

PREMIÈR E
RÉCEPTION OFFICIELLE

C'était la première réception offi-
cielle d'un organisme p édagogique

romand dans la République et canton
du Jura, et M. Roger Jardin, ministre,
chef du département de l 'éducation et
des affaires socia les, soulignant
l 'événement et saluant ses hôtes, a
particuliè rement mis en évidence la
décentralisation et le poids des classes
à degrés multip les dans l'organisation
scolaire jurassienne - près de 52%
des classes -, et a demandé l 'intégra-
tion de cette dimension dans la réfle-
xion des responsables de l 'innovation
romande.

ACCORD

Cette dimension avait été le point
fort d'un débat réunissant, la veille, à
Porrentruy, le directeur de l 'IRDP ,
M. Jacques-André Tschoumy, tous ses
collaborateurs directs, et près de
trente responsables de l'enseignement
jurassien. Un accord a été trouvé qui
confère à la classe à degrés multiples
un statut d'avenir. Pa rtant de ce
contact, les cantons romands vont
sans doute devoir imag iner des pro-
grammes rénovés tenant compte de
cette situation, et ainsi enrichir leur
réflexion d' une perspective nouvelle.

Manque de main-d'œuvre qualifiée
à l'Atelier d'occupation pour handicapés

VILLE DE BIENNE | Un problème lancinant

De notre rédaction biennoise :
Bien qu 'occupant près d'une soixantaine dc personnes (handicapes physi-

ques, personnel administratif et moniteurs), la fondation Atelier d'occupation ASI
pour invalides à Bienne manque de main-d'oeuvre qualifiée dans les secteurs
conditionnement et emballage, mécanique et assemblages de composants élec-
troniques. Des travaux ont dû être transmis à d'autres ateliers pour invalides.
Malgré tout , le carnet de commandes relativement élevé a pu être renforcé et mê-
me augmenté au cours de l'exercice écoulé.

Créée en 1965, la fondation Atelier
d'occupation ASI pour invalides est
une institution de réadaptation et d'oc-
cupation pour personnes handicapées
ne pouvant pas exercer une activité
lucrative dans le circuit économi que
libre. Subventionnée par l'assurance
invalidité de la ville de Bienne, la
fondation recouvre divers secteurs de
sous-traitance industrielle , artisanale
et commerciale et permet ainsi aux
handicapés d'obtenir un gain raisonna-
ble en fonction de leurs capacités.

MANQUE D'EFFECTIFS

Non pas que l' on souhaiterait plus
d'handicap és à Bienne , mais le fait est
là : l'atelier d'occupation pour invali-
des manque d'handicapés aptes à

l'exécution de travaux bien précis. En
outre , les ouvriers d'une qualification
moyenne sont pour la plupart occupés
par l'économie privée. D'autres problè-
mes tels que l'absentéisme, le manque
dc motivation , l'immobilité et la capa-
cité de travail réduite ne contribuent
pas non plus à résoudre le problème
lancinant du manque d'effectifs. Ainsi ,
le fait qu 'un nombre toujours plus éle-
vé d'invalides ne désirent ou ne peu-
vent travailler qu 'à la demi-journée
pose de nouveaux problèmes. Les pla-

ces de travail ne sont occupées que par-
tiellement et le rythme de production
des équi pes de travail est insatisfaisant.

Cela occasionne un déséquilibre dans
la calculation de la subvention à
l'exp loitation de l'Ai (assurance
invalidité), calculation qui est influen-
cée directement par les heures de tra-
vail accomplies dans les ateliers. Cet
état de chose a une répercussion direc-
te sur la subvention et peut inciter une
institution à n'engager par exemp le
que des handicapés pouvant travailler
à plein temps. Selon le Conseil de
fondation de se lancer dans de nouvcl-
ment contraire au bon sens, mais elle
est aussi inhumaine.

NOUVELLES PRODUCTIONS

A la suite du développement
technologique , la fondation a reçu des

propositions d exécution de travaux
dépassant ses limites de production.
Cependant , une étude approfondie de
toutes les éventualités a décidé la
fondation dc se lancer dans den ouvel-
lcs productions , à condition toutefois
que les nouveaux fournisseurs pren-
nent à leur charge l'instruction des
handicapés. Aujourd 'hui , si l' on tient
compte de l' effectif du personnel , on
constate que le rendement de l'atelier a
atteint son point optimum. Les
comptes d'exploitation pour 1979 bou-
clent avec un modeste bénéfice de
2568 francs. Les recettes provenant de
l'exécution de travaux n 'ont augmenté
que de 2,4 % pour arriver à un total de
quel que 220.000 francs. Détail impor-
tant : dans le cadre d'une révision de
ses conditions, la fondation accorde
dorénavant aux handicapés une contri-
bution à leurs cotisations de caisse-
maladie.

En guise dc conclusion , le Conseil de
fondation souligne que la plupart des
handicapés asp irent à être reconnus
comme citoyens à part entière. Dans la
mesure de leurs possibilités , ils s'effor-
cent d'égaler les valides. Les ateliers
d'occupation ont ici leur champ
d'activité , c'est-à-dire , d' offrir diverses
stations intermédiaire s entre le rende-
ment dc travail normal et l'occupation
proprement dite. D. Gis.

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

CARWET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, L'inventeur;
• 17 h 45, The maltese falcon.

Capitole: 15 h et 20 h 15, Grausam die
letzten Wilden.

Elite: permanent dès 14 h 30, Velvet
Edge.

Lido 1: 15 h et 20 h 15, Le coup du para-
pluie.

Lido 2: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Little big
man.

Métro : 19 h 50, Sept hommes pour
Tobrou k et Kung-fu - Sturmstaffel der
Hoelie.

Palace : 15 h, 18 h 30 et 20 h 30, Le
toubib.

Rex :15 h ct 20 h l5 , Au-delà de la gloire ;
17 h 45, Manhattan.

Studio : permanent dès 14 h 30, Je suis une
belle salope.

EXPOSITIONS
Galerie UBS, Pont-du-Moulin: une artiste

biennoise , Marguerite Bourgnon.

Atelier Markus Helbling, 25 rue Haute:
exposition de peintures de l'artiste , 19 h
- 21 heures.

Galerie UBS, Pont-du-Moulin : Marc Kuhn ,
dessins des derniers 20 ans.

Société de la bibliothèque du quartier de
Mâche, Maison Calvin : Dora Ris , pote-
rie , Silvia Zumbuehl , scul pture , 15 h-
18 h 30.

Palais des congrès : exposition de Noël.

SPECTACLES

Spectacles français , Capitole: galas Kar-
senty-Herbert , 20 h , Coup de chapeau,
comédie de Bernard Slade, adaptation
de Barillet et Grédy.

Société de l'Ecole de musique et des
concerts, Palais des congrès : 20 h 15,
deuxième concert d'abonnement , Nikita
Magaloff , récital piano.

Pharmacie de service : Geno, 4 rue Dufour ,
tél. 23 54 11.

Bureau Cortesi
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

CANTON DE BERNE | Renouvellement des autorités

De notre correspondant :
Belprahon était dimanche la derniè-

re commune du Jura bernois à renou-
veler ses autorités par les urnes en cette
fin d'année 1980. Quelques 140 élec-
teurs sur les 156 ayants droit ont
accompli leur devoir civique, soit une
participation de près de 90 %. Le mai-
re de la ocalité, M. Gérard Sauvain, en
fonction depuis 1975, n'était pas
combattu. Il a donc été élu tacitement.
C'est également le cas pour le caissier
communal, M. Hugo von Niederhaue-
sern.

Seule la section locale d'Unité juras-
sienne présentait des candidats sur des
listes au Conseil municipal et à la com-
mission d'école. Les autres candidats,
pro-bernois ou non, étaient présentés
individuellement sans appelation.

Unité ju rassienne avait revendiqué
l'application du décret sur la protec-
tion des minorités. Cependant , le
Conseil municipal l'avait refusé, pré-
textant un problème de délai. Unité
jurassienne avait alors aussitôt fait re-
cours à la préfecture. Celle-ci n'a pas
encore fait connaît re sa décision.

. Ainsi , les résultats communiqués hier
soir peuvent , selon la suite qui sera

donnée au recours des Jurassiens, être
modifiés, tant pour les quatre sièges du
Conseil municipal que pour les six siè-
ges de la commission d'école.

AU CONSEIL MUNICIPAL
Au Conseil municipal , six candidats

bri guaient les quatre sièges. Ont été
élus : MM. Arnold Zbinden, 129 voix
et Michel Leuenberger 96, tous deux
anciens ; puis M. Jacques Cuenin , 94
voix et M mc JoceIyne Schorp 71 (sous
réserve du recours d'UJ). Viennent-
ensuite : Mmc Marie-Lou Voser (UJ) 65
et M. Daniel Calame (UJ ) 52.

A la commission d'école, huit candi-
dats briguaient les six sièges. Ont été
élus : MM. Walter Kropf , 124 voix ,
Oscar Jungt , 98, Mme Nclla Joray, 96,
M. Armand Joray 88, M mc Roshilde
Jufer 80 (sous réserve du recours d'UJ)

et M. Umberto Maggioni (UJ) 75. Ont
obtenu des voix : M mc Geneviève Gloor
(UJ) 66, et M. Luc Neuenschwander,
59 voix.

A la commission dc vérification des
comptes, trois sièges étaient enjeu. Ce
sont : M me Ella Haenzi , 83 voix , M.
Fritz Weber 95, et M mc Marie-Thérèse
Mertenat (UJ) (et femme de M. Ber-
nard Mertenat , président du RJ), avec
69 voix , qui ont été élus.

L'huissier a été désigné en la person-
ne de M. Michel Schaffter (UJ), 71
voix , contre M. Luc Neuenschwander,
63 voix. Enfin , le secrétariat communal
était convoité par deux candidates.
L'une , la titulaire depuis 10 ans,
M mc Gislainc Borer , a obtenu 103 voix ,
l'autre M mc Monique Marti , a obtenu
25 voix. I. Ve.

(c) La sculpture intitulée « Le ver lui-
sant •>, de l 'artiste Yvan Pestalozzi, re-
naîtra de ses cendres prochainement
au parc de la ville pour la plus grande
joie des enfants. Le Conseil de ville a en
effet décidé d 'en commander un même
modèle pour le prix de 15.000fr . ,
montant mis à la charge d 'un fonds
d 'assurance. L 'été dernier, cette sculp-
ture avait été incendiée pur des vanda -
les, à l 'époque où l 'exposition suisse de
sculpture avait beaucoup souff ert
d 'une forte vague de vanda lisme.

Bientôt un nouveau
« Ver luisant »



cherche, pour son département Micromoteurs, un

chef de groupe
en qualité de responsable d'un groupe de montage de
micromoteurs, il aura pour tâche:

- la conduite du personnel
- la distribution du travail
- le contrôle de la qualité
- le respect des délais.

Nous demandons : /

- CFC de mécanicien de précision avec de bonnes
connaissances en électricité

- Quelques années de pratique
- Tact et psychologie pour conduire du personnel fémi-

nin.

Nous offrons :

- formation assurée par nos soins
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- horaire variable.

Faire offres manuscrites au Service du personnel ou
prendre rendez-vous auprès de M. R. Noverraz, à
Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 21 11 41, interne 425. 134047-0
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Des skis de fond
de qualité
à des prix OBIRAMA
pour équiper
toute la famille
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Montage gratuit et
assurance casse comprise |
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Un romantisme champêtre
dans votre chambre a coucher

od 412.033 _**g|§

Un modèle tiré de notre vaste et avanta-
geuse collection de chambres à coucher:
ISABELLA - Chêne tanganika , teinte
rustique; intérieur décor chêne. Ferrures
couleur êtain. Armoire à habits et à linge;
largeur: 200 cm. Lit avec pied à barreaux
160/200 cm , 2 tables de chevet , commode
à 3 tiroirs et miroir suspendu. • Exclusivité
Pfister: Livraison et montage dans toute la
Suisse: 3150.-. A l'emporter: 2980.—
Pour votre nouvelle chambre à coucher nous vous
livrons aussi à des prix très avantageux: literie de
marque et duveterie de qualité (Pfister Meubles est
spécialiste du «sommeil nordique»), draps et taies,
couvertures de laine et piquées, couvre-lits; nous vous
proposons également tapis de fond et rideaux coor-
donnés sortant de nos propres ateliers.
• Sur désir facilités de paiement jusqu 'à 90 jours sans
supplément • Garantie sûre et service-clientèle •
Possibilités d'échange • ESSENCE GRATUITE.
Remboursement du billet de chemin de fer et de car
postal pour tout achat dès Ir. 500.-

Spécialisés depuis 1882
dans le confort du sommeil.

NEUCHATEL.Terreaux 7 S
3 Seyon, 3 min. â pied. Tél. 038/25 79 14 5j
BIENNE Place du Marché Neuf Q
Jeudi vente du soir, Téléphone 032/42 28 62
AVRY-CENTREprès Fribourg 140013
N1 sortie: MATRAN. LU-VE nocturne.Tél. 037/30 9131
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Penser avec son cœur, c'est donner.

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Succès énorme de

SUBARU!
Pourqoui?

Bernhard Russi
va vous l'expliquer.
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Ce soir à la télévision.
A 20.05 heures.
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H. FAVRE
place du marché — neuchâtel
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agent officiel : i
V zénith , aéro , avia , enicar /

/  ̂ un lien entre les hommes

Nous cherchons pour notre division d'exploitation à
Neuchâtel, service des dérangements des installa-
tions d'abonnés

un spécialiste
des

télécommunications
Notre nouveau collaborateur, de nationalité suisse et
âgé de 22 à 30 ans, porteur d'un certificat fédéral de
capacité de monteur d'appareils électroniques et de
télécommunication, de mécanicien électronicien
trouvera une activité variée et intéressante.

Tout renseignement peut être obtenu auprès de notre
service du personnel, tél. N° 113, interne 406. Les
offres d'emploi seront adressées à la . <

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL 133750-O

un lien entre les hommes y

Travailler un certain temps chez Adia, c'est ^¦j.̂ k
accumuler des expériences. _BJ__________

Nous cherchons : _______________^_B'̂ _L̂ \ ."Mç̂ IT

V /__^Jw '̂ ^~> __FSt S~ __ *Rue du Se .on 8a, 2000 Neuchàiel 134054-0 1 ~J£J_ ^*̂  JmZK' r̂ Mt
Tel. 036/24 7414 ________ ^___T ^ '̂fflHflk -* 7

cherche, pour son département Micromoteurs, un

mécanicien
de précision

qui aura pour tâche le contrôle de qualité par méthodes
statistiques des en-cours de fabrication et des produits
terminés.

La tâche comprend également l'élaboration d'analyses,
de diagnostics et de contrôles de performances de
micromoteurs.

Ce poste conviendrait à un mécanicien ayant quelques
années de pratique et possédant de bonnes connaissan-
ces en électricité ou électronique, par exemple: cours
Onken ou équivalent.

Nous offrons :
- important stage de formation i
- avantages sociaux d'une grande entreprise l

I - horaire variable.

Faire offres manuscrites au Service du personnel ou
prendre rendez-vous auprès de M. R. Noverraz, à
Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 21 11 41, interne 425. 134046-0

|̂

v Plan Crédit Orca -
Kv le bon calcul.
|H\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 

Wf t Nom: Prénom: 
"Wfl Né le: Etat civil: Nationalité: 

^̂
»____^

Wf Rue/n °: f
^ 

^^
Tf NP/lieu: Depuis quand: m___ »̂»__B an ¦
. Profession: Revenus mensuels: I P̂BC #̂» I
% Employeur : V

^ 
M

k \ Date: Signature: ^̂ ^^̂ ^r
W_ \ \  Banque ORCA SA , me St-Piene. 30, 1701 Fnbourg, 28
3̂ \̂ lé '' ®^ 22 95 31 Egalement bureaux à Genève . Lausanne et Zunch.

(fcSrl̂ V 
Un institut spécialisé de l'UBS. f 133795.A "

Kiosque cherche

remplaçante
2 jours par semaine.

Téléphoner le matin entre 8 et
9 heures au 25 09 17. 115969-0

Cherchons

orchestre ou
musicien seul

pour la soirée de Saint-Sylvestre.
Bons gages.

Tél. (038) 63 11 16. 115968-O

u_LMA__ÉÉ__EBllaHÉÉ
Nous cherchons pour places stables \
ou temporaires des

menuisiers
mécaniciens

soudeurs
peintres en bâtiment
ainsi que de bons manœuvres.

Nous offrons d'excellentes presta-
i tions sociales. 115973-0

___ ^¦*

swissairjj/
cherche, pour son service «installations
et machines» ,

un mécanicien
d'entretien
chargé de l'entretien des machines et installations
du service hôtelier à l'aéroport.
Nous exigeons :
- formation de mécanicien d'entretien

(CFC ou diplôme équivalent)
- connaissances de la soudure autogène

et électrique
- expérience dans le domaine sanitaire
Nous offrons:
- 43 heures par semaine
- avantages sociaux d'une grande

entreprise
.— larges facilités de transports sur notre

réseau aérien mondial.
Entrée immédiate ou à convenir.

Seules les offres des candidats de nationalité
suisse seront prises en considération.
Les personnes intéressées peuvent demander la¦ formule d'inscription à :

SWISSAIR
Service du personnel
Case postale 316
1215 Genève 15
Tél. (022) 99 30 40/41 117521-0

VttÈÊÊÈdtttfSÉt'-y - 'y. *' * • '-'. '•''- " '" ¦"' '^ ¦'î^^ <̂¥â ï̂?*fSÈÏ^S_____ :̂̂ ŵ _̂__^ Ĵ '" ,", 'A - 3J_i$S8î__. "• •

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir

MAGASINIER QUALIFIÉ
ET EXPÉRIMENTÉ

sachant travailler seul.
Excellentes prestations.

Garage des Gouttes-d'Or
Neuchâtel.
M. Bardo S.A. - Tél. (038) 24 18 42.

117926-0

Le CENTRE «LES PERCE-NEIGE»
Les Hauts-Geneveys, cherche

- A la suite de nomination du titu-
laire actuel :

1 maître
socio-professionnel

(moniteur d'atelier) pour son atelier
«Imprimerie».

Nous demandons une formation
dans les domaines de la reliure et des
travaux d'apprêts et, si possible, la
connaissance de l'impression
« Offset ».
Une expérience pédagogique est
souhaitée.
Entrée en fonctions dès que possible.

- Pour répondre à l'augmentation
constante de ses ateliers :

1 maître
socio-professionnel

(moniteur d'atelier) pour son atelier
« Menuiserie».

Nous demandons une formation de
menuisier ou d'ébéniste, éventuel-
lement formation équivalente.
Une expérience pédagogique est
souhaitée.

Entrée en fonctions : été 1981.
Nous offrons des activités dans un
cadre social.
Conditions de travail selon Conven-
tion collective de travail.

Les offres détaillées, accompagnées
d'un curriculum vitae sont à adresser
à la direction du Centre « Les Perce-
Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys.

133990-O

fi J'ACHÈTE TOUJOURS JII vieux meubles, bibelots, tableaux, «
(( livres, vaisselle, pendules et tous II
«' objets anciens même en mauvais ((;

?? é,at il
« Egalement appartements complets. «
(( A. Loup - Cortaillod )\
(I Tél. (038) 42 49 39 133636-F «

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
.montres de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
G loor-Zwingli, horlogerie-bijouterie.
Zopfli 100, 6004 Lucerne. 82652 F
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| La Coupe du monde masculine débute avec quarante-huit heures de retard

Avec quarante-huit heures de retard, la Coupe du monde masculine a
débuté à Val d'Isère, avec la descente du Critérium de la première neige,
prévue pour vendredi dernier, mais qui avait dû être reportée à deux repri-
ses en raison de mauvaises conditions atmosphériques. Dimanche, par un
temps très froid mais sur une piste en excellent état, cette première
épreuve de la saison a tout de même pu être courue dans de bonnes condi-
tions, même si la visibilité était quelque peu réduite dans la première
partie et si le vent se mit à souffler en rafales après le passage d'une
vingtaine de concurrents. Les organisateurs prirent d'ailleurs la précau-
tion d'envoyer plusieurs ouvreurs sur la piste ainsi que les concurrents du
dernier groupe avant de lâcher les meilleurs.

Sur cette piste Oreiller-Killy, longue de
3180 mètres pour une dénivellation de
915 mètres , les skieurs nord-américains
ont failli réussir un exploit de légende :
cinq Canadiens et deux Américains se
sont en effet classés parmi les onze
premiers. Mais la victoire leur a tout de
même échappé puisqu 'elle a souri à
l'Autrichien Ueli Spiess (25 ans) . Ce der-
nier a succédé au palmarès de la descente
de Val d'Isère à son compatriote Peter
Wirnsberger et il a du même coup signé la
deuxième victoire de sa carrière dans une
course de vitesse de Coupe du monde.
Ueli Spiess s'était en effet déjà imposé à
Laax en 1978.

FAVORI BATTU

A l'arrivée, Ueli Spiess battait Ken
Read , le grand favori de la course, de
37 centièmes de seconde, Steve

Podborski de 56 centièmes, le jeune Chris
Kent de 1"09, Dave Irwin de 1"18 , Pete
Patterson de 1"21 et Dave Murray de
1"33 , tous skieurs d'outre-Atlantique.
C'est dire que sans l' exp loit du coureur
d'Innsbruck , les Autrichiens auraient
connu la même déroute que les Suisses ou
les Italiens. A leur décharge , il faut tout de
même relever la malchance dont fut
frappé Peter Wirnsberger , lequel tomba
sur une faute béni gne en vue de l'arrivée
alors qu 'il possédait un très bon temps
intermédiaire.

Ainsi , une fois de plus, la piste Oreil-
ler-Kill y n 'aura guère convenu aux
coureurs helvétiques. L'an dernier , Toni
Burg ler avait sauvé l'honneur avec une
huitième place. Cette fois , c'est le vétéran
Walter Vesti , que l' on croyait perdu pour
la compétition après sa terrible chute de
Kitzbuehel l'an dernier , qui s'est montré
le meilleur Suisse en terminant à la

dixième place. Seul un autre Suisse, Urs
Raeber , est parvenu à terminer dans les
points (Wc ), tandis que Toni Burgler
était relégué au seizième rang. Quant à
Peter Muller , pas avantag é par son dos-
sard N* 3, il plongea dans les profondeurs
du classement, comme ses temps à
l'entraînement pouvaient le laisser sup-
poser. Mais il ne fut  pas le seul à être sévè-
rement battu. Ainsi , Léonard Stock, le
champion olympique de la spécialité,
dut-il se contenter de la 43n(: place, à plus
de quatre secondes de Spiess...

Parti avec le dossard NP 12, Spiess était
déjà en tête au poste de chronométrage
intermédiaire, avant l'entrée dans la
compression. En l'24"86, il précédait
alors Read de 15 centièmes de seconde.
L'Autrichien se montrait également le
plus rapide sur le bas de la piste et il creu-
sait finalement un écart de 37 sentièmes
sur son rival canadien, vainqueur sur cette
piste en 1975. Quant à Vesti , il était assez
loin au poste intermédiaire (l'26"40)
mais , grâce à une très bonne fin de par-
cours, il remontait au dixième rang.

En minutes, secondes et centièmes
• Descente masculine de Val-d'Isère : 1.
Uli Spiess (Aut) 2'00"15; 2. Ken Read
(Can) à 0"37; 3. Steve Podborski (Can) à
0"56 ; 4. Chris Kent (Can) à 1"09 ; 5. Dave
Irwin (Can) à 1"18 ; 6. Pete Patterson (EU)
à 1"21; 7. Dave Murray (Can) à 1"33 ; 8.
Gerhard Pfaffenbichler (Aut) à 1"36 ; 9.
Vladimir Makaeiev (URSS) à 1**51 j 10.
Walter Vesti (S) à 1"77 ; 11. Powell (EU) à
1"80; 12. Pugnat (Fr) à 1"81; 13.
Tsyganov (URSS) à 1"91; 14. Kersch-
baumer (It) et Raeber (S) à 1"97; 16. Bur-
gler (S) à 1"99 ; 17. Gilhooly (Can) à 2"04 ;
18. Bartelski (GB) à 2"05 ; 19. Farny (EU) à
2"04 ; 20. Klammer (Aut) à 2"17. - Puis les
Suisses : 27. Meli à 2"71 ; 30. Josi à 3"09 ;
34. Muller à 3"28 ; 36. Zuij bri ggen à 3"37 ;
42. Luthy à 4"35 ; 47. Cathomen à 4"53 ;
53. Luscher à 5"07. - 82 coureurs classés. -

Sont notamment tombés : Peter Wirnsberger
(Aut) et Bojan Krizaj (You).

• Temps intermédaires. - Départ - poste
intermédiaire : 1. Spiess l'24"83 ; 2. Read
l'25"01 ; 3. Podborski l'25"15 ; 4. Murray
l'25"23 ; 5. Irwin l'25"32 ; 6. Patterson
l'25"45; 7. Kent l'25"49; 8. Pfaffenbi-
chler l'25"52 ; 9. Wirnsberger l'25"55 ;
10. Pugnat l'25"89. -Puis : 15. Makeiev
l'26"23 ; 16. Burg ler l'26"26; 18. Vesti
l'26"40; 19. Raeber l'26"48. -Poste
intermédiaire - arrivée: 1. Klammer
35"26 ; 2. Spiess 35"29; 3. Makeiev
35"43 ; 4. Read 35"51 ; 5. Vesti 35"62 ; 6.
Podborski 35"56 ; 7. Raeber 35"64 ; 8.
Kent 35"75 ; 9. Burgler 35"88; 10.
Patterson 35"91. Lourde défaite des skieurs alpins

SPIESS - Vainqueur , l'Autrichien sauve I honneur des skieurs des pays
alpins balayés par les Canadiens et les Américains... (Téléphoto AP)

Mal gré le report de la course de
vendredi à dimanche, mal gré la réduc-
tion du parcours d' environ 300
mètres, malgré le vent qui a caprices
dans les hautes vallées des Alpes, les
résultats des entraînements n 'avaient
pas menti.  On attendait les Canadiens.
On les a vus ! Même si aucun d'eux
n'est parvenu à gagner , ils ont accom-
pli une performance d'ensemble
vraiment extraordinaire par sa
qualité et par sa densité : Read (2"c ),
Podborski (3™=), Kent (4'nc ), Irwin
(5"°), Murray (7"e ). C'est un classe-
ment qui rappelle les exp loits de cer-
taines grandes équi pes autrichiennes
du passé. Il ne leur a manqué qu 'une
seule chose : la victoire qui , en ski
alpin , compte encore davantage
qu'ailleurs .

| IMPRESSIONNANT

=§ ' L'èntràînèû'r suisse de l'équi pe
SL canadienne , Heinz Kappeler , peut être
= satisfait de l' efficacité du travail fourni
= dans la perspective de cette saison. Les
_ Canadiens ont entrep ris leur prépara-
is tion en Nouvelle-Zélande, sur neige,
S au mois de juin déjà ; ils l' ont poursui-
H vie , en automne, d'abord à Zermatt
H puis à Hintertux (Autriche) et ils se
s sont présentés au départ de cette
= première descente de la saison dans
|j une forme collective impressionnante.
= Et il faut , à leur sujet , absolument
S repousser l'idée d'une irrégularité
= quelconque dans le déroulement de
= cette course, quelque peu perturbée
_ par le vent , certes, mais perturbée
S pour tout le monde. Car les Canadiens
3 qui se sont classés avec une telle unité
= en tête de liste appartenaient à des
S groupes différents : Read , Podborski
S et Irwin , au premier; Murray, au
S deuxième; Kent au troisième groupe.
= Dans ces circonstances, il serait
H absurde de prétendre qu 'ils ont béné-
= ficié des conditions changeantes.
S Podborski descendit une minute après
_ Mueller , Read , une minute avant
= Buerg ler , Murray, trois minutes après
= Vesti. Et Irwin était entre Plank et
= Luescher. Regardez où sont Plank et
S Luescher dans le classement.

LOURDE DÉFAITE

Autre remarque importante: à
l'exception des Autrichiens Spiess et

Pfaffenbichler , les skieurs des pays
alpins ont subi une lourde défaite. Car ,
il y a parmi les dix premiers, non
seulement cinq Canadiens, mais
encore deux Américains (Patterson et
Powell) et un Soviétique (Makejev)
qui se rappela au bon souvenir de
l'assistance, lui , le héros de la descente
des championnats du monde de Gar-
misch-Partenkirchen, en 1978.

Les Autrichiens sont parvenus à
sauver les meubles avec Spiess, dont
c'est la première grande victoire et
avec le jeune Pfaffenbichler (19) qui ,
aux entraînements tenant lieu de
sélection interne , s'est classé troisième
des Autrichiens et a ainsi provoqué
l'élimination de Grissmann. Lorsqu 'on
sait ça, on se dit qu 'il n 'est pas là par
hasard.

Les Suisses : tels qu 'aux entraîne-
ments. Buergler et Vesti étaient les
seuls à avoir émergé. On les retrou-
ve... aux places d'honneur en compa-
gnie de Raeber qui est un éternel
espoir.

LE « MIRACLE VESTI » S

Il n 'y a donc pas eu de miracle. Ni ||
positif , ni négatif. Jeudi , aux essais, S
Mueller avait terminé deux fois au 5f
19*"" rang. Il est encore un peu plus p
loin en arrière. Mais , il avait assez =
montré qu 'il n 'était pas le grand Muel- =
1er de la saison passée, pour qu 'on ne =
s'étonne pas trop de son mauvais clas- S
sèment. Reste à savoir pourquoi. Ça, g
c'est son affaire et celle de ses entrai- S
neurs, avec le fait , bien sûr, que la piste j§
Oreiller-Kill y n 'est pas celle qu 'il =
préfère. Pas non plus celle où les Suis- S
ses se mettent généralement en =
évidence. S

ES

S'il y a un miracle , c'est Vesti. II est _
un des plus anciens du «Cirque =
blanc ». La saison passée, à Kitzbuehl , =
il a subi une blessure qui aurait dû met- =
tre fin à sa carrière : déchirure d'un S
tendon d'Achille. Opération. Longue §j
période de plâtre. On a dit : Vesti , fini ! j |
Il l'a dit aus j i-même. Mais il a réflé: S
chi et il récompense ceux qui ne l' ont =
pas éj ecté de la sélection nationale en S
réalisant le meilleur résultat des !_§
skieurs suisses.

Sacré Vesti!
Guy CURDY

«Géant» de Limone Piemonte: «Nadig la régulière»
Victorieuse de la descente et du combi-

né du Critérium de la première neige,
Marie-Thérèse Nadig avait été battue en
slalom géant à Val d'Isère (5mc). Il faut
dire que, dans l'optique du combiné juste-
ment , la Suissesse était restée un peu sur
la réserve. A Limone Piemonte, dans le
deuxième slalom géant de Coupe du
monde de la saison, Marie-Thérèse Nadig
a renoué avec la victoire. Sur une neige
glacée et sous le soleil , la Saint-Galloise a
tête sa troisième victoire de la saison, por-
tant du même, coup à 86 son total de points
en Coupe du monde.

Marie-Thérèse Nadi g dans cette épreuve
courue par beau temps a bâti sa victoire
grâce à une belle régularité. Deuxième
temps de la première manche et quatrième
sur le deuxième tracé , elle devait finale-
ment battre de douze centièmes de secon-
de l'I talienne Daniela Zini et de 31 centiè-
mes de seconde la Française Fabienne Ser-
rât. Quant à Irène Epp le, la dominatrice
du slalom géant de Val d'Isère , elle a
compromis toutes ses chances en chutant
dès le début de la première manche et elle
compte désormais un retard de 26 points
sur Marie-Thérèse Nadi g au classement de
la Coupe du monde.

Si les skieurs suisses ont été nettement
battus à Val d'Isère en descente, les skieu-

ses se sont fort bien comportées dans ce
slalom géant de Limone. Mise à part la
victoire de Marie-Thérèse Nadi g, Erika
Hess a en effet pris la cinquième place
malgré une première manche assez timide
(11™). Par ailleurs , deux autres Suissesses
ont encore terminé parmi les points de
coupe du monde : Zoe Haas au dixième
rang et Maria Waliiser au onzième. Cette
dernière avait réussi le sixième temps sur
le premier tracé mais elle fut  moins à l' aise
dans la deuxième manche et elle devait ré-
trograder sensiblement.

La première manche de ce slalom géant ,
courue sur une piste de 319.-mètres -de-dé*
nivellation-pour une longueur de 1200 mè-
tres, avait 'été piquetée de 51 portes rsu. "
l'Italien SergioDalmasso. Daniela Zini de-
vait y réussir en l'26"70 le meilleur temps.
Elle précédait alors Marie-Thérèse Nadi g

CLASSEMENTS

1. M.-T. Nadi g (S) 2'50"45 (l'26"99 et
l'23"46) ; 2. D. Zini (It) 2'50"57 (l'26"70
et l'23"87) ; 3. F. Serrât (Fr) 2'50"76
(1*28**02 et l'22"74) ; 4. W. Bieler (lt)
2*51**41 (l'28"49 et l'22"92) ; 5. E. Hess
(S) 2'51"84 (l'28"53 et l'23"31) ; 6.
P. Pelen (Fr) 2'5'f"98 (l'27"86 et
l'24"12); 7. M.-R. Quario (It) 2'52"10
(l'27"56 et l'24"54) ; 8. C. Cooper (EU)
2'52"69 (l'28"42 et l'24"27) ; 9. C. Gior-
dani (It) 2'53"20 (l'28"10 et l'25"10) ; 10.
Z. Haas (S) 2'53"52 (l'28"76 et l'24"76) ;
11. M. Waliiser (S) 2'53"67 (l'27"91 et
l'26"76) ; 12. L. Soelkner (Aut) 2'54"79;
13. K. Lancaster (EU) 2'54"90; 14.
K. Kreiner (Can) 2'55"06; 15. P. Mar-
ciandi (It) 2'55"27 ; 16. C. Nelson (EU)
2'55"30; 17. M. Laurencon (Fr) 2'55"52 ;
18. A.-F. Rey (Fr) 2'55"42 ; 19. R. Naep-
flin (S) 2'55"44 (l'28"80 et l'26"64) ; 20.
B. Fernandez (Esp) 2'55"65. - 23. B. Glur
(S) 2'56"45 (l'29"69 et l'26"76) ; 27.
B. Nansoz (S) 2'57"03 (l'29"67 et
l'27"36). - 99 concurrentes au départ. -
Principales éliminées: 1" manche:
M. Epple, C. Kinshofe r, I. Epp le (RFA) ,
R. Sckal (Aut), U. Konzett (Lie), M. Hess
(S). - 2mc manche: P. Wenzel (Lie) ,
O. Kaufmann , F. Praloni;.

COUPE DU MONDE

1. M.-T. Nadig (S) 86 pts; 2. I. Epple
(RFA) 60; 3. P. Pelen (Fr) 42; 4. F. Serrât
(Fr) 38; 5. C. Kinshofe r (RFA) 36; 6.
K. Kreiner (Can) et E. Hess (S) 29; 7.
L. Soelkner (Aut), Z. Haas (S) et D. Zini
(It) 28. - Slalom géant : 1. Nadig 36; 2.
Pelen 30; 3. Zini 28; 4. Serrât 27; 5.
I. Epp le 25.

(l'26"99). Maria Rosa Quario (l'27"56),
Lea Soelkner (l'27"76), Perrine Pelen
(l'27"86) et Maria Waliiser (l'27"91). Irè-
ne Epple fi gurait parmi les princi pales
victimes de ce premier tracé qui était tout
de même assez éprouvant en raison de la
pente forte et glacée.

Dans la deuxième manche (51 portes
également disposées par le Suisse Jean-
Pierre Fournier), Fabienne Serrât 87mc de
la 1" manche seulement), jouait son va-
tout. Elle signait en l'22"74 le meilleur
temps, ce qui lui permettait de remonter
en troisième position. Derrière elle ,

Wanda Bieler (I'22"92) et Erika Hess
(l'23"31) amélioraient également leur
classement , alors que Daniela Zini
(l'23"87) laissait échapper la victoire à
Marie-Thérèse Nadi g (l'23"46). Cette der-
nière , sur une piste où elle n 'avait pu
terminer la course l' an dernier , signait
ainsi un nouveau succès. « J'ai eu un peu
plus de mal dans la deuxième manche »,
devait-elle avouer à l' arrivée. « Mais la
course avec cette neige glacée était vrai-
ment difficile et éprouvante ».

Les Suisses en
Coupe d'Europe

"3  ̂ handball

En match aller des huitièmes de finale de la
Coupe d'Europe féminine des champ ions,
Radnicki Belgrade , tenant du trop hée , a donné
la leçon à Saint-Gall ; à Hérisau , devant
800 spectateurs , les Yougoslaves se sont en
effet imposées sur le «score » de 28-6 (16-4),
au terme d'une rencontre qu 'elles ont nette-
ment dominée.

Dans cette même salle , St.-Otmar St-Gall
pour le compte des huitièmes de finales de la
coupe d'Europe masculine des vainqueurs de
Coupe, a réussi l'exp loit de tenir en échec
Empor Rostock. Les deux équi pes, devant
1700 spectateurs , ont en effet partagé l' enjeu ,
sur le résultat de 17-17 (6-8). Dans la perspec-
tive du match retour , les Allemands de l'Est
devraient logiquement assurer leur qualifica-
tion mais il n 'en demeure pas moins que St.-
Otmar est parvenu à tenir en échec un rival net-
tement favori.

En match aller des huitièmes de finale de la
coupe d'Europe féminine des vainqueurs de
Coupe , en Yougoslavie , ATV Bâle Ville a dû
subir logiquement la loi de Sekulic Sombor. Les
Yougoslaves l' ont emporté par 24-11 après
avoir mené 10-6 au repos.

«Flttl»: la retraite
^C^̂  automobilisme

Le Brésilien Emerson Fitti paldi aban-
donnera la compétition l'an prochain , a
annoncé à Sao Paulo son frère Wilson Fit-
tipaldi junior. Selon ce dernier , la décision
de l'ancien champion du monde de formu-
le 1 sera rendue officielle à la fin de son
contrat avec les brasseries Skol. Emerson
Fittipaldi est actuellement en Europe où,
selon son frère, il cherche un nouveau
commanditaire pour son écurie. Il est
également entré en contact avec plusieurs
pilotes susceptibles d'être engagés l'an
prochain , notamment le Suisse Marc
Surer , l'Allemand Jochen Mass , l'Italien
Ricardo Patrese et le Chilien Eliseo Sala-
zar.

Succès allemand aux Six jours
^

cyclisme A ZURICH

L'Allemand Horst Schutz (29 ans) et le
coureur du Liechtenstein Roman Her-
mann (27 ans) ont remporté les 28"" Six
jours de Zurich, qui se sont achevés au
Hallenstadion. Ils ont du même coup fêté
leur première victoire dans une course de
Six jours.

Schutz Hermann ont battu la paire
allemande Udo Hempel / Albert Fritz
ainsi que l'équi pe danoise Gert Frank /
Joergen Marcussen aux points , puisque
ces trois formations ont terminé dans le
même tour. Avec deux tours de retard ,
deux paires suisses ont terminé aux 4"'e et
3"1-' places, dans l' ordre René Savary -
Robert Dill-Bundi et Josef Fuchs - Daniel
Gisiger.

Schutz/ Hermann ont assez nettement
dominé ces Six jours de Zurich, s'instal-
lant au commandement de l'épreuve dès
la première soirée et dominant assez net-
tement la phase finale de la course. Quant
à Savary - Dill-Bundi , ils auraient pu
prétendre à un meilleur classement si le
champion olympique de la poursuite
n 'avait pas été handicapé par une bron-
chite qui le fit souffrir , notamment dans
l'américaine à handicap de vendredi soir.

A relever que ces Six jours ont été suivis
par 23.000 spectateurs contre 34.000 l'an
dernier. Chez les amateurs enfin , victoire
très aisée du Suisse Urs Dietschi associé à
l'Allemand Gérald Schutz.

RÉSULTATS
• Professionnels : 1. Horst Schutz -

Roman Hermann (RFA-Lie) 165 p; 2.
Udo Hempel - Albert Fritz (RFA) 84; 3.
Gert Frank - Joergen Marcussen (Dan)
35 ; 4. à deux tours : René Savary - Robert
Dill-Bundi (S) 103 ; 5. Josef Fuchs - Daniel
Gisiger (S) 103; 6. à trois tours : Heinz
Betz - Hans Hindelang (RFA) 196; 7. à
quatre tours : Pietro Algeri - Dante
Morandi (It) 70 ; 8. Patrick Sercu - Michel
Vaarten (B e) 55 ; 9. à sept tours : Urs Freu-
ler - Hans Kaenel (S) 145 ; 10. à quatorz e
tours : Martin Venix - Gerry Wiggins
(Ho-Aus) 46.
• Amateurs : 1. Urs Dietschi • Gérald

Schutz (S-RFA) 82 p. ; 2. à quatre tours :
Félix Koller • Bruno Zollfrank (S-RFA)
51 ; 3. Marc Locatelli - Hansruedi Maerki
(S) 51 ; 4. à cinq tours : Hanspeter Kuehnis
- Peter Steiger (S) 81 ; 5. Daniel Girard -
Edd y D'Herde (S-Be) 69; 6. à six tours :
Frank Clémente - Salvadore Ivars
<Fr) 49.

Surprise au
championnat d'Europe

gj^ curling

Le championnat d Europe masculin
s'est terminé par une surprise. A Copen-
hague, l'Ecosse a battu en finale la
Norvège par 6-4, nation qui était restée
imbattue dans le «Robin Round» .

Côté suisse, l'équipe masculine de
Lucerne - Wasserturm a terminé au
cinquième rang, alors que les dames de
Lausanne - Beau Rivage se sont octroyé la
6",c place.

M iudo

;
A Berne , Granges a remporté pour la

première fois le titre de champion de Suis-
se par équi pes. Les Soleurois ont réussi le
même exp loit que Ni ppon Zurich l'an der-
nier c'est-à-dire qu 'ils se sont imposés sans
avoir concédé la moindre défaite . A relever
que le champ ion olymp ique Juerg
Roethlisberger a également fait ses adieux
à la compétition nationale en cette circons-
tance en fêtant deux victoires par Nippon.

Granges champion
par équipes

>3|  ̂ • - athlétisme

L'athlète américaine d'origine polo-
naise Stella Walsh, ancienne cham-
pionne olymp ique du 100 mètres aux
Jeux de Los Angeles cn 1932, a été as-
sassinée à Clcveland (Ohio). Elle était
âgée de 69 ans. Découverte ensanglan-
tée par la police de la ville dans un ga-
rage désert, près de sa voitu re, Stella
Walsh est décédée quelques heures
après son transfert à l'hôp ital. Elle au-
rait été atteinte à l'estomac par plu-
sieurs balles de revolver.

Stella Walsh, de son vrai nom Stefa-
nia Walasiewicz, avait été surnommée
« la Polonaise volante » quand elle cou-
rait sous les couleurs de son pays
natal. Outre son titre olympique à Los
Angeles, Stella Walsh avait remporté
la médaille d'argent , également sur
100 mètres, aux Jeux de Berlin en
1936.

Ancienne
championne
olympique
assassinée

15 km du Spluegen:
delà Renggli!

A une semaine de l'ouverture de la
Coupe du monde à Davos, l'élite suisse
s'sst trouvée aux prises pour la première
fois de la saison pour partici per à un
15 kilomètres à Spluegen. Dans d'excel-
lentes conditions , la victoire est revenue à
Franz Rengg li , qui s'est imposé avec 25"
d'avance sur le champ ion suisse junior ,
Hans Puerro . Rengg li prit un départ très
rap ide et il rejoi gnait le champ ion suisse de
la spécialité Konrad Hallenbarter après
quel ques kilomètres déjà. Dès cet instant ,
les deux coureurs restèrent groupés, ce qui
valut à Hallenbarter de terminer au troi-
sième rang.

CLASSEMENT

1. Renggli (Spluegen) 44'44"69; 2.
Purro (Plasselb) 45'09"09 ; 3. Hallenbarter
(Obergoms) 45'13"89; 4. Mercier (Le
Locle) 45'20"06; 5. Gaehler (Spluegen)
45'43"71; 6. Gruenenfelder (Domat-Ems)
46'09"69; 7. J. Ambuehl (Davos)
46'11"53; 8. Hauser (Obergoms)
46'18"34 ; 9. Faehndrich (Horw)
46'44"39; 10. Gruenenfelder (Mels)
46'47"57. - Juniors : 1. Guidon (Saint-
Moritz) 45'26"21 ; 2. Sandoz (Le Locle)
45'58"68 ; 3. Kindschi (Davos) 47'21"38.
- Dames (5 km) : 1. G. Bien (Plasselb)
19'07"83 ; 2 K. Thomas (Pontresina)
19'09"61; 3. C. Thomas (Pontresi-
na) 19'09"96.

A la suite des modifications de pro-
gramme de Val d'Isère , le slalom géant
annulé dans la station française sera
couru le 3 février 1981 à Schladming,
a décidé le comité d'organisation de la
Coupe du monde. Enfi n , le combiné de
Val d'Isère portera sur la descente de
Saint-Moritz , le 21 décembre , et sur le
slalom géant d'Ebnat-Kappel le
4 janvier.

Combiné:
où et quand?

WATERPOLO.- JUG Dubrovnik a
remporté la Coupe d'Europe des champions ,
dont la phase finale s'est déroulée à Kupari , sur
la côte Adriatique.

FOOTBALL.- Poursuivant l'assainissement
de ses finances , le club de Bundesliga alle-
mande de Schal ke 04 a transfé ré Rolf Russ-
mann (30 ans), son défenseur international , à
Borussia Dortmund. La tranraction s'est faite
sur la base d'une somme de 800.000 marks.

TENNIS DE TABLE.- Les Asiatiques ont
trusté les titres aux Internationaux de France à
Evry. Comme il y a une semaine en Suède , ils
ont toutefois laissé échapper le double mes-
sieurs , remporté par les champions d'Europe,
les Français Jacques Secrétin et Patrick Biro-
cheau.

sportsj-J^éiégrammes La troisième course de l'Escalade, à
Genève, a été remportée par Pierre
Delèze devant Fritz Rugsegger et
l'Ang lais John Davis. Le Valaisan n'a
connu aucun problème pour vaincre.
Après avoir contrôlé la course à sa guise,
Delèze a terminé avec six secondes
d'avance sur Rugsegger , lequel avait déjà
terminé second du cross de Payerne, qui
s'était déroulé quelques heures aupara-
vant.

Encore Puttemans
Pour la quatrième fois depuis 1972, le

Belge Emile Puttemans a remporté le
cross international de Vanves (Fr) . Il a
devancé de 150 mètres l'Irlandais Gerry
Deegan.

Delèze: rapide
... Escalade!

Hockey sur glace

• Championnat neuchâtelois de deuxième
ligue: Noiraigue - Corcelles 5-1 (3-1 1-0 1-0).

Sport dernière



i i ! I îÉlii SCHNEIDER - VIRCHAUX
R Ir J I ÉP ï̂lwfe Faubourg du Lac 31
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Villars tire parti des carences
défensives de La Chaux-de-Fonds

VILLARS - LA CHAUX-DE-FONDS encore. Villars sait se sublimer dans les
7.3 grandes occasions, affirmait Claude-

(3-1 2-2 2-0) Georges Rochat l'entraîneur vaudois.

MARQUEURS: J.-L. Croci-Torti
7me ; Steudler 10me ; Houriet HT" ;
J.-L. Croci-Torti 18mc ; Piller 21""° ;
Boucher 24rae ; Piller 26™ ; Arnold
39me ; Steudler 44me ; Chamot 46n,e.

VILLARS : G. Croci-Torti ; Arnold,
Y. Croci-Torti ; Giroud ; Chamot,
Boucher, J.-L. Croci-Torti ; Favrod ,
Sutter, Riedi ; Steudler, Rabel. Entraî-
neur : Rochat.

LA CHAUX-DE-FONDS: Nagel;
Bauer, Sgualdo ; Gobât, Amez-Droz ;
Sigouin, Trottier, Piller; Yerly, Mou-
che, Leuenberger; Houriet, Tschanz,
Stauffer. Entraîneur: Gratton.

ARBITRES : M. Stauffer assisté de
MM. Zeller et Schiau.

NOTES : patinoire couverte de Vil-
lars. Glace en bon état. 935 specta-
teurs payants. Villars se présente sans
Therrien (ligaments déchirés à un
pouce). La Chaux-de-Fonds est privée
des services de Guy Dubois (grippé). A
la ÎO"10 minute, à la suite d'un violent
tir de Bauer, Giroud quitte la glace en
boitant ayant reçu le palet sur une
cheville; le Vaudois reprendra sa
place quelques minutes plus tard. A la
30me, tir de Rabel sur un montant. Dès
la 40mc, La Chaux-de-Fonds « tourne»
à deux lignes d'attaque , celle, de Trotr
tier et une composée idte Yerly,
Mouche et Tschanz ; pour sa part,
J.-L. Croci-Torti et Boucher alternent
au centre de la troisième ligne
d'attaque de Villars ; jusque-là seul
Boucher évoluait entre Steudler et
Rabel. A la 50mc, tir de J.-L. Croci-
Torti sur un montant. A quelques
secondes de la fin de la rencontre,
J.-L. Croci-Torti a un geste peu
sympathique envers Daniel Piller et ce
à la barbe des arbitres! Tirs dans le
cadre des buts : 47-35 (15-14 15-11
17-10). Pénalités : cinq fois deux
minutes contre chaque équipe.

Question 1. La Chaux-de-Fonds
jouait avec des maillots rouges?
Deuxième question. La Chaux-de-
Fonds était-ce bien la même équipe
qui avait balayé, avec maîtrise et
panache, Olten mardi aux Mélèzes ?
Réponse. Deux fois oui. Question
encore. Villars c'est bien cette forma-
tion capable de l'exploit (battre Sierre
4-0) et du pire (perdre à domicile
contre Langenthal) ? Réponse. Oui.

Explications. Le jeu de rupture de
Villars ne nous convient pas, relevait
Mouche, l'international junior neu-
châtelois qui s'interrogeait de savoir
s'il allait répondre affirmativement à
une convocation des entraîneurs de la
Ligue suisse pour se rendre en Pologne
avec l'équipe de Suisse. Explication

CARENCES

Résultat. Villars a battu le plus logi-
quement du monde La Chaux-de-
Fonds. Un La Chaux-de-Fonds tota-
lement dépassé tant ses carences
furent grandes dans le jeu défensif ,
mais aussi sur le plan individuel. Des
exemples?

Sur le troisième but , Boucher , der-
rière la «cage» de Nagel , adresse une
passe en retrait à J.-L. Croci-Torti seul
devant le gardien à deux mètres du
but. Même scénario sur le cinquième
but , Arnold étant à la conclusion. Sur
le quatrième , Boucher - ce diable de
Boucher devait-on écrire tant son
coup de reins, sa vision du jeu , sa
technique, son patinage sont diaboli-
ques — Boucher donc reçoit une « passe
en or» de... Bauer! La rupture ne par-
donne pas: Nagel est impuissant à
retenir la rondelle. Cette rondelle qu 'il
a maintes fois maîtrisée avec brio,
repoussée, été chercher du gant dans =
l'angle supérieur de son but ou de la =
pointe du patin à ras la glace sur des =
tirs ful gurants de Boucher toujours , __=
mais aussi de J.-L. Croci-Torti , de =
l'ex-Fleurisan Steudler (deux buts), de =
Riedi en particulier. =

Samedi Nagef fut irréprochable. A =
lui seul il ne put gommer les carences =
de ses défenseurs. A la question =
«pourquoi ne pas avoir introduit =
Valent! en cours de rencontre?» =
Gratton répond par une question : Qui =
fallait-il sortir?. Il est vra i que tant =
Sgualdo - combien de fois tenta-il de =
s'infiltre r seul dans le camp de défense =
de Villars pour se briser sur un =
Vaudois à la ligne bleue et provoquer =un contre ? — qu 'Amez-Droz, Bauer =
(où avait-il laissé cette sobriété qui fit =
de lui un des meilleurs arrières à Viège =
et contre Olten?) où Gobât (malgré =
une légère fissure à un pied il tint sa =
place) accumulèrent les bévues... =

Et comme Trottier n 'était pas dans
un bon soir il restait à Piller et Sigouin
à tirer l'équipe et à contrer Boucher et
compagnie, à la ligne de Mouche à
juguler le trio Favrod-Sutter-Riedi , à
celle de Tschanz d'éviter le pire
lorsque le duo Boucher-Steudler leur
donnait le torticolis!

Samedi, La Chaux-de-Fonds a cédé
deux points très importants face à Vil-
lars incisif , volontaire, nullement
affecté par l'absence de Therrien. Un
Villars supérieur dans tous les domai-
nes : jeu collectif , vitesse de patinage,
cohésion, rapidité d'exécution, jeu
défensif. Un Villars qui rappelait
étrangement... La Chaux-de-Fonds de
mardi passé contre Olten ! Un Villars
toutefois passé maître dans l'art du
contre' P.-H. BONVIN

Ligue A: Fribourg renoue avec la victoire
GOTTERON - DAVOS 7-4 (1-0 3-2 3-2)

MARQUEURS : Marti 7mt ; Luedi
22 mc ; Geiger 24"" ; Olds 33 me ; Lussier
35m': Lussier 37"" ; Lussier 48™' ; Fasel
54 me ; Olds 56rae ; W. Duerst 59me ;
Rotzetter 60 me.

GOTTÉRON: Meuwly; Gagnon,
Rotzetter; Jeckelmann, Uttinger; Lap-
pert, Lussier, Luethi ; Luedi, Raemy, Mes-
ser; Marti, Rouiller, Fasel. Entraîneur:
Pelletier.

DAVOS: Bûcher; Olds, Mueller ; Cl.
Soguel ; Girard ; Faeh, Hepp; Triulzi,
W. Duerst; J. Soguel; Geiger, Sarner,
Fergg ; R. Duerst, Gross, Waser; Paga-
nini. Entraîneur: Brooks.

AftÔITRES : M. Baumgartner"' assisté
de MM. Voegtlin et Tschanz.

Arosa - Lausanne 7-5 (2-2 4-1 1-2)

Obersee.-2368 spectateurs.- Arbitres : Fat-
ton, Burri/ Odermatt.- Buts : 4. Moynat 0-1;
11. Guido Lindemann 1-1; 14. De Heer 2-1;
16. Girardin 2-2 ; 28. De Heer 3-2 ; 29. Koller
4-2 ; 32. Stoller 4-3 ; 34. Flotiront 5-3 ; 34.
Stàmpfli 6-3; 53. Vincent 6-4; 55. Sturzeneg-
ger 7-4 ; 60. Dubi 7-5- Pénalités : 2 x 2' contre
Arosa , 1 x 2 '  contre Lausanne.

Notes : Arosa sans Sundqvist et Ritsch,
Lausanne sans Boileau et Friedrich.

Berne - Kloten 6-3 (3-0 0-1 3-2)

Allmend.- 12.607 spectateu rs.- Arbitres :
Spycher, Ledermann / Spiess.- Buts : 4.
Schneider 1-0; 8. Eggimann 2-0; 12. Weber
3-0; 38. Waeger 3-1; 41. Schneider 4-1; 53.
Eggimann 5-1; 54. Wettenschwiler 5-2; 57.
Peter Schlagenhau f 5-3; 60. Wittwer 6-3.-
Pénalités:5x 2' contre Berne, 3 x 2' et2x 10'
(Wilson et Nussbaumer) contre Kloten.

Notes : Berne sans Mononen, Bhend et
Maeder.

La situation
Ligue A

Arosa - Lausanne 7-5 (2-2 4-1 1-2) ;
Berne - Kloten 6-3 (3-0 0-1 3-2) ; Fribourg
Gottéron - Davos 7-4 (1-0 3-2 3-2) ; Lan-
gnau - Bienne 4-7 (1-2 2-3 1-2).
1. Bienne 21 16 1 4 120- 80 33
2. Arosa 21 13 2 6 101- 75 28
3. Gottéron 21 9 5 7 88- 79 23
4. Beme 21 11 1 9 84- 91 23
5. Kloten 21 9 2 10 88- 84 20
6. Davos 21 9 0 12 75- 85 18
7. Langnau 21 8 1 12 82- 94 17
8. Lausanne 21 1 4 16 64-114 6

Ligue B

Groupe Ouest

Young Sprinters - Genève/Servette 2-7
(0-2 1-1 1-4) ; Olten - Viège 4-3 (0-0 3-2
1-1) ; Sierre - Langenthal 9-0 (4-0 2-0 3-0) ;
Villars - La Chaux-de-Fonds 7-3 (3-1 2-2
2-0).
1. Sierre 21 15 1 5 118- 56 31
2. Olten 21 13 3 5 117- 72 29
3. Chx-de-Fds 21 11 3 7 124- 99 25
4. Villars 21 11 3 7 111- 91 25
5. Viège 21 12 1 8 92- 76 25
6. Langenthal 21 8 3 10 83- 92 19
7. GE/Servette 21 6 2 13 82-102 14
8. Y Sprinters 21 0 0 21 52-201 0

Groupe Est

Ambri Piotta - Dubendorf 4-3 (2-1 1-0
1-2) ; Rapperswil/Jona - Coire 2-7 (2-1 0-1
0-5) ; Zoug - Wetzikon 9-3 (4-2 2-0 3-1) ;
CP Zurich - Lugano (à Kloten) 5-1 (3-1 1-0
1-0).
1. Ambri Piotta 21 17 2 2 130- 71 36
2. CP Zurich 21 16 3 2 133- 71 35
3. Lugano 21 11 4 6 108- 87 26
4. Rapp/Jona . 21 9 111 76-102 19;
5. Dubendorf 21 7 1 13 113-125 15
6. Coire 21 5 3 13 91-114 13
7. Wetzikon 21 6 1 14 105-145 13
8. Zoug 21 5 1 15 78-119 11

NOTES : patinoire des Augustins.
4500 spectateurs (guichets fermés).
Fribourg joue sans Galley, et avec
Rotzetter en défense. Davos est privé des
services de Mazzoleni et du Canadien
Venasky. Tir sur le poteau de Lussier
(15""). Pénalités: 7 X 2  minutes contre
Fribourg + 10 minutes à Gagnon ; 6 X
2 minutes contre Davos + 10 minutes à
J. Soguel.

C'était le match le plus important du
championnat pour les Fribourgeois : il fal-
lait le gagner! Ce fut fait , et de quelle
manière! Les Davosiens ne doivent s'en
prendre qu 'à eux-mêmes pour expliquer
leur mauvais classement actuel , car
lorsqu'une équipe se permet de manquer
un aussi grand nombre d'occasions, il
n'est pas étonnant qu 'elle accumule
déconvenue sur déconvenue ; et le magi-
cien Brôoks n'y pourra pas changer
grand-chose.

Le point gagné mardi à Lausanne a agi
comme un détonateur et les Fribour-
geois ont retrouvé leur combativité sur
tous les « pucks », leur sens de la relance et
leur homogénéité défensive, comparti-
ment de jeu renforcé par Rotzetter qui y
évoluait pour la première fois de sa car-
rière, et avec quel bonheur. Gottéron
ouvrit la marque sur un but absolument
fantastique de Marti , mais dans les
minutes qui suivirent les deux équipes
firent jeu égal , avec un petit avantage à
Fribourg pour le nombre de tirs dans le
cadre des buts. Deux minutes après la
reprise, Raemy confectionna un but que
Luedi ne se fit pas faute de glisser hors de
portée de Bûcher. Puis ce fut une période
de suffisance côté Gottéron ; les atta-
quants grisons en profitèrent pour inscrire
leur premier but par Geiger, génial dans
sa traversée de patinoire à une vitesse
folle. Neuf minutes plus tard , Walter Olds
se souvint qu 'il avait joué aux Jeux avec
l'équipe américaine voilà huit ans : il
traversa toute la patinoire , tourna der-
rière la cage de Meuwly, s'arrêta en face
du portier fribourgeois et eut tout le
temps d'ajuster un tir très puissant, tout
cela sous les yeux des défenseurs fribour-
geois qui avaient , semble-t-il, cesser de
jouer.

Davos ayant égalisé, les événements
prenaient une tournure imprévisible cinq
minutes plus tôt. Mais Lussier qu'on avait

peu vu durant le premier tiers-temps , se
réveilla brusquement et Lappert placé
dans la première ligne lui adressa une
passe au millimètre que le Canadien
expédia dans les filets. Deux minutes plus
tard , ce même Lussier battait à nouveau
Bûcher, avant d'assommer littéralement
le portier grison en déviant un «slap-
shoot» de Rotzetter. Le jeune Fasel
(2 matches = 2 buts) , purgeait alors une
pénalité mineure et lorsqu 'il rentra sur la
glace, il hérita d'une passe remarquable,
se présenta seul face à Bûcher qu 'il laissa
sur place grâce à un tir très puissant.

Les Fribourgeois péchèrent alors par
indiscipline en défense, ce qui permit à

Olds et Duerst de battre , à leur tour, un
Meuwly excellent hier soir.

Herb Brooks essaya dans la dernière
minute de sortir son gardien comme lors
du premier match à Fribourg, mais cela ne
lui réussit décidément pas puisque comme
la première fois , Rotzetter fit trembler les
filets de la cage vide !

Mission accomplie pour les hommes de
Pelletier qui ont retrouvé leur superbe d'il
y a trois semaines. Quant à Brooks, il était
songeur à la fin du match en regardant le
«score»: pensait-il aux Rangers de
New-York ou au tour de relégation?

D. 'SUDAN

Serrières: rien ne va plus...
Plusieurs renvois en championnat de lre ligue

SERRIÈRES - SION 0-9
(0-2 0-6 0-1)

MARQUEURS: Zermatten ÎO"";
Rotzer 12 me ; Delez 23 mc ; Rotzer 26 "";
Zermatten 29 m'; Rotzer 33"" ; Debons
34 me ; Schroeter (penalty) 35-"; Tschuss
44°".

SERRIÈRES : Nicoud; Nicole (dès la
21me), Dubois ; Renaud, Kissling ; Gen-
dre, Wehrl i, D. Clottu ; Droël,
J.-F. Clottu, Longhi ; P. Bauer, Favre,
Charmillot. Entraîneur: Wehrli.

SION: Melly; Schroeter, Germanier;
Henzen ; Zermatten, Debons, Tschuss ;
Delez, Rotzer, Hauri ; Bûcher, Philippe
Praz, Pascal Praz. Entraîneur: Henzen.

ARBITRES: MM. Schuler et Rey,
NOTES: patinoire à ciel (très) ouvert

de Monruz. 70 spectateurs. Neige en
tempête pendant la première période ; le
responsable refait la glace après dix
minutes de jeu. Les chutes de neige ces-
sent dès la mi-match. Dès la 41mo, Olivier
Bauer prend la place de Nicoud dans la
cage serrièroise. Serrières est privé des
services de Michaud (retenu profession-
nellement) et de Divernois (blessé) qui
«coache» l'équipe. Sion «tourne» à trois

défenseurs. A la 35 , Kissling supplée de
la main son gardien . dans la cage : c'est
penalty que Schroeter transforme. Pénali-
tés : deux fois deux minutes contre Serriè-
res ; quatre fois deux minutes contre Sion.

Faites vos jeux , rien ne va vraiment
plus ! Hier soir, contre Sion , Serrières s'est
fait ridiculisé comme jamais peut-être
cette saison. Le match , commencé sous
d'importantes chutes de neige, s'est ter-
miné dans des conditions qui ne peuvent
pas expliquer la correction reçue.

Moutier renoue avec
la victoire

MOUTIER - ROTBLAU 6-4
(2-02-2 2-2)

MARQUEURS : pour Moutier , Perre-
noud , Jeanrenaud , Guex (2), W . Kohler
(2).

Devant 650 spectateurs , Moutier a
renoué avec la victoire après sa défaite face
à Grindelwald en battant Rotblau Berne.
Les Prévôtois avaient quelque peu modifié
leurs lignes jouant notamment avec cinq
défenseurs . Ils firent cavalier seul concé-
dant deux buts dans les dernières tren te
secondes de jeu... jP.

Mais , que s'est-il passé? Jusqu 'à
présent , Serrières se battait , se créait des
occasions, plaisait. Hier? Rien. Moins que
rien. Il n'y avait plus de système et Sion,
beaucoup plus rapide, ne fut jamais
inquiété. L'équipe de Charly Henzen
contrôla à sa guise la situation. Et , comme
dès que la marque prit des proportions
inquiétantes , les Neuchâtelois tentèrent
de"sauver la barque par des actions per-
sonnelles, les Sédunois n 'eurent pas à
forcer leur talent pour récolter deux
points, très importants pour eux. Serrières
reste donc désespérément accroché à la
dernière place du classement. Et le
deuxième tour a déjà commencé. Et
Champéry est maintenant à deux points.
On espère une réaction des Neuchâtelois.

Mais ce qu'il faut souligner, c'est que la
situation actuelle des deux équipes de la
ville dans leur catégorie respective est due
aux personnes qui ont voulu , il y a dix-
huit mois de cela , révolutionner le hockey
neuchâtelois. Et la dernière place de
Young Sprinters comme celle de Serriè-
res : c'est le coût de la saison dernière.
Mais cela, c'est peut-être un autre pro-
blème " J.-C. S.

Ĵ hockey sur glace Ligue nationale B: â Sierre et Olten la bonne opération

YOUNG SPRINTERS - GENÈVE SERVETTE 2-7 (0-2 1-1 1-4)

MARQUEURS : Bostroem 13me; Bouchard 17me ; Morisoli 23 me ;
Pérusse 29mo ; Bouchard 47me et 52me ; Girard 56mo ; Bader 58mo ; Mori-
soli 58 mo.

YOUNG SPRINTERS : Amez-Droz; Hubscher, Bûcher; Zbinden,
Rieder; Marti, Pérusse, Bader ; Robert, Locas, Steiner; Montandon,
Henrioud, Stempfel; Ryser. Entraîneur: Hubscher.

GENÈVE-SERVETTE: Spahr; Mercier, Petey; Girard, Roccati ;
Bostreom, Morisoli, Bouchard; Odermatt, Rémy, Ambord; Pojdl, Ret-
tenmund, Vuille; Fuchs. Entraîneur: Tremblay.

ARBITRES : M. Meyer, assisté de MM. Rochat et Keller.
NOTES : patinoire^ ciel ouvert de Monruz. 170 spectateurs. Neige

intermittente. Première apparition à Genève Servette de l'ancien interna-
tional finlandais Bostroem. A Young Sprinters, Ryser prend la place de
Montandon dès le début de la seconde période. Après 46 minutes et deux
secondes de jeu, Bouchard contrôle de la main le » puck », à la suite d'un tir
de Mercier: les arbitres accordent le but! Le deuxième but de Young
Sprinters est marqué alors que l'équipe locale évolue avec six joueurs de
champ, à la suite d'une pénalité différée. Pénalités : quatre fois deux minu-
tes contre Young Sprinters; cinq fois deux minutes contre Genève-
Servette.

Young Sprinters n'a pas gagné son
premier match samedi soir... Contre
Genève-Servette, certainement l'équipe
qui accompagnera la formation de
Monruz dans le tour de relégation , les
hommes de Paul Hubscher ont pourtant
semblé continuer sur le chemin de
l'amélioration. Las , si cette fois la défense
a un peu mieux joué , à l'image de Zbinden
excellent , c'est en attaque que les
« orange et noir » ont manqué sensible-
ment de réussite. Ils avaient des occasions
mais ne parvenaient pas à inquiéter véri-

tablement le gardien Spahr qui n'est, et de
loin, pas un «foudre de guerre ».

LA POISSE

En effet , comment ne pas se poser des
questions lorsque, après deux minutes de
jeu , Steiner lancé par Locas , avait le
« puck » du 1-0 ? Si les deux joueurs cana-
diens de Young Sprinters ont démontré
d'excellentes choses, leurs «collègues »
suisses de l'attaque sont trop souvent
empruntés. Bader a joué trop personnel-

lement , Marh n a semble-t-il pas totale-
ment récupéré après son cours de répéti-
tion. Aux côtés de Locas, Robert a
travaillé comme un beau diable mais il
manquait toujours un « rien» , ce petit
quelque chose qui transforme les occa-
sions en buts , les espoirs en réalité.

Face à ce problème latent sur le plan
offensif , Genève Servette a donc réussi à
marquer deux points. L'équipe des Ver-
nets est elle aussi en progrès. Il n 'y a plus
de comparaisons avec la formation qui
était venue à Monruz le 18 octobre et
dont on ne sait toujours pas comment elle
avait pu y gagner!

LA PATTE DE BOUCHARD

A la tête de l'équipe genevoise, il y a
naturellement Bouchard. Le Canadien
semble lui aussi en très nette améliora-
tion. Samedi , il fut à l'honneur à trois
reprises alors que la nouvelle recrue
servettienne, le Finlandais Bostroem, eut
le mérite d'ouvrir la marque et de réussir
deux «assists ». Pour le reste, il fut assez
effacé. Il faudra le revoir à l'œuvre pour
mieux le juger.

Après trois réussites genevoises,
Pérusse prouvait qu 'il était un très fort
joueur. Dans un angle quasi impossible,
où personne n'aurait tenté de tirer , le
Canadien envoyait une bombe qui sur-
prenait le peu sûr Spahr. L'espoir revenait
au sein de l'équipe neuchâteloise, comba-
tive comme jamais peut-être , mais,
malheureusement , trop naïve souvent. Cet
espoir, l'équipe de Monruz le conserva

jusqu à la 45me lorsqu 'elle allait être abat-
tue par une succession... de choses éton-
nantes.

PÉNALITÉ SÉVÈRE

Zbinden écopait d'une pénalité
mineure très sévère. Les Genevois instal-
laient un «power-play»;  Mercier , de la
ligne bleue , expédiait la rondelle que
Bouchard contrôlait de la main. Le
«puck» terminait dans la cage du pauvre
Amez-Droz, surpris, étonné, abattu. Les
arbitres accordaient le but. Une réussite
très trouble. Dès lors , le ressort était
cassé. Bouchard , Girard - il réussissait le
200™-' but contre Young Sprinters - et
Morisoli faisaient encore allumer la
lumière rouge, tout comme Bader qui
concrétisait une domination passagère
des siens.

POUR QUAND?

Dès lors, on peut se demander pour
quand sera la première victoire des Neu-
châtelois. Moralement , il aurait été bon de
gagner contre Genève, une équipe qu 'il
faudra encore , en principe, affronter dès
le 15 janvier. Maintenant , il reste un tour
pour essayer de réparer les carences
actuelles: un manque de réussite devant
la cage adverse et peut-être une trop
grande «gentillesse » en défense. Pour
Young Sprinters , il faudra remettre
l'ouvrage sur le métier. Un jour viendra...
Ou au moins, on l'espère!

J.-C. SCHERTENLEIB

PROBLÈMES - Il y en a toujours pour Bader et ses equipiers...
(Avipress-Treuthardt)

• Groupe 1: Ascona - Bulach 4-6; Walli-
sellen - Landquart 8-2 ; Weinfelden - Hérisau
4-5 ; Grasshopper - Grusch 9-0 ; Schaffhouse -
Uzwil (renvoyé au 27 janvier ). - Classement:
1. Hérisau 10-18; 2. Grasshopper 9-16; 3.
Wallisellen 10-12; 4. Uzwil 9-11; 5. Grusch
9-10; 6. Schaffhouse 9-8 ; 7. Bulach 10-8 ; 8.
Ascona 9-6 ; 9. Weinfelden 10-5; 10. Land-
quart 9-0.

• Groupe 2 : Wiki - Bâle 3-2 ; Urdorf - Lyss
2-10 ; Illnau / Effretikon - Lucerne 4-5 ; Soleure
- Konolfingen renvoyé; Zunzgen / Sissach -
Kusnacht 4-3. - Classement: 1. Lucerne
10-17; 2. Illnau / Effretikon 10-15; 3. Lyss
10-13 ; 4. Zunzgen / Sissach 10-12 ; 5. Soleure
9-10; 6. Kusnacht 10-9; 7. Urdorf 10-8 ; 8.
Wiki 9-7; 9. Konolfingen 8-5 ; 10. Bâle 10-0.

• Groupe 3 : Grindelwald - Thoune / Steffis-
burg 9-2 ; Moutier - Rotblau Berne 6-4. Les
autres matches renvoyés. - Classement: 1.
Grindelwald 10-18 ; 2. Moutier 10-14 ; 3. Ajoie
9-13 ; 4. Berthoud 9-10 ; 5. Adelboden 9-10 ; 6.
Fleurier 9-9; 7. Rotblau Berne 10-8; 8. Saint-
lmier 8-6; 9. Thoune / Steffisburg 9-4; 10.
Wasen - Sumiswald 9-0.

• Groupe 4: Monthey - Martigny 4-10;
Yverdon - Forward Morges 1-4; Champéry -
Lens 2-2; Montana/Crans - Vallée de Joux
renvoyé ; Serrières - Sion 0-9. - Classement : 1.
Martigny 10-16 ; 2. Forward Morges 10-16 ; 3.
Sion 10-14 ; 3. Sion 10-14 ; 4. Monthey 10-12 ;
5. Lens 10-9; 6. Montana/Crans 9-8; 7.
Yverdon 10-8 ; 8. Vallée de Joux 9-7; 9.
Champéry 10-5 ; 10. Serrières 10-3.

LA SITUATION

Bienne: le coup de patte du maître
LANGNAU - BIENNE 4-7 (1-2 2-3 1-2)

MARQUEURS : Conte 15"c ; P.
Wutrich 17me ; Martel 20mc ; B. Wutrich
30me ; Widmer 35rae ; Horrisberger 36me ;
Conte 39mc ; Martel 39mc ; Martel 41mc ;
Nicholson 44me ; Kohler 49mc.

LANGNAU : Green; Luthi, Meyer ;
B. Wutrich, Nicholson; Bohren, Graf ,
Hutmacher ; Haas, Krenz , Berger;
Tschimer, P. Wutrich, Horisberger.
Entraîneur : Stroemberg.

BIENNE : Anken ; Koelliker, Zenhaue-
sern ; Dubuis, Zigerli; Widmer, Loerts-
cher, Courvoisier; Kohler, Martel,
Conte ; Niederer, Gosselin, Blaser.
Entraîneur: Reigle.

ARBITRES : M. Mathis assisté de MM.
Ramseier et Urwiler.

NOTES : partinoire de l'Ilfis. Specta-
teurs : 5700. Pénalités : 4 X 2 minutes et 1
X 5 minutes contre Langnau ; 1 X deux
minutes et IX 5 minutes et IX 10 minutes
contre Bienne.

Malgré sa position chancelante au clas-
sement, Langnau abordait ce match avec
quelques cordes à son arc. Le bouillant
ailier Horisberger fêtait , à cette occasion,
son 250mc match en Ligue A et le fait que
le numéro neuf bernois avait marqué
jusque-là 100 buts en championnat décu-
plait sa motivation.De plus, en pénétrant
sur leur patinoire, les Bernois de
l'Emmental s'imprégnèrent de l'idée

qu 'ils pouvaient fort bien rééditer leur
«coup» du tour précédent , c'est-à-dire
vaincre Bienne.

Certes , ces arguments psychologiques
étaient atténués par la hantise d'occuper
plus longtemps cette fameuse 7mc place au
classement mais le nouveau Canadien
Ken Krenz pouvait fort bien gommer
cette psychose collective par quelques
exploits personnels.

Contestataire parce que très volon-
taire , Langnau s'inclina finalement face à
un adversaire supérieur à lui dans tous les
domaines. On le sait: Bienne traverse une
période euphorique actuellement et ces
bonnes dispositions lui permirent de fran-
chir un nouvel écueil. Les visiteurs
s'armèrent de concentration suffisante
pour éviter d'être contraints à remonter
un «score » déficitaire , démontrant ainsi
qu 'ils demeuraient maîtres de la situation
malgré les coups de boutoir adverses. Le
chef de file du championnat dut néan-
moins attendre la dernière période de jeu
pour asseoir son succès mais ce dernier se
dessina surtout au moment où les deux
équipes évoluaient à quatre joueurs. A ce
moment précis , le public de l'Emmental
comprit pourquoi Bienne occupe le haut
du classement: ses atouts sont tout sim-
plement meilleurs que ceux de ses concur-
rents. Chaque entraîneur ne dispose pas
d'un duo Conte-Martel : consultez le
tableau des marqueurs et vous compren-
drez ! Cl. YERLY
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CS CHÊNOIS - ZURICH 1-3 (0-2)

MARQUEURS : Seiler 1oro ; Zwicker
23mo ; Jerkovic 59mo ; Manai 67mo.

CS CHÊNOIS : Bersier; Ruefli ;
Batardon, Dumont, Manai; Freymond,
Fringer, Lopez ; Riener, Gacesa,
Weber. Entraîneur: Pierre-Alain
Mabillard.

ZURICH : Grob ; Ludi ; Baur, Landolt.
Iselin; Zappa, Kundert, Jerkovic;
Zwicker, Seiler, Elsener. Entraîneur:
Daniel Jeandupeux.

ARBITRE : M. Morex (Bex).
NOTES : stade des Trois-Chêne.

Pelouse recouverte de neige. A la 82me

minute, l'arbitre commet une faute
technique en laissant Manai remettre
la balle en jeu dans le camp d'attaque
du CS Chênois, alors que Sailer avait
été signalé hors-jeu, bien évidemment
dans la camp de défense du CS
Chênois ! Avertissements à Landolt
(47me , jeu dur), Manai (59mo, faute
involontaire) et à Freymond (78mo, jeu
dur). A (a 70 me, le gardien Grob est

blessé à la carotide par Porto... et il
doit sortir. Le match est finalement
prolongé de cinq minutes (3' et 2') en
raison de la sortie de Seiler (76mo),
télescopage avec Ludi et Freymond.
Zurich termine le match à dix. Chan-
gements de joueurs : Porto et Russo
pour Weber et Fringer (67mo), Kurz
pour Iselin (68me), Zurbuchen pour
Grob (73mo). Coups de coin : 13-5 (9-3).

Pourquoi le CS Chênois joue-t-il avec
une telle hargne , ou tout au moins certains
joueurs de cette formation, lorsque l' on
sait que cette débauche d'énergie fait
perdre aux joueurs genevois une partie de
leur lucidité? Face à Zurich, on vit des
scènes de violence pénibles, et un arbitre
trop enclin à tout admettre. Zurich a
néanmoins sauvé le spectacle par des buts
remarquables de sang-froid et de lucidité
et surtout obtenus dans des conditions dif-
ficiles , puisque le terrain enneigé ne favo-
risait pas les techniciens. Pourtant , en
contre-attaque, la formation zuricoise sait
de quoi il est question , avec des joueurs

comme Zwicker, mais surtout grâce à
Seiler et à sa pointe de vitesse.

Zurich me manqua pas son entrée aux
Trois-Chêne, puisque dès la première,
minute, le «score » était déjà à l'avantage
des Zuricois. Chênois connut alors une
très bonne période, mais en vain ,
puisque après vingt minutes nettement à
l'avantage des Genevois , qui se créèrent
là de multiples occasions de buts , ce furent
bien les « leaders » qui augmentèrent leur
avance. Dans le jeu genevois, il y a trop de
lenteurs, de temps d'arrêt , de contrôles de
la balle et pas assez de relances rapides et
immédiates.

Zurich a aussi bénéficié de contres
favorables, mais sait en tout cas les
provoquer. La pression genevoise ne dura

LIGUE A

Bellinzone - Sion 0-0
Chênois-Zurich 1-3 (0-2)
Nordstern-Bâle 1-2 (0-0)

1. Zurich 13 10 1 0 29-15 21
2. Grasshopper 12 6 5 1 22-10 17
3. Young Boys 12 6 4 2 29-16 16
4. Lucerne 12 6 3 3 22-18 15
5. Bâle 13 6 3 4 25-21 15
6. NE Xamax 12 5 4 3 22-13 14
7. Servette 12 3 6 3 18-18 12
8. Sion 13 5 2 6 15-19 12
9. Saint-Gall 12 3 5 4 15-15 11

10. Lausanne 12 5 1 6 18-18 11
11. Chiasso 12 2 5 5 15-22 9
12. Chênois 13 2 5 6 12-24 9
13. Bellinzone 13 2 3 8 11-25 7
14. Nordstern 13 13 9 13-26 5

LIGUE B

Mendrisiostar - Winterthour 1-3 (0-2)

1. Vevey 10 6 3 1 26-12 15
2. Frauenfeld 10 5 4 1 20-11 14
3. Bulle 10 6 2 2 21-13 14
4. Aarau 10 6 2 2 21-16 14
5. Winterthour 11 5 3 3 17-14 13
6. La Chx-de-Fds 12 5 2 5 20-17 12
7. Wettingen 10 4 3 3 13-13 11
S. Berne 11 4 3 4 18-21 11
9. Fribourg 10 3 4 3 9-14 10

10. Lugano 11 3 4 4 23-24 10
11. Kriens 12 3 4 5 17-23 10
12. Bienne 11 3 1 7 19-28 7
13. Mendrisiostar 12 1 4 7 12-19 6
14. Granges 10 1 1 8 73-18 3

Première ligue
•Groupe 4: Morobbia - Altstaetten 1-2
(1-0). Tous les autres matches ont été
renvoyés. Classement: 1. Locaro n 15-21;
2. Vaduz 13-20 ; 3. Altstaetten 13-20; 4.
Schaffhouse 13-17 ; 5. Turicum 11-15; 6.
Gossau 14-15; 7. Kusnacht 15-14 ; 8.
Balzers 14-12; 9. Uzwil 14-11; 10.
Morobbia 14-11 ; 11. Ruti 12-9 ; 12. Staefa
14-9 ; 13. Morbio 14-11 ; 14. Bad Ragaz
12-7.

que vingt minutes et reprit en fin de
partie, mais alors de manière désor-
donnée et face à un adversaire très atten-
tif , puisque réduit à dix hommes, sans
faute genevoise d'ailleurs pour la blessure
de Seiler.

A dix joueurs, la formation zuricoise
sut contenir les assauts genevois, qui
avaient procédé à deux changements de
joueurs à la 67mc minute, juste avant que
Manai ne réduise le «score ». La fin du
match fut tendue et épique, mais Zurich
sut calmer le jeu et éviter le pire. Une
mention au gardien remplaçant Zurbu-
chen , qui entra sur le terrain dans des
conditions difficiles pour relayer Grob, et
fut tout de suite dans le coup.

Michel BORDIER
ÇA! DU FOOTBALL? - Et pourtant Bersier, Manai et Zwicker se sont affrontés
balle aux pieds (et neige dans les yeux) aux Trois Chêne. (Keystone)

Bellinzone-Sion: à chacun un point !
BELLINZONE - SION 0-0

BELLINZONE : Mellacina; Pestoni ;
A. Rossini , Degiovannini, Viel ; Tedeschi,
Weidle, Monighetti, Maccini ; Venzi
(65 mc, Leoni), Parini (65 m% D. Rossi).
Entraîneur: Weidle.

SION: Pittier; Geiger; Isoz, Balet,
Valentini ; Bregy, Luisier, Andrey,
Richard (57"", Cernicky); Saunier, Per-
rier. Entraîneur: Arce.

Arbitre : M. Affolter (Bulach) .
NOTES : Stade communale. Pelouse en
bon état. Journée ensoleillée. Vent froid.
1700 spectateurs. Sion se présente avec
Andrey mais sans Brigger (service militai-
re). A la 67 me minute, coup de tête de
D. Rossi la balle s'écrasant sur un
montant. Coups de coin : 4-9 (2-5).

Le fort vent du nord qui soufflait sur le
terrain rendit difficile le contrôle de la
balle, cette dernière prenant des trajec-
toires inattendues. Pour cette raison le
match fut techniquement d'un niveau

moyen. Durant les vingt premières
minutes il resta même d'une médiocrité
désarmante ! Jusqu 'à ce moment il y eut ,
de la part des Valaisans, deux tirs de
Richard dans les décors^-quant aux Tes-i
sinois, ils obtinrent deux coups de coin
sans résultat!

Tous les regards étaient fixés sur
« Didi » Andrey, l'enfant prodige, de
retour au pays. Il afficha une belle aisance
au milieu du terrain ; il démontra qu 'il
n 'avait rien perdu de sa grande classe.
Certes, l'entente avec ses nouveaux par-
tenaires ne fut pas des meilleures; elle
laissa même à désirer. Pouvait-il en être
autrement après une semaine seulement
d'entraînement collectif?

Après vingt minutes, le jeu s'anima
grâce aux Tessinois. Ayant pris confiance,
ils lancèrent de rap ides contre-attaques.
Le spectacle devint plus intéressant. A la
21mc minute Pittier se distingua sur un tir
de Monighetti. Puis , Degiovannini se fit
applaudir , une minute plus tard , à la suite

d'un bel effort personnel; son tir passa ,
toutefois, par-dessus le but valaisan! A la
27 me minute, on notait la plus belle action
de la première mi-temps: à la suite d'un
une/deux entre Parini et Maccini plaçait
ce dernier en position idéale pour tirer au
but , mais en se couchant Pittier contrôla
miraculeusement la balle sur le tir du Tes-
sinois.

Profitant de l'avantage du vent , Sion se
montrait territoriale ment légèrement
supérieur sans pouvoir menacer sérieu-
sement le gardien Mellacina.

A la reprise, Bellinzone fut plus près
d'ouvri r la marque que son adversaire
notamment à la 57 me minute lorsque
Geiger ratait un dégagement, la balle
venant sur Maccini dont le tir effleurait un
montant du but de Pittier. Malchance
encore quant un coup de tête de Rossi
s'écrasait sur un montant. Sion ne restait
pas pour autant inactif : par trois fois Mel-
lacina dut repousser d'incidieux tirs des
Valaisans.

De plus, les deux équipes ne semblaient
pas vouloir se contenter du partage des
points : elles luttèrent jusqu 'à l'ultime
minute pour arracher la victoire . En vain !
Le match nul récompense, finalement,
deux formations qui se sont bien battues
pendant... une mi-temps seulement, la
seconde. Sans être injuste, le résultat
favorise quelque peu l'équipe valaisanne.
Dans tous les cas, après le match , les
Sédunois s'en déclaraient satisfaits.

Daniel CASTIONI

NORDSTERN • BÂLE 1-2 (0-0)

Rankhof. - 6500 Spectateurs. - Arbitre :
M: Peduzzi (Roveredo). - Ma.queurs :
68 ™ Maissen0-1 ; 75 ""•• Demarmels 0-2) ; 77 ™
Kaelin 1-2.

Nordstern : Kohler; Radakovic; Zeender ,
Suess, Kaufmann; Mata, Hiller (SO"*-' Riet-
mann), Schnell , Grimm ; Kaelin , Zbinden.

Bâle : Kung; Stohler; Geisser, Hasler , Mara-
dan; Von Wartburg, Maissen, Demarmels ;
Marti (72™ Mullis) , Kuettel , Tanner.

Sélection suisse pour les «vacances»
en Amérique du Sud : retour d'Andrey
Léo Walker a retenu 19 joueurs pour la

tournée de la sélection suisse en
Amérique du Sud (14-23 décembre) qui
comprendra des matches à Cordeba
contre l'Argentine (16 décembre), à
Montevideo contre l'Uruguay (18
décembre) et contre le Brésil à Coiaba
(21 décembre).

Le « coach » national a dû renoncer aux
services de « Bertine» Barberis, retenu
par l'AS Monaco , Roger Berbig et Claudio
Sulser, les deux étudiants des Grasshop-
per, Jurg Stohler (blessé) et Jean-Pierre
Maradan (obligations professionnelles)
du FC Bâle et Roland Schoenenberger
(travail).

RETOUR DE «DIDI»

Le fait marquant est le retour de Claude
Andrey. Tombé en disgrâce après son
départ au FC Grenoble , l'ex-Servettien a
été repêché avant même d'avoir renoué
avec le championnat de LNA. Léo Walker
estime que la maîtrise technique et l'expé-

rience du néo-Sédunois sera fort utile en
la circonstance. A l'exemple de Gérald
Coutaz, repêché également, « Didi»
Andrey a l'avantage d'avoir joué cette
année encore en Amérique du Sud et plus
précisément à Cordoba.
• La sélection helvétique: Eric Bur-

gener (Lausanne), Karl Engel (Neuchâ-
tel-Xamax), Alain Geiger (Sion), Gian-
pietro Zappa (Zurich), Heinz Ludi
(Zurich), André Egli (Grasshopper) ,
Roger Wehrl i (Grasshopper), Martin
Weber (Young Boys), Heinz Hermann
(Grasshopper), Gérald Coutaz (Servette),
Erni Maissen (Bâle) , Markus Tanner
(Bâle), Hansjoerg Pfister (Grasshopper) ,
René Botteron (FC Cologne), Peter Marti
(Bâle), Ruedi Elsener (Zurich), Jean-
Pierre Brigger (Sion), Hanspeter Zwicker
(Zurich), Claude Andrey (Sion) .

Le départ est fractionné. Une partie de
la délégation s'embarquera à
Zurich' Kloten et une autre à Genève/ Coin-
trin, dimanche soir, la première escale
étant Dakar.

Modification de l'âge des juniors
Conférence extraordinaire de la ZUS

A Lucerne s'est tenue une conférence
extraordinaire des présidents de la ZUS
(ligues inférieures), sous la direction de
Robert Gut (Lucerne) , président de cette
section de l'ASF.et en présence du secré-
taire général de l'ASF, Edgar Obertuefer
(Berne) .

La révision des statuts de l'ASF, qui
datent de 1977, figurait à l'ordre du jour
de cette réunion, mais seules quelques
modifications d'articles ont été étudiées.
Ce point particulier sera évoqué lors
d'une séance uniquement consacrée à
cette question le 24 janvier 1981 à
Lausanne. Il sera aussi discuté là des
ordres du jour des assemblées de la ZUS
et de l'ASF du samedi 21 février 1981 à
Berne.

A l'unanimité (13 voix à zéro), les
présidents des associations cantonales et
régionales se sont prononcés pour une
modification de l'âge des juniors, calqué
non plus sur l'année civile , mais bien sur la
saison, soit du 1" août au 31 juillet , ce que
les préposés des juniors des mêmes asso-
ciations demandent depuis fort
longtemps. Cette question sera définiti-
vement tranchée en avril 1981 par le
conseil de l'ASF, compétent en cette

matière. Cette affaire de l'âge des juniors ,
qui devrait trouver une majorité devant le
conseil de l'ASF, permettrait enfin à la
Suisse de se trouver sur le même plan que
les pays qui l'entourent, et surtout de
respecter l'âge des juniors UEFA.

Par douze voix contre une, il a d'autre
part été décidé de laisser toute liberté aux
régions d'obliger ou non les clubs de S"10
ligue d'avoir un entraîneur di plômé.
Enfin , le comité de la ZUS prévoit le
début des finales de 2me ligue le dimanche
17 mai 1981, avec cette année 12 promus
sur 18 champions de groupe (2 promus
par poule de trois finalistes), en raison de
l'augmentation du nombre des équipes de
Ligue nationale «A» et «B» de 28 à 32,
à fin juin 1981.

Meilleures
performances

g^4&- natation

A Lausanne , Markus Peter et sa cama-
rade de club à Winterthour Nicole
Schrep fer ont établi les deux premières
meilleures performances suisses de la
saison en petit bassin: Peter a nagé le
200 m. libre en l'56'28 tandis que Nicole
Schrepfer était créditée de 4'26'92 au 400
mètres libre.

Finale de la Coupe Davis

Tchécoslovaquie
Samedi , en double, Smid et Lendl ont
Dffert à leur pays le troisième point décisif
aux dépens de Panatta , associé à Paolo
Bertolucci , au terme de cinq sets passion-
nants (3-6 6-3 3-6 6-3 6-4), joués devant
12.000 spectateurs !

C'est finalement sur le « score » de 4-1
que la Tchécoslovaquie a battu l'Italie.
Etant donné que les Tchécoslovaques, qui
menaient par 3-0 après le double , étaient
assurés de leur victoire, les deux derniers
simples ont été joués au meilleur de trois
sets. Les Transal pins ont sauvé l'honneur
grâce à Corrado Barazzutti qui s'est
imposé par 3-6 6-3 6-2 aux dépens de
Tomas Smid. En revanche, il n 'y a pas le
moindre cadeau de la part d'Ivan Lendl
qui , dans le dernier simp le, a réglé le sort
de Gianni Ocleppo en deux sets (6-3 6-3).

Le ((saladier» en

¦z$k tennis

Depuis 1900, année de la création de la
Coupe Davis, sept nations seulement
avaient triomphé dans cette épreuve : les
Etats-Unis, l'Australie (les deux «super-
grands»), la Grande-Bretagne, la France,
l'Afrique du Sud , la Suède et l'Italie. A
Prague, la Tchécoslovaquie est devenue
le huitième pays , le premier de l'Est , à
conquérir le célèbre «saladier d'argent »,
en battant en finale l'Italie dès la
deuxième journée.

Avec Ivan Lendl (20 ans), nouvelle
étoile du tennis mondial - qui l'an pro-
chain sera probablement le plus sérieux
concurrent de Bjorn Borg et de John
McEnroe- et Tomas Smid (24 ans), un des
tout premiers dans la hiérarchie euro-
péenne, la Tchécoslovaquie était grande
favorite dans cette finale 1980. L'Italie ,
qui partici pait à sa quatrième finale en
cinq ans avec les mêmes joueurs vieillis-
sants Adnano Panatta , Corrado Baraz-
zutti et Paolo Bertolucci , pouvait présen-
ter seulement l'argument de l'expérience.

Cet argument fut vite «balayé» non
seulement par le talent des joueurs tché-
coslovaques, mais également par l'atti-
tude partisane au niveau du public, voire
de l'arbitrage , au point que le juge-arbitre
de la rencontre, M. Derek Hard wick (GB),
dut menacer de suspendre samedi le dou-
ble pour ramener le calme et l' «esprit
sportif» . Et Panatta eut ce mot après la
défaite de son pays : «Je tiens à féliciter
les joueurs tchécoslovaques, seulement
les joueurs... »

Vendredi, la Tchécoslovaquie avait pris
une option sur la victoire finale en
gagnant les deux premiers simples. Tomas
Smid avait battu Adriano Panatta (3-6 3-6
5-3 6-4 6-4) et Ivan Lendl avait triomphé
de Corrado Barazzutti (4-6 6-1 6-1 6-2).

Coupe de Suisse 81-82
En raison du passage de l'effectif des

équipes de Ligue nationale « A» et « B » de
28 à 32 à la fin de la présente saison , le
nombre des équipes de la ZUS (ligues infé-
rieures) admises au premier tour princi pal
de la Coupe de Suisse de la saison
1981-1982 sera de 104. Le comité de la
ZUS a réparti comme suit ces 104 forma-
tions entre les 13 régions de Suisse : Argo-
vie ; 6. Berne ; 14. Suisse centrale ; 7. Suisse
orientale; 10. Suisse du nord-ouest ; 7.
Soleure ; 5. Zurich ; 16. Tessin; 5.
Fribourg ; 7. Genève; 6. Neuchâtel ; 4.
Valais ; 6. Vaud : 11.

Statu quo en
championnat

(̂  voUeyball j

Servette-Star Onex chez les messieurs et Uni
Bâle chez les dames ont préservé leur invincibi-
lité en championnant de Suisse.

RESULTATS

•Messieurs. LN A : Chênois - Naefels 3-0 ;
VBC Bienne - Servette-Star Onex 0-3;
Lausanne UC-Spada Academica 3-2 ; Volero -
Montreux 3-2. Classement (8 matches) : 1.
Servette-Star Onex 16 ; 2. Uni Lausanne 12 ; 3.
Chênois 10; 4. VBC Bienne 8 ; 5. Volero 6 ; 6.
Spada Academica 6; 7. Naefels 4; 8.
MontreuxO;. LN B, Groupe Ouest: Meyrin -
Le Locle 3-1 ; Servette-Star Onex - Leysin 0-3 ;
Colombier - Soleure 3-0 ; VBC Berne - Koeniz
2-3 ; Aeschi - Marin 3-1; Classement : 1.
Leysin 8-16; 2. Aeschi 8-12 ; 3. Colombier
8-12.

• Dames. L N A :  Lausanne UC-Spada
Academica 3-2 ; Bienne - Lausanne VBC 3-1 ;
Uni Bâle - Neuchâtel Sports 3-0: Lucerne-VB
Bâle 2-3. Classement : 1. Uni Bâle 9-18 ; 2. Uni
Lausanne 9-14 ; 3. BTV Lucerne 8-10; 4. VB
Baie 8-10; 5. Lausanne VBC 8-6 ; 6. Bienne
8-6; 7. Spada Academica 8-2; 8. Neuchâtel
Sports 8-0; L N B , Groupe Ouest: Servette-
Star Onex-Carouge 0-3 ; Moudon - Guin 3-0 ;
Yverdon - Wacker Thoune 2-3 ; Colombier -
Chênois 0-3 ; VBC Berne - Koeniz 0-3. Clas-
sement : 1. Chênois 8-14; 2. Carouge 8-12 ; 3.
Servette-Star Onex 8-12.

Le sacre à 20 ans
Gagner la Coupe Davis à vingt ans, c'est

l'exploit réalisé par Ivan Lendl , le succes-
seur de Jan Kodes, le double vainqueur à
Roland-Garros et champion de Wimble-
don , aux commandes du tennis tchécoslo-
vaque. Récemment , seuls Bjorn Borg en
1975 et John McEnroe en 1978 s'étaient
montrés plus précoces.

Né à Ostrava le 7 mars i960, Lendl est la
grande révélation de l'année 1980. Cham-
pion du inonde junior en 1978, il s'est
installé cette année parmi les meilleurs
joueurs du monde, devenant le concurrent
direct des vedettes en place.

Lendl , qui a partici pé à une trentaine de
tournois depuis le début de l'année 1980, a
gagné sept épreuves du grand prix : Tokio,
Hong-kong, Taipeh , Huston , Toronto, Bar-
celone et Bâle, où il s'est offert le luxe de
battre en finale tout simplement Borg...
Après avoir triomphé en Coupe Davis de
l'Argentine, en septembre à Buenos-Aires,
avec Guillermo Vilas en Jose-Luis Clerc.

Grâce i ses performances, Lendl est en
deuxième position du Grand prix, le cham-
pionnat du monde par points , derrière
McEnroe et devant Connors et Borg. Il est
assuré de participer au «masters », en
janvier à New-York. En attendant , Lendl ,
qui en 1980 aura gagné plus de
500.000 dollars de prix, se rendra aux
Antipodes pour jouer notamment
« l'open » d'Australie qui , en cas de victoi-
re, pourrait lui permettre éventuellement
de devancer McEnroe au classement final
du Grand prix.

Ou Pasquier battu
Roland Stadler (Dubendorf) s'est

imposé sans peine aux dépens du Neuchâ-
telois Ivan du Pasquier en finale du Grand
prix de l'association suisse des joueurs de
tennis, à Sarnen. Il a ainsi répété son suc-
cès de l'an dernier dans ce tournoi qui , à
l'exception de Heinz et Markus
Gunthard t, réunissait l'élite helvétique.
Chez les dames, en l'absence de Claudia
Pasquale, la gagnante de l'an dernier, la
victoire est revenue à Zdenka Strnadova.

Eliminatoire du «Mundial»
Grèce • Italie 0-2 (0-1)

Au stade de Panathinaikos d'Athènes,
l'Italie a fêté une nouvelle victoire dans le
cadre du groupe éliminatoire 5 de la
Coupe du monde 1982, en battant la
Grèce par 2-0 (1-0). Les Italiens ont du
même coup obtenu leur quatrième succès
d'affilée et ils ont prati quement assuré
leur quali fication pour le «Mundial
1982 », au terme de cette rencontre jouée
par beau temps mais sur un terrain glis-
sant. Les Grecs, intimidés par la réputa-
tion de leurs adversaires , ont abordé le
match très contractés et n 'ont pu impri-
mer au jeu leur rythme habituel.

Classement du groupe 5: 1. Italie 4/8
(8-0) ; 2. Yougoslavie 3/4 (7-3) ; 3. Grèce
2/2 (1-2) ; 4. Danemark 4/2  (5-5) ; 5.
Luxembourg 3/0 (0-11).

Albanie - Autriche 0-1 (0-1)

Sans forcer outre mesure son talent ,
l'Autriche a atteint son but dans un dépla-
cement souvent redouté au stade Quenial
Stafa de Tirana : elle y a en effe t battu
l'Albanie par 1-0 (1-0), consolidant du
même coup sa position en tête du classe-
ment du groupe éliminatoire 1 de la
Coupe du monde. Cette courte victoire a
été obtenue grâce à un but de Kurt Welzl ,
lequel ces dernières années n 'était que
remplaçant au sein de son club hollandais
d'Alkmaar. A relever que pour ses trois
premières rencontres (deux fois l'Albanie
et la Finlande), l'Autriche n 'a pas encaissé
le moindre but.
• Classement du groupe 1: 1. Autriche

3/6 (8-0) ; 2. RFA 1/2 (3-1) ; 3. Bulgarie
3/4 (5-4) ; 4. Albani e 4/2 (3-8) ; 5.
Finlande 3/0 (0-6).
• Lagos.- Eliminatoire de la Coupe du

monde, groupe Afrique : Ni geria - Tanza-
nie 1-1 (1-0).

Incidents à La Valette
Le match du tour préliminaire de la

Coupe du monde (groupe 7) entre Malte
et la Pologne a dû être arrêté à huit minu-
tes de la fin , au stade Gzira de La Valette.
A ce moment, les Polonais menaient par
2-0. L'arbitre s'est vu contraint de
renvoyer les deux équipes aux vestiaires
lorsque des spectateurs (il y en avait
15.000 dans le stade) ont commencé à
jeter des pierres sur le terrain. Il a pris sa
décision après avoir consulté ses juges de
touche ainsi que l'observateur de la FIFA
qui assistait à la rencontre.

Les incidents ont débuté à la
78inc minute, après la réussite du
deuxième but polonais, marqué par
Lipka. L'arbitre accorda le but alors que
son juge de touche avait levé son drapeau
pour signaler un hors-jeu.

• RFA. Championnat de Bundesliga : Bayern
Munich - Borussia Moencheng ladbach 4-0 ;
VFB Stuttgart - VFL Bochum 4-1; Bayer
Leverkusen - MSV Duisbourg 1-1; Arminia
Bielefeld - Nuremberg 0-2 ; Fortuna Dussel-
dorf - Cologne 0-0; Borussia Dortmund -

Eintracht Francfort 2-1; SV Hambourg -
Munich 1860, Schalke 04-Kaiserslautern et
SC Karlsruhe-Bayer Uerdingen renvoyas. Clas
sèment: 1. Bayern Munich 16-26 ; 2. SV
Hambourg 15-24 ; 3. Kaiserslautern 15-21 ; 4.
Borussia Dortmund 16-19; 5. VFB Stuttgart
16-19.
• Italie. — Champ ionnat de la 2""-' division
(13"K' journée) ; Bari - Foggia 2-1; Cesena -
Rimini 2-2 ; Monza - Lazio 2-2; Palerme -
Vicenza 2-0; Pescara - Atalanta 0-1; Pisa -
Catania 2-0; Genova - Sampdoria 1-1;
Tarante - Milan 3-0 ; Varèse - Spal 1-3 ; Verona
- Lecce 3-1.

• Angleterre. Champ ionnat de première
division: Arsenal - Wolverhampton Wande-
rers 1-1 ; Birming ham City-Leicester City 1-2 ;
Brighton and Hove Albion-Sunderland 2-1;
Liverpool - Tottenham Hotspur 2-1; Man-
chester City - Ipswich Town 1-1; Middles-
brough-Aston Villa 2-1 ; Norwich City-Man-
chester United 2-2 ; Nottin gham Forest -
Crystal Palace 3-0 ; Southampton - Coventry
City 1-0; Stoke City-Everton 2-2; West
Bromwich Albion-Leeds United 1-2.

Football à l'étranger

**¦ CYCIocross ~1 A Safenwil et Lyss

L'ex-champion du monde Albert
Zweifel n'a connu aucune difficulté à
s'imposer dans l'épreuve internationale
de Safenwil. Il s'est aisément imposé
devant Peter Frischknecht , vainqueur il y
a quinze jours à Winterthour , de plus
d'une minute , alors que le Genevois Gilles
Blaser , brillant troisième, perdait l'50"
sur le vainqueur. La surprise de la journée
était due au petit grimpeur Beat Breu , très
à l'aise dans les bourbiers, qui a terminé
au quatrième rang, laissant derrière lui
plusieurs spécialistes. Particulièrement en
difficulté le Belge Roland Liboton , le Hol-
landais Hennie Stamsnijder et le Suisse
Carlo Lafranchi abandonnèrent.

Zweifel prenait immédiatement la tête
sur un parcours dont la majeure partie
était à couvrir à pied. Il plaçait son ultime
démarrage au 11"10 kilomètre, distançant
ses rivaux Liboton , Frischknecht, Saladin
et Stamsnijder. Dès lors, sa victoire finale
ne faisait plus de doute.

Vainqueur la veille à Safenwil, Albert
Zweifel a encore triomphé dans l'épreuve
internationale de Lyss. Il s'est imposé,
sans bavure , devant le Hollandais Hennie
Stamsnijder, qui termine à 38 secondes.
La grande déception de ces courses helvé-
tiques aura été le Belge Roland Liboton : il
abandonnait à Safenwil et ne terminait
qu 'au IS1"0 rang à Lyss !

En présence de 5000 spectateurs , et sur
un parcours qui empruntait un nouveau
tracé, le Hollandais Stamsnijder tenta de
surprendre ses adversaires par un départ
rapide. Cette tactique lui réussit, à
l'exception de Zweifel et Lafranchi , qui
se portèrent immédiatement dans sa
roue. La course était déjà jouée, et le trio
de tête conservait un léger avantage sur
ses poursuivants immédiats qui étaient
Liboton , Thaler, Lienhard, Saladin et
Jaroszewski.

Zweifel porta une ultime estocade à
deux tours de la fin et il se débarrassait
définitivement de ses rivaux. Il rempor-
tait ainsi une méritoire victoire en soli-
taire.

CLASSEMENTS

• Safenwil : 1. Zweifel (Ruti) les 17 km 600 en
1 h 14'18" ; 2. Frischknecht (Uster) à l'IO" ; 3.
Blaser (Genève) à l'50" ; 4. Breu (St-Gall) à
2'19"; 5. Muller (Steinmaur) à 2'30" ; 6.
Steiner (Zurich) à 2'37" ; 7. Saladin (Liestal) à
2'48" ; 8. Kuriger (Hombrechtikon) à 3'16" ; 9.
E. Lienhard (Steimaur) à 4'11" ; 10. Haeusel-
mann (Mooslerau) à 4'43".
• Lyss : 1. Zweifel (Ruti) les 22 km 300 en
lh l '46" ; 2. Stamsnijder (Ho) à 38" ; 3.
Lafranchi (Melchnau) a 43" ; 4. E. Lienhard
(Steinmaur) à l'28" ; 5. Frischknecht (Uster) à
l'29" ; 6. Saladin (Liestal) à 2'07" ; 7. Thaler
(RFA) à 2'32" ; 8. Blaser (Genève) à 2'47" ; 9.
Haeuslemann (Moosleerau) à 2'53" ; 10. Rus-
senberger (Merishausen) à 2'55".

Albert Zweifel l'intouchable

TENNIS. - L'Américain John McEnroe et la
Tchécoslovaque Hana Mandlikova occupent la
première place au classement du Grand prix,
dont les huit premiers sont automatiquement
qualifiés pour le « Masters ».

ATHLETISME. - L'Allemand de l'Est
Waldemar Cierpinski , champion olympique de
la spécialité , a été battu dans le quinzième
marathon de Fukuoka , où il a dû se contenter
de la sixième place .

BOXE. - L'Italien Mateo Salvemini mettra
son titre de champion d'Europe des poids
moyens en jeu face à l'Ang lais Tony Sibson, ce
soir au Royal Albert Hall de Londres.

BOXE. - L'Américain Tommy Hearns a
conservé son titre de champion du monde des
poids welters, en triomphant du Vénézuélien
Luis Primera , par K.-O. au sixième «round» .

_ sports - télégrammes
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En toute franchise.
De Bernhard Russi.
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Neuchâtel, place Pury 5
Peseux - Fleurier • Couvet 11755&A

A la Pension Gai-Soleil
Demeure et convalescence
chambre à 1 lit
pour les personnes seules pension alimentaire
acceptée.

Se recommande : Fam. Y. Robert Tissot.
Tél. (038) 24 64 77. 115983-A
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Démonstration, vente et service:

Francis NUSSBAUMER
Garage agricole

Pâquerette 8

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 44 88 134053-A
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Éjj Français-Allemand i
m Anglais m
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MB (française - allemande - anglais»; BB

m Orthographe 11
M Comptabilité 3 H
I Sténodactylographie 1
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HE. Ruelle Vaucher. tél. 25 29 81JH
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Tél. (038) 47 13 73

Pour cause de transform

NOUS
METTONS EN 1
différents meubles de styli
té (salle à manger, chambn

etc..)
ATELIER DE RESTAURATION D

A vendre

armoires vaudoises
cerisier, ainsi que 13 armoires à tous les
prix.
Tables toutes grandeurs, bureaux
Louis XIII, secrétaires , bancs, chaises, buf-
fets de service, vaisseliers, etc.

Meubles anciens
du pays

ou « copies en vieux bois par l'artisan».
R. MEIER. ÉBÉNISTE
Construction-réparation
Les Hauts-Geneveys.
Tél. (038) 53 47 57 ou 53 47 26
L'exposition est aussi ouverte .
le dimanche.
Grand parking. 117842-A

Hôtel-rôtisserie de la Gare
2205 Montmollin
Tél. 31 11 96

moules marinières
huîtres
spécialités au gril
tous les mercredi soir
souper tripes

Menu de fin d'année
à disposition. 134123-*

arêts personnels ï
sons caution jusqu'à fr. 30000.-. Ëj
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Chez TOSALLI SPORTS
A COLOMBIER, A NEUCHATEL
essayez cette nouveauté intelligente, en compagnie de
nos vendeurs qualifiés. I&SSS-A

^̂ ^̂ T33505-A

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi. 62266-s

88 CRESSIER

étions

/ENTE
îS de quali-
î à coucher,

•E MEUBLES.
114293-A

5| "J "J litres,
f àf /  . Ŝ  100 Km. seulement

RESUL TATS DE L'ECONOMY TES T organisé par le

journal «24 Heures» et réalisé avec des CITROËN CX 2 I. ATHENA

et REFLEX sur les routes vaudoises du 3 au 8.11.80
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~ ROEN * i 5.77 1./100km Maxime STETTLER Lausanne
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PHPPP pour les 20 premiers

«w »TUC»IA /DCCI cv 7.23 I./100 km de moyenne
CX ATHENA/REFLEX pour les 120 participants

Nouveau Moteur 2 litres
sobre et performant.
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GARANTIE • CONFIANCE •
Pas seulement un nom i
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
i Livrables immédiatement

AUD1 100 GL SE Avant 1977 10.900.-
BMW320 aut. 1975 6.900.- î
CHEVROLET CAPRICE 1977 13.900.-
CITROËN VISA SUPER 1979 7.850.- ';
OPEL COMMODORE 2.5 1980 14.900.-
CITROËN GSA BREAK 1979 9.900.-
CITROËN CX 2400
C-MATIC 1977 11.900.- :i
HONDA CIVIC 5 P 1979 8.900.-
HAT 130 CPÉ 1974 11.900.- ?"
TRIUMPH 2000 TC 1976 6.900.- .
LADA 1500 1976 4.900.-
ALFETTA 1.8 1975 6.900.-
HONDA ACCORD 3 P 1977 5.800.-
CTTROËN MÉHARI 1980 8.400.-
HONDA ACCORD 3 P 1979 10.800.-
CITROËN CX GTI 1979 16.800.-
MERCEDES 280 CE 1974 16.800.-
MERCEDES 280 SE 1968 8.900.-
MERCEDES 300 SEL 6.3 1968 16.400.- |
MERCEDES 350 SE 1974 20.850.-

BUS NAVETTE GRATUIT
! À DISPOSITION DEPUIS

LA PLACE PURY
117540-V

Splendide

Chevrolet
Monza
coupé
1976, expertisée,
Fr. 8000.—.

Tél. (038) 24 18 42.
117928-V

A vendre

GOLF GTI
année 1980,
8 roues, radio stéréo.
Fr. 13.500.—.
Tél. privé
1038)25 40 69
Tél. bureau
(039)23 40 01. 1293.6-V

A vendre

Honda
Accord
Coupé
beige, 1980,
18.000 km,
remise intéressante.

Tél. (038) 24 33 29.
133896-V

A vendre

VW 1300
parfait état.
Expertisée.

Tél. (038) 24 00 19.
129214-V

i M̂w M̂SmilMm ŜtimMMr
97112-V

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.

SKIS DYNASTAR Compétition, 190 cm,
neufs, fixations Tyrollia 360. Tél. 31 72 70 (le
SOir). 129352-J

CHATONS siamois femelles. Tél. 53 38 54.
129204-J

MANTEAU VELOURS DE VEAU, pleine
peau, taille 40, 150 fr. (neuf 750 fr.). TV
noir-blanc-Vidéo, 150 fr. Tél. 33 23 16.

129333-J'

FOURNEAU MAZOUT neuf, livré à domicile.
Bas prix. Tél. 33 39 08. 129330-J

ENCYCLOPAEOIA Universalis, 20 volumes.
Tél. (039) 23 72 68. ii5958-j

ÉQUIPEMENT COMPLET : skis, fixations,
chaussures, anorak, fuseaux, 200 fr.
Tél. 47 19 27, dès 17 heures. 129379-j

SKIS ROSSIGNOL LTO, 207 cm. Alpin 505,
170 cm, souliers de ski Nordica, 1 paire
39-40, 1 paire 37. Tél. 24 16 67, heures des
repas. 129365-j

DIVERS MEUBLES, armoire 3 portes, 1 tapis
3 m x 4 m 7 0, 1 manteau astrakan noir.
Tél. 31 23 56. 129373-J

SKIS FISCHER Attak 185 cm, fixations Salo-
mon 444, y compris stopper, prix 150 fr. ;
souliers Raichle doublés mouton, N° 37, prix
30 fr. Tél. 41 11 38. 129222-j

LIT D'ENFANT avec literie, chaise haute pour
manger, transformable. Tél. 42 38 31.

123480-J

JEUNE FILLE, 16 ANS, cherche place
d'apprentie de bureau pour août ou -
septembre 1981. Tél. (038) 42 10 67. 123440-j

mVFRS
EN RAISON DES TRAVAUX de l'immeuble ,
le vestiaire de la Croix-Rouge ne sera plus
ouvert que le vendredi de 13 h 30 à
18 heures. 123335-j

JEUNE ORGANISTE désirant parfaire ses
connaissances cherche professeur.
Tél. (038) 533 533/533 532. 129263-j

PARENTS INFORMATIONS , tél. (038)
25 56 46 est à l'écoute de tout problème
éducatif: les lundis de 20 h à 22 heures et
jeudis de 14 h à 18 heures. 117267.J

PERMIS DE CONDUIRE: attention le
nouveau téléphone des samaritains mixtes :
24 07 07, ne pas confondre. 116650-J

MACHINE À LAVER Schultess, occasion
5 kg. Tél. (038) 51 28 96. 12916O-J

LIVRES SUR L'HORLOGERIE, d'Alfred
Chapuis. Tél. 25 64 51. 129187-j

CHERCHE VUES ou gravures anciennes,
livres et documents anciens. Se déplace par-
tout. Tél. (038) 42 32 26, dès midi. 129264-j

POUPÉES, POUPONS, achetés dès 100 fr.
Potagers, poussettes, jouets, accessoires,
objets, même miniatures. Avant 1930.
Forney, tél. (039) 23 86 07. Déplacements.

115770-J

BEVAIX 6 PIÈCES, 2 bains, 2 balcons,
2 caves, dès le 1°' mai 81, pelouse et jeux
pour les enfants. Prix avantageux avec
conciergerie, dans immeuble de 6 loge-
ments. Tél. (038) 55 21 77. 129213.J

UN STUDIO meublé, centre ville, pour 1 ou
2 personnes. Libre 1" janvier, grand confort ,
400 fr. + charges. Tél. 33 35 26. 129164-j

SUPERBE 2 PIÈCES pour fin février, à La
Coudre. Grand balcon, vue imprenable, tout
confort. Tél. 33 74 14. 117933.J

CHAMBRE MEUBLÉE, plein centre, à demoi-
selle, 230 fr. Tél. 25 33 31 (l'après-midi).

129382-J

UN APPARTEMENT meublé, 2 pièces, cuisi-
ne, salle de bains. Libre tout de suite poui
2 personnes, quartier Vauseyon. Prix 400 fr.
+ charges. Tél. 33 35 26. 129162-j

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs dés offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retourne-
ra le plus tôt possi-
ble les copies de
certificats, photo-
graphies et autres
docume its joints
à ces orfres. Les
intéressés leur en
seront très recon-
naissants, car ces
pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

_£HE____B________ E___________________________

1 L'ORGANISATION CULTURELLE de
1 L'ECOLE OE LANGUE ANGLAISE
M offre, en collaboration avec une
I agence anglaise des séjours d'un
¦ minimum de 6 mois pour jeunes

I filles P
au pair

(dès 18 ans) en Angleterre, Canada,
Australie et Amérique.

Renseignements
et documentation au:
Secrétariat de l'Ecole,
Ch. de Mornex 11,1003 Lausanne. î
Tél. (021) 23 23 30. f

117841-A
%llllM ___l l l _B__________________ _Ba_____i
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CONFEDERATION | Aujourd'hui au programme du Conseil national

De notre rédacteur parlemen-
taire à Berne :

Pour commencer la deuxième
semaine de la session d'hiver, le
Conseil national s'occupe
aujourd'hui lundi d'un crédit impor-
tant. Ce ne sont pas moins de
915 millions de francs au total, en
effet , que le Conseil fédéral
propose de consacrer, pour les
années 1981, 1982 et 1983
(quatrième période de subvention-
nement) à l'aide aux universités.
L'automne dernier, le
24 septembre plus précisément , le
Conseil des Etats a approuvé lo
projet sans y apporter de modifica-
tion. Au côté du président de la
commission de la science et de la
recherche, M. Martin Bundi, socia-
liste des Grisons, la charge de rap-
porteur de langue française est
exercée cet après-midi, à la grande
chambre, par M. François Jeanne-
ret, libéral, chef du département de
l'instruction publique du canton de
Neuchâtel et ancien président de la
Conférence universitaire suisse.
C'est à lui que nous avons demandé
de nous montrer le sens du débat
qui va s'ouvrir. Le texte qui suit
reproduit l'essentiel de „es explica-
tions et de ses commentaires à ce
sujet.

Il s'agit tout d'abord de rappeler
la situation qui est celle de notre
pays dans le domaine des hautes
écoles. La Suisse en compte dix,
dont deux appartiennent à la
Confédération - les écoles poly-
techniques fédérales de Zurich et
de Lausanne - les huit autres étant
des universités cantonales, celles
de Bâle, de Berne, de Saint-Gall et
de Zurich en ce qui concerne la
Suisse alémanique, de Fribourg, de
Genève, de Lausanne et de Neu-
châtel en Suisse romande. Il vaut la
peine d'observer à ce sujet que
l'université est un des rares
domaines où la Suisse romande
bénéficie d'un nombre relative-
ment élevé d'institutions par rap-
port à la Suisse alémanique. Au
centre et à l'est de la Suisse, une
quinzaine de cantons non universi-
taires se trouvent seuls face aux
trois grandes hautes écoles de Bâle,
Berne et Zurich (Saint-Gall était
spécialisé dans les sciences com-
merciales et l'économie), alors que
chez nous, quatre cantons sur six
ont leur haute école.

L'évolution enregistrée depuis
un certain nombre de décennies sur
le plan de la science et de la recher-
che, et donc sur le plan universi-

taire, a eu entre autres effets de
rendre nécessaire une modification
du système de financement des
universités cantonales, la charge
que représente celle-ci devenant de
plus en plus lourde: c'est ce
qu'avait montré notamment le rap-
port établi au début des années 60 à
la demande du département
fédéral de l'intérieur, par un profes-
seur de l'Université de Neuchâtel,
le professeur André Labhardt. A la
suite de ces travaux fut instituée
dès 1968 une aide financière de la
Confédération aux hautes écoles
des cantons - l'autonomie de
ceux-ci, pour les raisons politiques
et fédéralistes que l'on comprend,
étant sauvegardée, l'aide ayant un
caractère exclusivement financier.
Or un certain nombre d'événe-
ments se sont produits depuis la fin
des années 60. Nous retiendrons
les deux plus caractéristiques.

Le premier a consisté dans le
rejet d'une nouvelle loi (du
7 octobre 1977) sur l'aide aux
hautes écoles et la recherche, à la
suite d'un référendum lancé pour
des raisons financières, le 28 mai
1978, par 56,7% de non contre
43,3% de oui. Le rejet de cette loi a
eu pour conséquence le maintien
de la loi de 1968, qui est insuffi-
sante, mais qui continue donc de
servir de base légale pour le
subventionnement des universités
et à la politique générale de la
Suisse dans le domaine des hautes
écoles. Il importe qu'à l'avenir le
financement des hautes écoles
repose sur une base plus large.
C'est à cette fin qu'ont œuvré la
Conférence suisse des chefs des
départements cantonaux de
l'instruction publique et celle qui
réunit leurs collègues qui sont à la
tête des départements des finances
et le second événement survenu au
cours des années 70, dont nous
voulons parler a été la conclusion,
à fin 1979, d'un accord intercan-
tonal prévoyant la participation des
cantons non universitaires au
financement des universités, main-
tenant signe par un nombre suffi-
sant de cantons pour entrer en
vigueur, comme il était prévu, au
1e'janvier 1981.

On ne peut comprendre cet
accord avec les cantons non
universitaires, dit à ce sujet
M. François Jeanneret, si l'on ne
saisit pas le sens exact de l'inter-
vention de la Confédération. Avant
la période de difficultés, et durant
celle d'euphorie économique, on
admettait que les subventions de la
Confédération étaient également là
pour . représenter la part.-des
cantons non universitaires. Les
choses ont considérablement
changé ensuite des difficultés
financières de l'Etat central, de
l'évolution de la démographie, de la
démocratisation des études et de
l'augmentation du nombre
d'étudiants provenant des cantons
non universitaires. En d'autres
termes, l'intervention des cantons

non universitaires joue le rôle que
la Confédération a joué il y a une
quinzaine d'années lorsqu'elle s'est
engagée pour la première fois dans
la politique universitaire suisse.
Désormais, cette dernière repose,
très particulièrement sur le plan
financier, sur trois piliers - à savoir
les cantons universitaires, la
Confédération et les cantons non
universitaires. Si l'aide de la Confé-
dération a des chances, comme
c'est déjà le cas de la troisième à la
quatrième période de subvention-
nement, de rester au niveau où elle
se trouve maintenant, celle des
cantons universitaires restera en
augmentation, les cantons non
universitaires jouant en revanche
un rôle qui ira croissant. Il est inté-
ressant d'observer que tout ceci se
produit, en tout cas dans l'esprit , au
moment où se développe de plus
en plus l'idée d'une nouvelle répar-
tition des tâches entre la Confédé-
ration et les cantons , au profit de
ces derniers. Et en définitive, le
sens principal du débat de
l'automne au Conseil des Etats ,
d'aujourd'hui au Conseil national ,
c'est que l'aide fédérale aux univer-
sités est envisagée et proposée,
pour la première fois, dans le
contexte du nouveau système des
trois piliers soutenant les hautes
écoles.

Il y aurait beaucoup à dire sur les
raisons de cette évolution, dont
l'analyse détaillée serait fort inté-
ressante, et en particulier sur les
questions liées à l'évolution démo-
graphique et à la nécessité d'éviter
un numerus clausus, c'est-à-dire
une limitation du nombe des
étudiants, contre lequel il s'agissait
de lutter pour des raisons de prin-
cipe, mais surtout pour éviter
qu'elle ne se produise sur le plan
suisse, conduisant à un statut diffé-
rent entre par exemple un Thurgo-
vien et un Genevois, un Bernois et
un Grison. L'essentiel est de voir
aujourd'hui que la bataille du
numerus clausus semble bien
gagnée grâce aux mesures prises
notamment au niveau des cantons.

Et ce qu'il faut évoquer enfin,
c'est le contenu précis de la
demande de crédit présentée par le
Conseil fédéral. La loi en vigueur
prévoit deux genres de subven-
tions. D'une part les contributions
aux frais d'exploitation des univer-
sités, dites subventions de base,
payables chaque année : la somme
demandée à ce titre et de 655 mil-
lions, 210 millions pour 1981,
215 millions pour 1982 et 230 mil-
lions pour 1983. Contributions pour
les investissements d'autre part,
allouées sur la base de crédits
d'engagement et versées selon les
investissements effectués et les
comptes soumis : le montant prévu
à ce titre est de 260 millions.

Le reste, c'est ce dont nous
rendrons compte demain dans ces
colonnes, en évoquant le débat de
cet après-midi à la grande chambre.

Etienne JEANNERET

Examen d'un important crédit pour l'aide aux Universités Vers une remise en eau progressive
du barrage du Zeuzier en Valais ?

ROMANDIE j Après d'inquiétantes déformations

SION (ATS).- Va-t-on vers une
remise en eau progressive du bar-
rage de Zeuzier ? C'est ce que
souhaite en tout cas aujourd'hui la
Société d'électricité «La Lienne
SA» , propriétaire de cet aménage-
ment hydro-électrique à la suite du
résultat des derniers contrôles. On
apprenait en effet samedi à Sion
que depuis six mois, soit depuis
juin dernier , sur la base d'un rap-
port officiel, le barrage n'avait plus
bougé du tout, qu'il s'était totale-
ment stabilisé. Pas le moindre
si gne inquiétant n'a pu être
constaté sur l'ouvrage à la suite des
réparations faites et des injections-
témoins qui ont été entreprises.
Plus de 4 millions de francs ont été
investis pour ces réparations et
pour ces contrôles. A tout cela
s'ajoute bien sûr la perte énergéti-
quesubie. Au vu des derniers résul-
tats , la société espère qu'une mise
en eau progressive doit être possi-
ble, une telle décision dépendant
bien sûr des autorités fédérales.

Rappelons que c'est à fin 1978,
soit il y a deux ans exactement, que

d'inquiétantes déformations
étaient observées sur ce barrage
valaisan situé non loin de Sion, bar-
rage-voûté haut de 156 mètres ,
dominant la vallée de la Lienne au-
dessus du village de Saint-Léonard.
Immédiatement , le propriétaire de
l'ouvrage soit la Société d'électri-
cité « Lienne SA » réduisit le niveau
du lac artificiel jusqu 'à sa cote
minimum puis le vida complète-
ment. Durant deux ans, des contrô-
les ont été faits par des spécialistes.
On constata alors que les déforma-
tions, loin de diminuer, augmen-
taient encore. Au printemps 1979,
l'Office fédéral de l'économie des
eaux nomma un groupe d'experts
pour tenter de déterminer les
causes de ces anomalies. On décida
d'autre part , par mesure de sécuri-
té, de stopper immédiatement les
travaux de percement de la galerie
de sondage du tunnel du Rawyl. Il
n'était pas exclu en effet que les
travaux entrepris au Rawyl aient eu
des conséquences fâcheuses sur le
comportement du barrage. Durant
deux ans, le barrage de Zeuzier est
resté vide et l'usine de la Lienne n'a
été exploitée qu'au fil de l'eau.

On a au cours de ces mois
d'observation intensifié les contrô-
les. Toutes les fissures ont été répa-
rées. La conclusion aujourd'hui est
la suivante : plus rien d'anormal n'a
été constaté, la stabilité est totale et
l'on doit pouvoir envisager une
mise en eau en tout cas partielle en
poursuivant les contrôles et obser-
vations. Toutes les fissures consta-
tées notamment entre le mur et le
rocher d'appui ont été répa-
rées. Des ^produits chimiques
spéciaux ont été utilisés afin de
permettre une observation minu-
tieuse du barrage. Tout cela a
donné des résultats rassurants au
dire des responsables de la «Lienne
SA» .

Les deux grandes questions qui
se posent aujourd'hui sont les
suivantes : est-ce que les autorités
fédérales , au vu de ces résultats,
vont donner le feu vert en vue d'une
remise en eau progressive du bar-
rage? Et qu'en est-il d'autre part de
la poursuite des travaux de sonda-
ges de la galerie du Rawyl, pour-
suite réclamée par des milliers de
Valaisans et par le gouvernement
cantonal lui-même?

Election du gouvernement
fribourgeois à la proportionnelle

PDC et radicaux pour le contre-projet
FRIBOURG (ATS).-Le parti radical

et le parti démocrate-chrétien fribour-
geois soutiendront , le 18 janvier pro-
chain , le contre-projet du Grand
conseil à l'initiative socialiste pour
l'élection du Conseil d'Etat au système
proportionnel. La décision a été prise
jeudi soir par les radicaux à Fribourg et
vendredi soir par les PDC à Tavel.

Dans les deux assemblées , les
discussions ont été longues bien qu 'au
sein des radicaux , les avis semblent
plus partagés. Certains membres du
PRD estiment en effet que seul le
système proportionnel peut leur
garantir deux sièges à l'exécutif.
D'autres pensent que l'initiative serait
néfaste pour l'avenir du canton. Au

bulletin secret , les radicaux se sont
prononcés pour le contre-projet par 68
voix contre 14.

Après avoir approuvé le contre-
projet à une très forte majorité, les
délégués PDC, réunis vendredi à
Tavel , ont encore élu un nouveau
vice-président cantonal en la personne
de M. Franz Auderset , de Cormondes.
Enfin , après un exposé de M.- Ferdi-
nand Brunisholz sur l'initiative popu-
laire pour la protection des travail -
leurs contre les licenciements , ils ont
créé un groupe de travail charg é
d'étudier ce problème.

Rappelons que le contre-projet du
Grand conseil à l'initiative socialiste
prévoit le maintien du système majori-
taire mais avec l'introduction d'une
proportionnalité.La bataille du ballon

de fendant
(c) On assiste actuellement en
Valais à ce qu'on peut appeler ta
bataille du ballon de blanc. Récem-
ment les cafetiers décidaient de
porter à 1 fr. 70 le prix du verre de
fendant et de goron. Bientôt l'un ou
l'autre bistrotier descendait ce prix
à 1 fr. 50, d'autres à 1 fr. 40. On
trouva bientôt des ballons de blanc
et de rouge à 1 fr. 20.

Cette semaine à Sierre et à
Monthey les Valaisans pourront
obtenir leur ballon... à 1 franc.

Cambrioleurs à
l'œuvre à Sion

SION (ATS). - Comme s'ils
voulaient profiter de la fièvre électo-
rale qui anime actuellement la capitale
valaisanne, tout comme le reste du
canton, des cambrioleurs ont pénétré
au cours du week-end dans plusieurs
immeubles.

Plusieurs vols étaient signalés
samedi matin à Sion. Le ou les malan-
drins ont pénétré par effraction
notamment dans le kiosque de la
Planta , kiosque Naville logé temporai-
rement dans un baraquement de bois.
Plus de 5000 fr. ont été emportés. On
a pénétré également dans les ateliers
du peintre Fred Fay à la Planta , artiste
connu non seulement en Valais mais
surtout à Bâle et Genève. C'est à deux
reprises que ses ateliers ont été « visi-
tés». On ne sait encore ce qui a été
emporté exactement en ces lieux.
L'inventaire est en cours , des
centaines de dessins et gravures étant
entreposés dans les locaux.

Des vols sont signalés également
dans divers immeubles de Sion. La
police poursuit son enquête. Des inter-
rogatoires ont déjà eu lieu.

Poursuivre les efforts
dans notre armement

Société suisse
des officiers

ZURICH (ATS).- Dans un commu-
ni qué publié samedi , la conférence des
présidents de la Société suisse des offi-
ciers (SSO) déclare avoi r accueilli avec
satisfaction l'approbation par les
Chambres fédérales du programme
1980. La SSO ajoute cependant qu 'il
est indispensable , en regard de la
situation internationale actuelle, que
le Conseil fédéral fasse tout son possi-
ble pour que le plan «armée 1980-85 »
soit réalisé complètement.

La SSO a ainsi peur que des problè-
mes de finances ne provoquent , dans
les années 1982-83, de dangereuses
lacunes dans notre équipement mili-
taire , particulièrement dans les
domaines de la protection aérienne, de
la défense anti-chars et de la mobilité
des troupes combattantes.

SUISSE ALÉMANIQUE 1 Dies academicus à l'Université de Berne

BERNE (ATS) .-A l' occasion de son
146'"" Dies academicus, l 'Université
de Berne a décern é samedi six titres de
docteurs honoris causa. Les personnes
ainsi honoré es sont: MM.  Hans Gug-
ger, directeu r de l'entreprise Staemp-

fli et Cie SA à Berne, Willy Kelle r,
ancien archiviste et bibliothécaire de
l'Union syndicale suisse, de Berne,
George L. Engel, ancien professeur de
médecine intern e et de psychiatrie à
l'Université de Rochester , aux
Etats-Unis , François Kohle r, directeur
de l'hôp ital de l'Ile, Berne, Georg
Buddruss, p rofesseur d 'indolog ie à
l'Un iversité de Mayence , en Allema-
gne fédérale et Ma rcel J oray, direc-
teur des éditions du Griffon à Neuchâ-
tel.

Le prix Theodor Kocher a été attri-
bué au pasteur Rudolf Dellsperger, de

Berthoud , lecteur en histoire des Eg li-
ses à l 'Université de Berne , et la
médaille Haller à l'archéologue ber-
nois Hans-Markus von Kaenel.

Prenant la parole , le recteur de
l'Université de Berne , le professeur en
médecine vétérinaire Rudolf Fank-
hauser, a notamment déclaré que le
soutien du reste de la Suisse aux deux
seuls lieux de formatio n de vétérinai-
res, soit Berne et Zurich, ne devait pas
se limiter qu 'à de vaines paroles. Sans
soutien matériel réel, il ne sera pas
possible de maintenir les facultés de
médecine vétérinaire de Berne et
Zurich à un niveau correspondant à
notre époque , a-t-il dit. Conformé-
ment à la tradi tion , le directeur de
l'éducation Henri-Louis Favre a
rep résenté le gouvernement bernois
au dies academicus.

Pour la première fois cet hiver, le
chiffre de 7500 étudiants a été
dépassé à l'Université de Berne. Faute
de place , 91 étudiants commençant la
médecine ont dû être transférés à
l'Université de Fribourg. Un peu plus
d'un quart des étudiants sont de sexe
féminin et environ 5 % sont des étran-
gers.

Six doctorats honoris causa décernés

L'Action nationale
et l'hébergement

de sinistrés
italiens

KILLWANGEN (AG) (ATS).-Dans
un communi qué publié samedi ,
l'Action nationale (AN) salue les
mesures urgentes prises par le Conseil
fédéral - généreux crédits d'aide,
envois de matériel, mobilisation du
corps suisse d'aide en cas de catastro-
phe - pour venir en aide aux victimes
du récent tremblement de terre
survenu dans le Sud de l'Italie. L'AN
estime cependant que «l'appel lancé
en faveur de l'hébergement en Suisse
de sinistrés - amis , connaissances ou
parents d'immigrés travaillant dans
notre pays - est une mesure irréfléchie
de la part des autorités fédérales ».

L'AN déclare que l'Italie, avec ses
55 millions d'habitants et l'importance
de son secteur hôtelier , est «sans
aucun doute à même de mettre à
disposition des sinistrés les installa-
tions d'hébergement nécessaires ».

L'Eglise et I Etat zuricois
devant le Tribunal fédéral

LAUSANNE (ATS).- Le 8 juin
1980, le peuple zuricois a approuvé
des modifications de sa législation
concernant les Eglises nationales,
évangélique et catholique. Plusieurs
recourants ont en vain tenté de s'oppo-
ser à plusieurs dispositions de cette lé-
gislation, afin de pouvoir réserver da-
vantage de détails de cette loi-cadre
à un scrutin populaire. De même, ils
voulaient essayer d'obtenir une plus
grande séparation entre Eglise et Etal.

Les dispositions attaquées mettent
entre les mains du conseil synodal la
création de postes de pasteurs auxiliai-
res, admettent que les salaires et les
vacances soient fixés par ordonnance,
et obligent le Conseil d'Etat à décider
si le statut de l'Eglise catholique est
conforme au droit Cantonal.

Le tribunal fédéral admet que ces
compétences peuvent être déléguées
par le législateur aux autorités execu-
tives. Si la constitution cantonale
réserve la législation pour l'élabora-
tion de l'organisation ecclésiastique,
elle n'entend pas par là que des lois

formelles soient nécessaires pour
chaque détail.

Les recourants firent aussi valoir
que les autorités avaient promis de
séparer davantage l'Eglise et l'Etat.
Or, cette promesse émanait d'un
préavis des autorités que les recourants
auraient dû attaquer immédiatement ,
sans attendre la décision populaire. Le
Tribunal fédéral conclut donc à l'irre-
cevabilité de cet argument.

ROME / BERNE (ATS).- L'Acadé-
mie nationale « Dei Lincei » de Rome a
décerné vendredi le prix international
de l'Institut national des assurances
(INA) pour l' année 1980 au professeur
suisse Hans Buehlmann , qui enseigne
à l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich (EPFZ). Le prix est décerné
périodiquement pour des mérites dans
le domaine de la science actuarielle.

Distinction
internationale

pour un
mathématicien suisse

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
cherche pour la diffusion de ses produits exclusifs :

4 hôtesses
4 représentants

pour les cantons de Neuchâtel et du Jura.

Salaire au-dessus de la moyenne.
Formation et soutien constant.
'Vous irez trouver nos clients, sur demande. (Pas de porte
à porte.)
Voiture indispensable.

Pour fixer entrevue, téléphoner aujourd'hui même au
N° (038) 24 33 66. 117978-0

A remettre , au printemps 1981,

CAFÉ-RESTAURANT
magnifique terrasse ombragée.
Banlieue est de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à case
postale 19. 2000 Neuchâtel 9.

123494-Q

Q<0 SECOURS
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Le moindre don que fait chacun de nous
contribue à écarter les plus grands soucis
de nos semblables éprouvés.

A remettre sur le
LITTORAL NEUCHÂTELOIS

entreprise de nettoyage
chimiQue spécialisée

Excellent rendement, chiffre d'affai-
res garanti pour la Suisse romande.
Grandes possibilités de développe-
ment. Conviendrait à couple ou
famille.

Faire offres sous chiffres 87-585
Annonces Suisses S.A. ASSA, 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel. ii7827 c

\\ i\ (u «5**|SE \

cherche H

DAME 1
pour travailler à la calandre.
Horaire 13 h à 18 h ou pour journée complète.

Téléphoner (038) 33 57 90. 117814-0

(c) Deux incendies ont éclaté en Valais
au cours du week-end. Le plus grave
cut lieu dans le petit village haut-valai-
san d'Embd. Ici ce sont plusieurs bâti-
ments qui ont été touchés par le l'eu
soit le calé-restaurant de l'endroit et
une maison d'habitation , le tout
appartenant à la famille Le n gen. Il y a
pour plusieurs centaines de milliers de
francs de dégâts. On ne sait comment
le feu a pris.

Les sauveteurs ont réussi à sauver dc
justesse le doyen de l'endroit un parent
des propriétaires des bâtiments , âge de
90 ans. On l'a littéralement arraché
aux flammes. Il est sain et sauf.

L'autre incendie s'est déroulé à
Gruechen. Il y a pour près de
200.000 fr. de dégâts. Le feu a décapi-
té une maison de deux étages apparte-
nant à M. Albert Eux , 53 ans. Les dé-
gâts causés par l'eau sont aussi impor-
tants que ceux causés par le feu.

Deux incendies
en Valais

GENÈVE (ATS). — Le « Journal
mondial » a paru samedi pour la pre -
mière fois en Suisse , encarté dans la
« Tribune dc Genève » . Le « Journal
mondial » (cn ang lais « World paper » ,
est une publication internationale con-
tenant des articles de nature à intéres-
ser les lecteurs de tous pay s, rédigés
par des auteurs des quatre continents
où cette publication est diffusée encar-
tée dans des quotidiens nationaux (ac-
tuellement au nombre de 13), ce qui lui
assure un tirage d'un million d'exem-
plaires. L'entreprise , qui permet ainsi
un échange d'idées en plusieurs lan-
gues, à l'échelle de la p lanète , est fi-
nancée par la publicité.

PAYERNE

La Sainte-Barbe
des artilleurs

(c) Comme chaque année , la Société
d'artillerie de Payern e a fêté , samedi ,
sainte Barbe , patronne des artilleurs.
A 16 heures, au parc de Montriant ,
cette journée a été marquée d'une
salve, tirée par la pièce d'artillerie
«Adélaïde» qui , au préalable , avait
été inspectée par un représentant de
l'autorité communale.

Le « Journal mondial »
publié en Suisse

Manifestation contre
«l'école ménagère »

à Berne
BERNE (ATS).- Près de 150 mani-

festants -selon la police bernoise - ont
protesté samedi après-midi à Berne
contre «l'école ménagère» obligatoi-
re. Il n'y a pas eu d'incident à signaler,
et la manifestation qui avait été autori-
sée par les instances responsables ,
s'est dissoute après une heure environ.
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fÇ^ ĵj %___̂ ^ _̂î %_̂ ^̂  ̂̂r •^^^^  ̂W^̂ Wr B  ̂ ^̂  ̂ ML*^^^  ̂̂ ^̂ r̂ î̂  ̂ %__¦» ¦¦

& c^^̂ f̂̂  14 étâf es tout DCSIUXé tou
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;:
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f ¦ *  ' vil v WE i ' W**4' f̂^H Hijv ¦¦ «>(s ' ï^^^̂ ____wii__H__̂ 3f ' __i >  ̂ ^̂  ̂
_____.!

_̂_ Z' 'Zi ¦ $*$&}' ¦ ¦ - '& ' _ U t V* '¦¦' 'îi w _̂S _̂B __B__*-1 flBBBfiMH _j- ~'t ¦ • -i)» t̂ - y V _ . "fl.fci.'fcÉ-.^"" ' -̂ ''Ĵ MMŴ  M̂WW-' ' i ̂ -V^^ _̂____ll___E _̂_____r
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w



NOËL!
B̂B

¦ ¦ -I • '

¦ i
ï HN

îllfs! \p0^̂ e x $̂  ̂ > ^
4 étages tout beaux, tout neufs ! Du 9 au 13 décembre La carte de client MANOR :
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DESTINS
HORS
SÉRIE

RESUME: Marie de Chevreuse est la plus jolie femme de la Gourde Fran-
ce. La plus intelligente aussi. Elle a déjà rendu de grands services diploma-
tiques au royaume. Mais n'ayant reçu en échange qu'ingratitude de la part
du roi et de Richelieu, elle se révolte et fomente un complot ayant pour but
de détrôner Louis XIII et de le remplacer par son frère , Gaston d'Orléans.
Elle part en Lorraine pour essayer de gagner le grand-duc à sa cause.

83. LE DUC FAIBLIT

1) Le duc serre la taille souple qui s'abandonne. - « Etes-vous bien, là
aussi ? » murmure-t-il. - « Oui, dit Marie de Chevreuse, les yeux fermés.
Vous êtes un grand seigneur , un ami exquis et vous pouvez beaucoup de
choses. Près de vous je me sens en sécurité. Tandis qu'à Paris j'étouffe.
Sans cesse espionnée, traitée en être inférieur... » - « En être inférieur ?
Vous?» s'exclame le duc indigné.- « Le cardinal et le roi de France ,pour
commencer , dit la duchesse en souriant. Ce sont des gens sans aucune
éducation, et à la longue vivre en leur compagnie devient un supplice.
Tandis qu'ici je respire... » Elle ne manque pas tout à fait de sincérité en
parlant ainsi. Marie de Chevreuse est née pour être reine, ou, tout au
moins, la première partout où elle passera.

2) Elle ne peut pardonner les avanies et les humiliations dont elle a été
victime de la part d'un être aussi méprisable que Louis XIII et devant
lequel elle doit , par surcroît , s'incliner. En Lorrain eau moins, com me en sa
petite principauté de Dampierre, elle jouit de régner.- « Dois-je compren-
dre que vous ne regrettez pas Paris? » dit le duc ébloui. - « Oh ! vraiment
non », dit Marie avec élan. - u J'ai fini par être mieux partout ailleurs qu'à
Paris » songe-t-elle avec un peu de mélancolie. Et, comme chaque fois que
la tristesse s'insinue en elle, elle cherche sa consolation dans l'amour. Un
très long baiser entre les bras d'un homme qui la désire ardemment , voilà
ce qui lui semble le meilleur des remèdes. Et tandis que le duc se voit déjà
triomphant de la belle enchanteresse , elle retrouve une ardeur nouvelle
pour l'amener à ses fins.

3) - «Charles , nous sommes fous. Tout nous sépare. Et bientôt je
retournerai à Paris ». - « Mais vous êtes là, ce soir , et — « Non, mon
cousin. Inutile de créer des liens que nous regretterions plus tard.
S'embarquer pour Cythère alors que la mer est démontée, c'est une folie.
Vous êtes sur le bord d'une catastrop he. Vous ne voulez pas vous pronon-
cer selon mon conseil, et vous refusez d'agir en prince. Autant de raisons
pour que je vous plante là... avant qu'il ne soit trop tard. Je reconnais qu'il
y a beaucoup de choses en vous qui m'attirent , mais j'ai pour principe de
ne jamais me donner à un homme qui me mésestime. »

; 4) Le duc bondit, bouleversé. Marie de Chevreuse le quitte sans vouloir ;
! écouter ses protestations. Demain... demain... on se reverra... Le lende- !
; main, elle a naturellement obtenu gain de cause. Le duc est prêt à se ;
; prononcer contre la France. Il ne voudrait pas pourtant entraîner son petit S

peuple dans une folle aventure. Alors Marie de Chevreuse lui confie ce ï
; qu'elle a appris en secret par son frère l'amiral de Soubise, chef des révol- •
; tés protestants de La Rochelle : l'Angleterre a mobilisé sa flotte et les vais- S

seaux anglais vont débarquer incessamment des troupes à l'île de Ré.

Prochain épisode: :
Débarquement à l'ile de Ré

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

VALENCIA

HORIZONTALEMENT
1. Permet de boucher un trou. 2. Fermeté

en face du danger. Moitié d'un poupon. 3.
Sert à serrer ou à démonter certaines
pièces. Adverbe. Partie d'une église. 4.
Tournera en ridicule. 5. Fleuve. Message
accéléré. Dans des titres. 6. Trouble et
détourne de la vérité. Dommage causé
indûment. 7. Fixé, attaché étroitement.
Bruit désagréable. 8. Se déplace.
Instruments de chirurgie. 9. Dignes
d'éloges. 10. Col des Alpes. Qui a perdu sa
fraîcheur.

VERTICALEMENT
1. Donner du travail. Note. 2. Vase

demi-sphérique. Parties d'obus. 3. Ruiner.
Grippe-sou. 4. Patrie d'Abraham. Qui a une
rudesse désagréable. Fin de verbe. 5. Fil de
nylon destiné à monter les hameçons.
Lettre grecque. 6. Leste. Entaille servant de
repère. 7. Pronom. Pupitre dans une église.
8. Négation. Frottés d'huile. 9. Charger de
dettes. Sur la rose des vents. 10. Qui
apportent le malheur.

Solution du N° 589

HORIZONTALEMENT : 1. Anachorète. -
2. Planètes. -3.Ante. Ci. Et. -4. Lee.Ténu.-
5. Erses. Este. - 6. EV. Sas. Ere. - 7. Entra-
vées. - 8. Fuir. Mess. - 9. Assagit. Si. - 10.
Ne. Naturel.

VERTICALEMENT : 1. Avalée. Fan. - 2.
Nerveuse. -3. Aptes. Nis. -4. Clé. Estran. -
5. Ha. Tsar. GA. -6. Once. Samit. -7. Reine.
Vêtu. - 8. Et. Usées. - 9. Tee. Tresse. - 10.
Estrées. II.

MOTS CROISES

NAISSANCES :Les enfants nés ce jour
seront tenaces, impulsifs et assez
emportés. Il faut surveiller leurs réac-
tions.

BÉLIER (2 1-3 au 20-41
Travail : Cherchez à maintenir votre vie
commerciale en pleine activité, sans
trop d'incertitudes. Amour: Efforcez-
vous d'écarter le côté gris de la vie pour
la voir en rose. La tendresse devrait
dominer. Santé: Accomplissez chaque
jour quelques exercices de gymnasti-
que destinés à un entretien musculaire.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Les carrières de liaison vous
conviennent. Vous savez rallier les per-
sonnes travaillant ensemble. Amour:
Un sentiment profond dicte tous vos
actes, il vous plaît de lui réserver le meil-
leur de vous-même. Santé : Pas de fati-
gues excessives. Vous serez tenté d'en
faire trop, comme chaque fois.

GÉMEAUX (22- 5 au 21-6)
Travail : Les intellectuels seront
prudents et n'exprimeront pas trop
librement leur pensée. Amour: Expri-
mez vos sentiments, ils seront bien
accueillis. Amitié ou amour c'est la
nouvelle phase. Santé : Une mauvaise
circulation est à la merci d'un change-
ment de température.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Les petites questions quoti-
diennes semblent compliquées. Vous
en viendrez à bout. Amour: Malenten-

-ttJUl** JMW. IL*.**-**** *******

dus probables. Vous n'êtes pas sur la
même longueur d'ondes que l'être
aimé. Santé: A un peu de nervosité
près, elle s'anonce très bonne. Vous
avez de la vitalité pour dix.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Faites trêve d'autorité, afin de
ne rien troubler. Dans la mesure du pos-
sible, donnez satisfaction. Amour: Vos
effusions sentimentales ne souffriront
pas d'à-coups. Vous êtes stable. Santé :
Ne réveillez pas vos anciennes allergies.
Elles atteindraient trop d'intensité.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Tout ce qui s'appuie sur un cer-
tain idéal a des chances de réussir.
Amour: Un rien de vague à l'âme per-
cera dans vos rapports amoureux.
Santé: Le souci de conserver une
silhouette élégante ruinera votre santé.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Votre intuition saura vous
guider ainsi que vos sentiments.
Amour: Le sentiment que vous éprou-
vez satisfait pleinement votre idéal.
Santé: Soyez prudent au cours de vos
voyages. Ne vous grisez pas de vitesse.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail: Bonne période pour le
1°' décan qui est très privilégié. Amour :
Vous bénéficierez encore de la protec-
tion des astres. Profitez-en. Santé : Elle

i************* ************

était franchement médiocre. Essayez de
l'améliorer.

SAGITTAIRE(23-11 au 22- 12)
Travail: Vous avez toutes les chances
de bien conduire votre activité. Amour:
Une attitude distante, un silence inex-
plicable seraient mal interprétés.
Santé : Les régimes trop stricts ne vous
conviennent pas, mangez un peu plus.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Tout ira vite et bien. Vous
pouvez prendre des initiatives. Amour:
Vous pratiquez l'amitié avec un grand
désintéressement, ce qui est rare.
Santé : Les méthodes modernes vous
réussissent très bien. Adoptez-les.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Les postes à grande responsa-
bilité vous offrent l'occasion de vous
affirmer. Amour: Succès et satisfac-
tions. Nouvelles relations mais risques
de complication. Santé : N'irritez pas
vos points faibles. Ne négligez pas les
exigences de votre régime.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Pas de vrais problèmes que
vous ne sauriez résoudre. Amour: Des
joies, des possibilités, des nouveautés.
Il n'y aura bientôt plus de solitaire.
Santé : Vous avez raison de considérer
votre santé avec beaucoup d'attention.

ifj f.if.if.if.if.j fj f. ****************
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? ip *̂» AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?> :_.  ̂ :t__i.;:

r̂  SUISSE JÛ jl J ROMANDE Srv7
/*§§__ 16.25 Point de mire

? 

16.35 La récré du lundi
Déclic : Reflets

/_t  17.00 TV éducative
/•<¦—I -v La course autour

? 
dç chez soi

Films super-8 réalisés

^̂  

par des 

jeunes
/ _Sk 17.30 Téléjournal

? 
17.35 Au pays du Ratamiaou
17.50 Follow me (13)

ptijjjJL 18.05 L'antenne est à vous
ÛrQ avec le Worl Wild Life Fund
I } (WWF)
f-~J 18.25 Les Pilis

I/MÊÈ 18.30 Le maître de Forges (6)

? 

18.50 Un jour une heure
19.15 Actuel

_ ___ .  19-30 Téléjournal
/ _B__ 19.50 Faites vos mots

? 
20.10 A bon entendeur...

Magazine du consommateur
I j i Éj &  - Choisir son foie... (test)
A.lMa _ Sortir... mais par où?

L J 20.25 Nana (4)
' - _____'. d'après Emile Zola

Q 21.25 Noir
pi sur blanc
| J Magazine littéraire
V "Tgf présenté par Jacques Bofford

? 

François Masnata présente son
ouvrage «La volonté d'agir».

(Photo TVR)

y rç3B» 22 -25 Les visiteurs du soir
| j Saùl Friedlànder
L,,,,,,,, J 5. La quête de l'Histoire

/ lÊL 22.25 Téléjournal

§ mpcE i <&&
? 

12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première

S 

13.00 T F 1  actualités "l. .
¦ 13.35 Télévision régionale

13.50 Les après-midi de T F 1
. hier et aujourd'hui

/ _ _
pi 14.25 La marque
m̂ 

de 
Zorro

- «a film de Brian Taggert
| I 15.35 Les après-midi de T F 1

yiutoft ; 17.55 T F quatre
/_ &  18.20 Un, rue Sésame

? 
18.45 Avis de recherche

Michel Fugain

/ tijj iïjj fL 19.10 Minutes pour les femmes
"̂'^̂  

19.20 Actualités régionales

l j 19.45 Les paris de T F 1
K

^
i 20.00 T F 1 actualités

/ _ _

? 20.30 Quand la ville
^n s'éveille
? 

film de Pierre Grasset
21.55 Questionnaire

î t̂efc 22.55 T F 1 dernière

FRANCE 2 <A-~*
_3 _-I

12.05 Passez donc me voir
12.30 Les solitaires de Myols

d'après Delly
12.45 Antenne 2 première
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Portrait de Madame Grès
15.00 C N D P
16.30 Magazine médical

Les jours de notre vie:
histoire d'une attaque

17.20 Fenêtre sur...
Les enfants en question

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Cartes
sur table

21.55 Fenêtre sur...
René Dubost,
l'optimisme malgré tout :
«Le mirage de la santé»

22.40 Première
pour Rosalyn Tureck,
pianiste-claveciniste

23.20 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <§^
18.30 F R S  jeunesse

- Hebdo Jeunes
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Saturnin & Cie
20.00 Les jeux à Concarneau

20.30 Les tueurs de
San-Francisco

film de Ralph Nelson
Un jeune truand repenti,
poursuivi par la vengeance
d'un policier

22.15 F R 3 dernière

SVIZZERA JÇ~
ITALIANA Sn_7

14.45 Gli antenati
Una stanza diviso due

15.10 Fatima
Una finestra
su un mondo nascosto

15.55 (N) La mia vita
film di Léo Mac Carey

18.00 Per i più piccoli
18.30 Per i bambini
18.40 Telegiornale
18.50 Agricoltura nel 2000

Grosse bistecche
da pascoli magri

19.20 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Albert Einstein
Intervista con
un personaggio délia storia

21.40 Tema musicale
« Castye», le favole russe
di Igor Stravinski

22.15 Prossimamente cinéma
22.30 Telegiornale

SUISSE rH4v7ALEMANIQUE Sr̂ _7
16.15 Rendez-vous

avec Eva Metzger
17.00 Le lundi des enfants

- Histoires de cirque
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Le dessous du ciel (11)
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Nuits et jours

15. Amour et patriotisme (1)
19.30 Téléjournal

20.00 Tell Star
Le Quiz suisse

21.05 Sciences et techniques
- Bureau 2000

21.50 Derrick
Série policière
- Le compte ne joue pas

Tommy Piper (Josef Schenk) et
Wolfgang Muller (Achim Moldau)
dans cet épisode. (Photo DRS)

22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE i ^Plf
16.10 Tagesschau. 16.15 Joan und Harry

(3). Familiengeschichte aus England in
13 Teilen. 17.00 Spass am Montag. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Ein
Mayer kommt selten allein. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Achtung Zoll. Vanloo und
die Fracht nach Marokko. 19.45 Abend-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Guten
Abend Hollywood. Show mit Filmmusik von
damais. 21.00 Der nie verblasste Glanz...
Von Schlôssern und Adel in Frankreich.
21.30 Berlin Alexanderplatz - Einsamkeit
reisst auch in Mauern Risse des Irrsinns.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Der Spiegel. So-
wjetischer Spielfilm. 0.45 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <|jj^
16.30 Reden und reden lassen (13).

(Schlussdiskussion). 17.00 Heute. 17.10
Flipper - ...in fremden Hânden. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 SOKO 5113 - Bruchlan-
dung (1). 19.00 Heute. 19.30 Erkennen Sie
die Mélodie? Musikalisches Ratepiel mit
Johanna von Koczian. 20.15 Aus Forschung
und Technik: Computerund Mensch. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Ein Guru kommt. Film
von Rainer Erler. 23.00 Heute.

AUTRICHE 1 @)
10.00 Gustav Mahler: Das Lied von der

Erde. 11.05HohesHaus. 14.35Abschied von
der See. Régie: Yoji Yamada. 16.10 ORF
heute. 16.15 Drei Haselnûsse fur Aschen-
brodel. Spielfilm nach einem Mârchen der
Brùder Grimm. 17.40 Betthupferl. 17.45
Theodora von Byzanz. 18.45 Eduardo, Chri-
stina und die anderen. Von einer Wallfahrt
junger Argentinier nach Lujan. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Opérett e am Wâhringer Gùrtel.
Eine Sendung ùber die Wiener Volksoper.
21.15 Hdhepunkte einer Karriere. Das Beste
aus den Dean-Martin-Shows. 22.15 Eishok-
key-Bundesliga. 23.15 Nachrichten.

La marque de Zorro r=j
film de Brian Taggert L. -J

T F 1: 14 h 25 f k̂
A son retour d'Espagne, Don Diego \_ JVega, un Jeune et fier Caballero, j -̂ M.

retrouve la Californie aux mains de fiwk*.
brigands, de la pire canaille. Leur chef r *1
est un certain Don Luis. Les propres L J
paren ts de Diego et leurs domestiques ; .̂ j^ont été faits prisonniers et condamnés / _Bk
à mort par ces rebelles. Pour leur venir T ™l
en aide, il se déguise et se fait passer L J
pour un simple d'esprit. Il atteint ainsi ï j ĵ _ :
l'Hacienda de son père, et continue à /ylSk.
jouer son rôle. Il parvient, grâce à ce F" '" "1
subterfuge, à faire passer une épée au y JCapitaine Esteban, l'aide militaire de y^à*
Don Alejandro, le Père de Diego. / _ _ .
Mais peu de temps après une F" w%
silhouette noire au visage masqué, fait L J
son apparition à Los-Angeles : Zorro ..,̂ £.
qui de son épée laisse partout sa / _ _'
marque, une lettre Z. L'heure est venue F" "1
de punir Luis, ce dernier Diego et Zorro \_ J
ne feraient-ils qu'un ? P:Zj à_û

RADIO $c y
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION r *i

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à 12.30, l J22.30 et 23.55. Stop-service à 14.00, 15.00, 16.00, ||jS
17.00 et 21.00.6.00 Journal du matin, avec à:  6.00, /__
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actualités LJJ3B
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.58 T JMinute oecuménique. 7.30 Billet d'actualité. 7.45 L J
Echanges. 8.05 Revue de la presse romande. 8.10 ^M,
env. Bulletin routier. 8.25 Mémento des specta- /wjBk,
des et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021) f ^̂ *
ou (022) 21 75 77). 9.00 Informations -!- Le calen- f s
drier de l'Avent. 9.30 Saute-mouton, avec à : 9.35 L J
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.30 L'oreille fine, _ ï̂fc*
concours organisé avec la collaboration des / \fl___k,
quotidiens romands. Indice : Spectacles pemière. m S
11.30 Faits vos jeux , avec: Le Kidiquoi. 12.05 Le j |
Parlemensonge. 12.20 Lundi... l'autre écoute. IL A
12.30 Journal de midi, avec à : 13.00 env. Maga- j _̂ ___ .
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. /^Hn

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités T *\
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avecà: { i
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. h sjigf
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. /»___
19.05 env. Les faits du jour + Revue de la presse /"lJHfc
suisse alémanique. 19.30 Le petit Alcazar. 20.00 T 1
Spectacles-première. 21.00 Transit. 22.30 Journal l J
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Adolphe (1), JT. 

^
T.

film à épisodes de Benjamin Constant. 23.05 /̂ ËMk
Blues in the night. 24.00 Hymne national. /m

^̂ |
RADIO ROMANDE 2 [_ J

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- hjj Mâ
musique. 9.00 Le temps d'apprendre , avec à : 9.00 /!;__
Les Institutions internationales. 9.30 Journal à f '"'""i
unevoix.9.35 Cours de languesparla radio. 10.00 | |
Portes ouvertes sur l'école. 10.58 Minute œcumé- V gjgf
nique. 11.00 Messe de l'Immaculée Conception. :/ i_m_ l
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du / _—,
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. r "1
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 I JJournal à une voix. 17.05 (S) Hot line, avec à: js »S3f
17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora- i/WÉL:
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads: -19.30 Les /L̂ ^~
titres de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. t "1
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Les bonnes intentions réjouissent , les bon- -i1''̂ ^
nés paroles consolent, les bonnes actions | |
libèrent. L J
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Un menu
Potage vert-pré
Pâté chaud à la viande
Salade
Plateau de fromages
Mousse à l'ananas

LE PLAT DU JOUR : ;

Pâté à la viande
Pour4 personnes: 500 g de farine, 125 g de
beurre, 1 cuillère à soupe de vinaigre. Pour
la garniture : 500 g de viande hachée
(moitié bœuf, moitié porc), 50 g de mie de
pain, 4 cuillères à soupe de lait chaud,
3 œufs, 3 cuillères à soupe de persil haché,
100 g de lard haché, sel, poivre, basilic.
Frottez ensemble farine et beurre, jusqu'à
ce que le mélange ressemble à une semou-
le grossière. Creusez une fontaine, versez-y
Vi tasse d'eau additionnée du sel et du
vinaigre.
Pétrissez pour obtenir une pâte lisse et
ferme. Couvrez et laissez reposer une
heure. Abaissez ensuite au rouleau à 3 mm
d'épaisseur.
Découpez un fond de la dimension de votre
moule à tarte et un autre mesurant 5 cm de
diamètre de plus. Posez le plus petit disque
de pâte dans le fond du moule bien beurré
puis enfariné et piquez-le à la fourchette.
Faites revenir à l'huile l'ail et l'oignon
hachés, puis lorsqu'ils sont bien dorés, la
viande également hachée. Hors du feu
ajoutez la mie de pain trempée et écrasée
dans le lait , les œufs battus, le persil, le lard,
sel, poivre, et basilic.
Disposez cette farce tiédie en dôme sur le
fond de la pâte, couvrez-la avec le second
disque de pâte, pressez-le pour souder, col-
lez à l'œuf sur la surface du pâté des demi-

lunes de pâte et enduisez le tout de jaune
d'œuf délayé avec un peu d'eau.
Faites cuire 40 à 50 minutes à four moyen.
Servez chaud ou froid.

Le conseil du chef
Recette express:
Beignets soufflés au fromage
Préparez une pâte à choux avec 6 dl d'eau,
80 g de beurre, 5 g de sel , 300 g de farine et
6 œufs entiers.
Ajoutez-y ensuite par petites quantités
150 g de gruyère râpé. Préparez une friture
chaude, mais non fumante. Mettez-y la pâte
cuillère par cuillère. Faites monter la
chaleu r en cours de cuisson pour mieux
sécher les beignets. Egouttez-les, épongez-
les sur un papier absorbant. Servez chaud.

Beauté-santé
Des vitamines
• La vitamine Cest la plus connue, elle aide
à lutter contre la fatigue. De nombreux
fruits la contiennent , et détail moins connu,
les huîtres également.
• La vitamine D est excellente pour fortifier
les dents et les os. A cet effet, le foie, la
cervelle , les ris de veau et le lard sont parti-
culièrement recommandés.
• Enfin, la vitamine E est conseillée pour le
bon état de la peau et la musculature. La
laitue est très riche en vitamine E ainsi que
le foie de veau, les amandes, l'huile d'ara-
chides, les germes de blé et l'huile d'olives.

A méditer
L'imagination est la folle du logis.

N. de MALEBRANCHE
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D'un correspondant :
Dimanche en début d'après-midi, an

gros incendie s'est déclaré au centre du vil-
lage d'Enney , près de Gruyères, en contre-
bas dc la route cantonale reliant Bulle à
Montbovon. Il a pris naissance dans un
pâté groupant cinq maisons. Malgré
l'intervention rapide des pompiers du
village, secondés par ceux d'Estavannens,
de Gruyères et enfin par le centre dc ren-
fort de Bulle, on n'a pu éviter la destruc-
tion quasi-totale de tout le groupe de bâti-
ments.

En effet , ce qui n'a pas été anéanti par
le feu a été gravement endommagé par
l'eau. Le feu s'était déclaré au centre du
complexe, et , par les combles, se propagea
aux malsons continues. Aucun mur
mitoyen ne séparait ces constructions, à
l'exception dc la plus récente, à une extré-
mité.

L'une des maisons atteintes, celle des
frères Olivier et Robert Gremion, est la
plus ancienne construction du village. Elle
a plus de 450 ans d'âge.. Cette maison,

comme toutes celles du groupe, avait ete
restaurée, elles étaient bien entretenues.
Les frères Gremion sont domiciliés à Broc
et La Tour-dc-Trême, leur maison était
occupée par leurs parents, M. et
M mc Aimé Grandjean.

Les deux maisons du centre où débuta
l'incendie, étaient la propriété, l'une de
M. Henri Papaux qui l'habite avec son
épouse, l'autre de M. Armand Yerly ,
domicilié au Petit-Lancy, qui cn avait fait
sa résidence secondaire.

Le bâtiment le plus important est la
propriété du boursier communal, M. Mar-
tin Grandjean-Castella. En fait , cette
maison est double. L'un des appartements
est occupé par la famille du propriétaire
alors que les deux autres étaient loués l'un
à M mc Irène Uldry et l'autre à des vacan-
ciers, M. Pierre Vaney, habitant le canton
de Vaud.

On parvint à ne sauver qu'une partie du
mobilier de ces six familles sinistrées.
L'ensemble des dégâts peut être évalué à
plus dc trois quarts de million...

Une enquête a été ouverte par
M. Robert Menoud , préfet de la Gruyère,
en collaboration avec les gendarmes dc son
district et la police de sûreté de Fribourg.
On pensait généralement hier soir à une
cause accidentelle.

Une cheminée de salon avait été aména-
gée dans l'une des deux maisons du centre
et se trouvait raccordée sur une borne. Des
étincelles pourraient être à l'origine de ce
sinistre qui , en ce dimanche après-midi de
décembre, a causé grand émoi dans la
population. Les pompiers eurent égale-
ment à lutter contre la neige et le gel. Dans
le village, des maisons se sont ouvertes
pour accueillir provisoirement les sinistrés.

(YC)

Selon certaines sources, les dégâts sont
toutefois estimés à plus d'un million de
francs. Il semble que ce soit, depuis le
début du siècle, le sinistre le plus impor-
tant qu'ait connu le district de la Gruyère.

Pas de bouleversement
ELECTIONS COMMUNALES EN VALAIS

Pas de bouleversements dans les forces
en présence, pas de ravages à mettre â
l'actif du nouveau parti radical introduit
pour la première fois dans le Haut-Valais,
peu de femmes finalement empoignent
les rênes du pouvoir, une participation
moins forte que dans le passé, des candi-
dats au pouvoir bien plus difficiles à trou-
ver qu'autrefois, telles sont les grandes
caractéristiques à tirer de ces élections
communales valaisannes.

Hélas bien des résultats manquaient
encore dans la nuit surtout en ce qui
concerne les villes.

On constate néanmoins que les
socialistes et le PDC ont renforcé leurs
positions à Monthey où les radicaux en
perte de vitesse dans la grande cité indus-
trielle caressaient un instant l'espoir
d'enlever la présidence au PDC. Il semble
bien que M. Raymond Deferr n'a pas de
crainte à avoir. Les radicaux sont per-
dants également à Charrat, l'un de leurs
bastions où le PDC a maintenant deux
hommes sur cinq au Conseil, perdants
également à Troistorrents et à Val d'Illiez,
mais gagnent un siège à Vouvry, la cité
du président Bernard Dupont.

Dans la nuit on avait l'assurance que les
radicaux conserveraient leurs sept sièges
à Monthey où l'Union des socialistes et
du PDC leur rend la vie dure.

En ce qui concerne la poussée radicale
dans le. Haut-Valais que d'aucuns crai-
qnaient, elle est effective à Graeschen, à

Stalden, â Fiesch et à Gampel ou partout
on enregistre un siège radical mais l'échec
fut réel également à Naters, Zermatt ,
Tourtemagne, Loèche-Ville et Rarogne
autant de communes où les radicaux (le
FDP exactement soit le Freie
Demekratische Partei) avaient des listes
déposées.

UNE FEMME JUGE À SION

Les femmes ont eu quelques victoires
même si leur présence n'est guère impor-
tante au sein des Conseils. Sion aura une
femme juge pour la première fois dans
son histoire, soit Mme Yvette Cachin,
femme de feu Alexandre Cachin à l'épo-
que directeur de l'Office de propagande
pour les produits de l'agriculture valaisan-
ne. Mme Cachin, née en 1921, secrétaire
chez un avocat appartient au PDC. Elle a
obtenu plus de 5000 voix sur 7000 votants
environ mais elle était seule en liste.

Le val d'Anniviers aura une femme
conseillère pour la première fois en la per-
sonne de Simone Salamin, 27 ans, ména-
gère élue à Saint-Luc.

A Erne on voyait déjà une femme pren-
dre pour la première fois la tête de la com-
mune mais « la pauvre » hier vice-prési-
dente n'a pas été élue dimanche au sein
du Conseil. A Ernen d'ailleurs tous les
conseillers ont été changés.

En ce qui concerne la participation, elle
a atteint 97 % dans certaines localités

mais n a été de 56 % â Sion, soit la plus
faible de l'histoire politique de la capitale,
dit-on, en matière d'élections communa-
les bien sûr.

RI£MUE-MÉNAGE DANS LES VILLES

Ça a passablement bougé dans les
villes. Ainsi à Brigue par exemple, les
radicaux ont obtenu deux sièges, eux
dont la liste était nouvelle dans la capi-
tale du Haut-Valais. Les démocrates
chrétiens ont perdu un siège et les
indépendants démocrates n'ont plus
de conseiller. A Brigue, la situation se
présente donc ainsi : trois chrétiens-
sociaux, cinq démocrates chrétiens
(-1), un socialiste et deux radicaux
(+2).

Il n'y a aucun changement dans la
répartition à Martigny où le président
radical Jean Bollin sort en tête avec
2883 voix et où le conseiller Frédéric
Gay a « coulé» .

Important changement à Sierre où
les radicaux gagnent un siège au
détriment des socialistes. Du même
coup, la succession de M. Pierre de
Chastonay est en jeu. On sait que M. de
Chastonay ne s'est plus représenté.
Simultanément deux candidats se
bousculent pour lui succéder soit
Gilbert Berthod, PDC, et Victor Berclaz,
radical , M. Berclaz avec 2451 voix a
battu M. Berthod comme conseiller,
mais l'élection du président n'aura lieu
que dimanche.

AUCUNE SURPRISE À SION

Aucune surprise à Sion si ce n'est
celles enregistrées au niveau des per-
sonnes. En effet, la répartition reste la
même dans la capitale du canton, soit :
9 PDC, 3 radicaux et 3 socialistes. Le
député PDC Bernard Varone n'a pas
été élu. Il en est de même du député
socialiste Jacques Rossier. Ainsi le
PDC sédunois n'a pas gagné un
dixième siège comme certains l'espé-
raient.

Il n'y a aucun changement non plus
dans la répartition à Monthey où l'on
trouve donc 7 radicaux, 5 PDC et 3
socialistes. Les radicaux cependant
ont perdu passablement de suffrages
mais gardent leurs sept sièges.

En ce qui concerne les présidences
des villes - ces élections auront lieu le
week-end prochain - c'est du côté de
Sierre que vont se tourner tous les
regards. Ailleurs, aucune surprise
n'est attendue. M. F.

Il y aura du suspense dimanche pro-
chain non seulement à Sierre pour
l'élection du président mais également
à Monthey où les socialistes sentant le
vent en poupe ont décidé de présenter
un candidat en la personne de M. Alain
Richard et tenteront ainsi de mettre
l'actuel président Raymond Deferr en
ballottaae.

Mortellement
blessée

(c) M710 Hedwige Wetzel, 66 ans, domici-
liée à Guin, a été mortellement blessée
dans un accident qui s'est produit ven-
dredi soir, vers 20 heures 30, dans le vil-
lage de Guin. Un automobiliste d'Alters-
wyl a été surpris par M"1" Wetzel qui, à la
hauteur de l'église, traversait la chaussée
à côté du passage de sécurité. Grièvement
blessée, lvTe Wetzel a été transportée à
l'hôpital cantonal. Elle y est décédée peu
après minuit.

Accident mortel
de la circulation

(c) Un accident mortel de la circulation
s'est produit dimanche vers 16 h 40 sur la
route Cheseaux-Boussens au lieu-dit
Bugnon. Un automobiliste de Lausanne,
M. Thierry Pereaud, 22 ans, qui circulait
en direction de Boussens, a perdu la
maîtrise de sa machine sur une plaque de
verglas. Il a fait une embardée au cours de
laquelle son véhicule heurta la voiture
venant en sens inverse, pilotée par
M. René Rochat, 63 ans, domicilié à
Lausanne.

Grièvement blessée, la femme de ce
dernier, Germaine, 60 ans, est décédée
durant son transport au CHUV.
MM. Rochat et Pereaud ainsi que deux
passagères de la voiture Pereaud n'ont été
que superficiellement blessés.

Quatre blessés
CHAVANNES-LE-CHENE

(c) Dimanche vers 2 h 55, un automobi-
liste de Cheyres (FR), après avoir dérapé
sur le verglas, est venu percuter un
immeuble proche. Les quatre occupants
de cette voiture, trois jeunes gens de
Cheyres et une jeune fille d'Arnex, plus
ou moins commotionnés, souffrant de
plaies et éventuellement d'une fracture à
un bras pour l'un d'entre eux, ont été
conduits à l'hôpital d'Yverdon. La voiture
est démolie.

CANTON DE BERNE————___—_________~.

(c) Hier vers 21 h, un incendie a
détruit une ancienne ferme au centre
de Lamboing, appartenant à M. Albert
Dubois. Les pompiers du village
étaient à peu près maîtres du sinistre
vers 23 h 30. Les pompiers de Prêles
et de Diesse ont été appelés en renfort
Trois familles sont sans abri. Le bétail
a pu être sauvé. Il n'y a pas eu de bles-
sé.

Les causes de cet incendie sont poul-
ie moment inconnues. Les dégâts
seraient estimés entre 300.000 et
400.000 francs.

Gros incendie
à Lamboing

Avalanche à Engelberg:
un mort et trois blessés
ENGELBERG (OBW) (ATS). - Un

mort, trois blessés : tel est le bilan d'un
accident dû à une avalanche, survenu
dimanche sur les hauteurs dominant le
village d'Engelberg, dans le demi-
canton d'Obwald.

L'accident s'est produit peu avant
10 heures dimanche matin dans la
région du Jochpass. Une avalanche
s'est déclenchée, ensevelissant un
groupe de six skieurs. Les secours se
sont rapidement organisés et une
heure après l'avalanche, tous les
skieurs étaient retrouvés. L'un d'entre
eux devait cependant décéder peu
après son transport à l'hôpital de l'Ile à
Berne. Trois autres skieurs ont été
blessés et ont été transportés à
l'hôpital de Stans.

La yolice cantonale de Nidwald a
donné dimanche soir l'identité du
skieur qui a perdu la vie à la suite
d'une avalanche au-dessus d'Engel-
berg (OW) : il s'agit de Christian Rein-
hard-Roth , âgé de 30 ans et habitant

Biasca (TI). Par ailleurs, et toujours
selon la police, l'avalanche aurait
emporté une vingtaine de personnes,
qui ont toutes pu être dégagées. La
cause exacte de l'avalanche n'a pas pu
être déterminée pour l'instant.

Portugal : M. Eanes probablement réélu

[ AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES |

LISBONNE (AP). — Le président sortant Antonio Ramalho Eanes a pris une
avance importante sur son principal adversaire, le général Antonio Soares Car-
neiro, dans l'élection présidentielle , hier soir, et selon les prévisions de la télé-
vision, il sera réélu au premier tour de scrutin.

La «FSC» satisfaite du
projet

de révision de la loi
sur la concurrence

BERNE (ATS?. - Dans sa réponse à la
consultation menée actuellement, la Fédé-
ration suisse des consommateurs (FSC)
salue avec satisfaction le projet de révision
de la loi fédérale sur la concurrence déloya-
le.

La « FSC» se dit particulièrement
heureuse que le projet de révision accorde
aussi aux organisations deconsommateurs
le droit d'intenter une action. La « FSC» est
en outre favorable à la création d'offices de
conciliation dans les cantons.

La «FSC» estime cependant qu'aucune
des réglementations proposées ne satisfait
ses exigences dans le domaine du contrôle
des prix d'appel de la publicité.

D'autre part, dans un communiqué
publié samedi, la Fédération suisse des
consommateurs apporte son soutien à la
décision prise par les consommatrices de
Suisse alémanique, de la Suisse romande
et du Tessin recommandant de s'abstenir
encore de manger de la viande de veau, et
ce jusqu'à ce que la certitude soit acquise
que les contrôles sont partout efficaces.

L'URSS aurait achevé
ses préparatifs pour

intervenir en Pologne
WASHINGTON (AP).- L'Union soviétique a achevé ses prépara-

tifs «en vue d'une intervention possible en Pologne», a annoncé
hier soir la Maison-Blanche.

« Nous espérons qu'aucune intervention de ce genre ne se produi-
ra», a précisé la présidence américaine dans une brève déclara-
tion, n

Un haut fonctionnaire de la Maison-Blanche a déclaré que les
activités soviétiques avaient conduit le président Jimmy Carter à
conférer, dans la matinée, avec ses conseillers avant de présider
une réunion du Conseil national de sécurité dans l'après-midi.
(D'autres informations en dernière page).

__________________________________________________«»i ¦

Calme sur les routes -:
ce week-end

BERNE (ATS).- Malgré le beau temps
et les bonnes conditions d'enneige-
ment, les Suisses ont été relativement
peu nombreux à sortir de chez eux en ce
premier week-end de décembre. La cir-
culation sur les routes de plaine est de
ce fait restée fluide, et les accidents qui
se sont produits ont été de peu de gravi-
té. Quant aux routes de montagne - où
régnaient des conditions hivernales -
elles n'ont guère présenté de difficultés,
alors même que les pistes de ski
offraient de bonnes conditions aux
amateurs. Les avalanches ont toutefois
déjà fait deux victimes, des skieurs qui
n'avaient pas tenu compte du danger
occasionné par les abondantes chutes
de neige de ces derniers jours.

Au Salvador où règne
la «loi du fusil»...

-"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiii,
SAN-SALVADOR (SALVADOR) (AP) .-

Une commission présidentielle améri-
caine, dirigée par M. William Roger, ancien
sous-secrétalre d'Etat, et M. William Bow-
dler, sous-secrétaire d'Etat, est arrivée
samedi après-midi à San-Salvador afin
d'enquêter sur l'enlèvement et l'assassinat
de quatre ressortissantes américaines -
trois religieuses catholiques et une volon-
taire laïque.

L'envoi de la commission est intervenue
au lendemain de l'annonce, à Washington,
d'une suspension de l'aide économique et
militaire au Salvador, en attendant de
savoir si les forces de sécurité salvado-
riennes étalent impliquées dans l'affaire.

Venant après l'assassinat de six militants
de gauche, l'assassinat des Américaines
n'a pas été revendiqué. Mais il ressemble
aux attentats commis par des groupe-
ments d'extréme-droite, qui semblent agir

«. lllllillllllllllM. IIIIIIIIIIIII.IIIIIIIP'

à loisir au Salvador, où les assassinats poli-
tiques sont devenus chose courante et où,
a reconnu, la junte elle-même, règne « la loi
du fusil ».«Une défaite pour

les atomistes»
ZURICH (ATS).- Dans un commu-

niqué publié dimanche, la Fondation
suisse pour l'énergie (FSE) estime que le
récent rapport de la commission fédérale
de l'énergie représente une nette défaite
pour l'industrie de l'électricité. « Bien que
l'on se soit vraisemblablement gêné de le
formuler trop clairement dans le commu-
niqué remis au public. » La FSE se dit
ensuite satisfaite que seule une minorité
de la commission se soit prononcée en
faveur de la construction d'une nouvelle
centrale nucléaire.

ZURICH (ATS). - L'Association
suisse des patrons boulangers-pâtis-
siers et l'Association suisse du per-
sonnel de la boulangerie , pâtisserie et
confiserie ont convenu d'un nouveau
contrat collectif de travail pour les
deux années à venir. A part la
compensation complète du renchéris-
sement, ce nouveau contrat prévoit
une amélioration de la réglementation
sur les vacances - quatre semaines de
vacances à partir de la cinquième
année de service - et, dès le 1er janvier
1982, une réduction d'une heure du
temps de travail hebdomadaire , ce qui
le portera à 45 heures par semaine.

Nouveau contrat collectif
pour

les boulangers, pâtissiers
et

confiseurs

M. Ritschard: «Je suis déçu »
INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). — Le conseiller fé-
déral Willi Ritschard est déçu des
expériences qu 'il a faites depuis une
année qu 'il est grand argentier de la
Confédération. « Dans la politi que des
finances , certains politiciens ne veulent
rien , surtout pas des recette s supp lé-
mentaires et encore moins si elles sont
proposées par le socialiste Ritschard » ,
a déclaré dimanche le chef du départe-
ment fédéral des finances dans une
interview accordée à la Télévision suis-
se alémani que.

M. Ritschard s'est dit persuadé
qu 'une grande partie des citoyens sont
prêts à faire des sacrifices, mais est
moins sûr que cela soit le cas dans cer-
tains partis. M. Ritschard a des fois

l'impression que l'on est prêt , ici ou là ,
à aider à résoudre les problèmes finan-
ciers, mais que l'on ne veut pas que les
mesures nécessaires soient « signées »
par le socialiste Ritschard.

A la question de savoir s'il n 'était
pas , aussi , heureux d'être et de rester
conseiller fédéral , M. Ritschard a
répondu qu 'il avait eu beaucoup de
plaisir à travailler à la tête du départe-
ment des transports , des communica-
tions et de l'énergie. « J'ai eu là le senti-
ment de travailler pour l'avenir du
pays » . « Aux finances en revanche , il
me semble que l'on me demande de
surmonte r un passé insurmontable », a
encore précisé M. Ritschard.

Accidents
de la circulation

VILLE DE NEUCHÂTEL
i m

vendredi, vers 20 h, M. A. N., demeurant
en ville, circulait en voiture rue de Tivoli
d'ouest en est avec l'intention d'emprunter
la rue de Maillefer. A l'intersection des rues
Martenet - Port-Roulant et Maillefer, alors
qu'il bifurquait à gauche, une collision s'est
produite avec l'auto conduite par M. S. S.,
de Neuchâtel, qui circulait rue déTivolFveYs
le centre de la ville. Dégâts.

Vendredi, vers 21 h 50, M. M. L., domici-
liée Neuchâtel, circulait rue de Monruz vers
Hauterive. Au bas de l'intersection avec le
chemin des Mulets, son auto a glissé sur la
chaussée enneigée et a heurté l'arrière d'un
taxi stationné sur le bord sud de la route.
Dégâts.

Nouvelles victimes
à El Asnam

ALGER (AP). -Une nouvelle secousse tellu-
riqu'e d'intensité 5,6 sur l'échelle de Richter a
secoué dimanche la région d'EI Asnam, rava-
gée le 10 octobre dernier par un violent séisme.

De source officielle, oa déclare que 12 bles-
sés, dont deux dans un état grave, ont d'ores et
déjà été recensés à El Asnam ville. On ne pos-
sédait aucun renseignement en fin de soirée à
Alger sur le sort de six ou sept personnes
bloquées sous une dalle dans une petite usine
textile.

VAUD

BIOLEY-MAGNOUX

Un feu de cheminée assez violent , qui a
obligé le PPS d'Yverdon à se déplacer , s'est
déclaré samedi après-midi chez M. Jean-Denis
Groux, "agriculteur , commandant, du ieu à
Bioley-Magnoux. Le feu s'est déclaré à 16 h 30
environ et a été aperçu par les memb res de la
famille en raison du bruit caractér istique
produit par celui-ci. Le PPS accompagné par le
commandant E. Perrin , s'est rendu sur place et
en quelques minutes , tout danger était écarté.

Feu de cheminée
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Sursis de la dernière
chance pour la Pologne?

Après la réunion-surprise au Kremlin

MOSCOU (AFP/REUTER). — Le
« sommet » socialiste, qui s'est tenu ven-
dredi à Moscou, a provisoirement écarté la
menace d'une intervention armée en Polo-
gne, mais il semble bien que ce sursis soit
celui de la dernière chance, estiment au-
jourd'hui les observateurs diplomatiques.
La presse soviétique, qui n'avait pas an-
noncé l'événement, lui consacre aujour-
d'hui ses premières pages, mais sans le
moindre commentaire. Les chancelleries
non communistes ont été prises de court ,
et les journalistes occidentaux ont eu une
première confirmation de la tenue du
« sommet » par un biais pour le moins cu-
rieux : l'agence Tass avait fait savoir qu 'el-
le distribuerait une photo de la réunion.

Le communiqué publié vendredi soir à
l'issue du sommet de Moscou réaffirme la
« solidarité fraternelle et le soutien » à la
Pologne, ce qui englobe entre autres l'aide
militaire, — la confiance dans les commu-

La viande sera rare sur les marchés polonais. (Téléphoto AP)

nistes polonais pour régler leurs affaires —
l'attachement des dirigeants de Varsovie à
la voie socialiste.

DANS LA PRESSE POLONAISE
« Zycie Warszawy », le plus fort tirage

quotidien de la presse polonaise , a lancé
un appel au calme et à l'unité , au lende-
main du sommet des pays du Pacte de
Varsovie. Le quotidien a demandé notam-
ment à la population de faire preuve de
compréhension devant la tâche des diri-
geants et de leur donner une chance de ré-
tablir leur autorité. Il a écrit que le temps
est venu de conclure un compromis histo-
ri que dans lequel « une grande coalition
de syndicalistes libres , de communistes et
de catholiques doivent travailler ensemble
pour établir une nouvelle ère dc coopéra-
tion.

La presse polonaise a public samedi le
communiqué commun dc la réunion-sur-
prise des pays du Pacte dc Varsovie la veil-

le à Moscou , sans donner les raisons dc sa
convocation et ses implications pour
l'avenir du pays.

RÉACTIONS SOCIALISTES

« Neues Deutschland », organe central
du parti communiste est-allemand, et les
autres journaux de la RDA consacraient
samedi leur première page au < sommet »
socialiste tenu la veille à Moscou , mais
sans commenter l'événement. Tous repro-
duisent la déclaration finale souli gnant
que la Pologne peut compter « sur la soli-
darité et le soutien» des pays socialistes.

De son côté, la presse roumaine et hon-
groise de samedi a publié le communiqué
du sommet de Moscou et a cité les déléga-
tions respectives des deux pays qui y parti-
cipaient mais sans donner dc commentaire
sur cette rencontre.

EN OCCIDENT ET AU JAPON

Après le sommet de Moscou les diri-
geants américains pensent que la Pologne
a gagné un sursis mais que les risques
d'une intervention militaire soviétique de-
meurent sérieux. Selon les spécialistes des
affaires est-européennes au département
d'Etat et au Pentagone, le conclave inat-
tendu des pays du Pacte de Varsovie
convoqué vendredi au Kremlin a eu pour
principal effet de donner au régime dc
M. Kania une dernière chance dc redres-
ser la situation.

L'OTAN n'a pas fait de « commentai-
res » après l'annonce du sommet du Pacte
de Varsovie à Moscou , mais les milieux
di plomatiques ne cachent pas que l'allian-
ce « a déjà envisagé les mesures à pren-
dre » si Moscou intervenait militairement
en Pologne.

En Autriche, le ministre des affaires
étrangères, M. Willibald Pahr , s'est décla-
ré « vivement préoccupé » par l'éventualité
d'interventions extérieures en Pologne,
vendredi à LondrcsVyà l'issue d'une visite
officielle de deux joues cn Grande-Breta-
gne.

A Tokio, le ministre japonais des affai-
res étrangères, M. Ito, a déclaré dans un
communiqué public samedi, que les pro-
blèmes de la Pologne devaient être résolus
par le peuple polonais , sans intervention
extérieure.

PARIS (AP). — Mages , experts en ta-
rots, astrologues et devins en tous genres
interrogent fébrilement en ce moment
l 'année 1981. Charlatans ? Peut-être... El
pourtant certains d 'entre eux sont consul-
tés et reconsultés régulièrement par les
hommes les plus influents du globe.

L 'astrologue Daniel Weil est de ceux-ci.
Dans sa clientèle, il compte entre autres
un membre du gouvernement français , un
souverain arabe , un chef d 'Etat améri-
cain, une haute personnalité de l 'Assem-
blée européenne , une société d 'investisse-
ments boursiers et... le directeur d 'un
grand quotidien français.

Ses prévisions pour la nouvelle année ne
sont pas banales. Mais se réaliseront-el-
les ? A vérifier.

Verseau à l 'état pur , avec quatre p lanè-
tes en conjonction dans le secteur cinq,
celu i de la chance — comprenne qui pour -
ra — le p résident Valéry Giscard
d 'Estaing est dans une pério de exception-
nellement faste. Tout lui réussit. Sa réélec-
tion ne fai t  pas , assurent les astres,
l 'ombre d ' un doute.

Scorpion ascendant balance , François
Mitterrand entre également dans une p é-
riode bénéfi que. Bien que les portes de
l 'Elysée lui resteront closes, il obtiendra
aux présidentielles un score nettement
supérieur à ses espérances.

En outre , pendant le prochain septen-
nat , un portefeuille ministériel au moins
sera détenu par un socia liste.

Gémeaux ascendant taureau , George
Marchais est en moins bonne posture. La
conjonction des p lanètes va faire obstacle
à ses ambitions. Maigre consolation , Jac-
ques Chirac sera à peu près dans le même
cas. Il aura bien une p ériode de chance ,
mais elle sera de courte durée.

Raymond Barre n 'est pas mieux loti. Il
sera contra int à prendre du recul avec la
vie publique après les présidentielles.

Coluche aussi.
Au p lan de l 'économie mondia le, une

rechute substantielle du dollar est en vue,
l 'or dépassera ses niveaux records ainsi
que l 'argent , le pla tine le cuivre et l' alu-
minium. Le sucre , en revanche , va baisser.

De nouveaux g isements pétrol ières con-
sidérables vont être découverts dans le
triangle Seychelles-Mudagascar - île Mau-
rice.

A TOME !
Perspective beaucoup moins réjouissan-

te : d 'ici 1984, une bombe atomique de-
vrait exploser à l 'occasion d une guerre. Le
conflit , cependant , ne se généra liserait
pas.

Quant à Ronald Reagan , il aura des
problèmes de santé qui l 'empêcheront
d 'aller jusqu 'au terme de son mandat.

Stern a Weltz , voyante tzigane célèbre
dans les milieux du cinéma et du show
busin ess étend son champ d 'investigation
à des domaines qui ne remettent pas en
cause l 'é quilibre du monde . Ses intuitions ,
parfois impressionnantes , ne sont pas pour
autant à prendre à la légère.

Omar Sharif gagnera une fortune en
1981... qu 'il perdra en 1982. Mireille Ma-
thie u ne se mariera pas encore cette année.
Guy des Cars aura des ennuis de santé. Il
doit sun 'eiller ses poumons , même s 'il ne
ressent rien pour l 'instant. Yves Mourousi
réalisera de grands proje ts avec les Etats-
Unis et Françoise Sagan va faire « quel que
chose «d 'important.

Une chanteuse peu connue . Marna Bea ,
deviendra une grande vedette. Le trompet
liste Jacques Borelli va « sort ir un tube
fantasti que », les Frères ennemis vont
« très bien marcher » et le public français
s 'enthousiasmera pour des musiciens fla -
mencos.

1981 sera l 'année de la folie. La chance
sourira aux passionnés et aux excessifs ,
mais certainement pas aux raisonnables ,
aux peseurs de pour et de contre et aux
« jusle -milieutistes ».

Elle sourira encore plus fort à ceux qui
joueront au loto pendant le mois de janvier
les numéros 2, 6, 9, 11 et 18.

Sans garantie...

1981 sera l'année de la folie!

Il n'y aura pas de guerre entre Damas et Amman
KOWEÏT (AFP). - La Syrie «n'a pas

l'intention de s'engager dans un conflit
avec la Jordanie», a déclaré le président
Assad, dans une longue interview publiée
dans un quotidien koweïtien.

Evoquant la concentration de troupes
syriennes aux frontières jordaniennes, le
président syrien a ajouté avoir pris cette
décision «en raison du soutien apporté
par le roi Hussein aux frères musulmans
en Syrie. Nous avons proposé, à plusieurs
reprises au souverain jordanien de colla-
borer avec nous pour faire face aux trou-

bles créés par la confrérie dans la région,
en vain. Ces ainsi que le roi a récemment
refusé de livrer à la Syrie deux pilotes de
l'armée de l'air syrienne, membres de la
confrérie des frères musulmans, réfugiés
en Jordanie avec leurs appareils» , a-t-il
souligné.

Le chef de l'Etat syrien a d'autre part
reproché au régime jordanien « de vouloir
se substituer à l'OLP pour représenter le
peuple palestinien , dans d'éventuelles
négociations découlant des accords de
Camp-David» .

Parlant de la guère irako-iranienne,
Assad a réaffirmé le soutien apporté par
son pays à l'Iran. « La Syrie s'est opposée
d'autre part à l'extension de cette guerre
dans le Golfe et a informé les diri geants
iraniens de ce refus », a indiqué le prési-
dent syrien.

La manie
des sondages

Né aux Etats-Unis, au début des
années 30, le sondage d'opinion est
apparu en Europe avant la
Deuxième Guerre mondiale. Timi-
dement, il s'est bien repris. On en
sait quelque chose dans la Républi-
que voisine. Depuis quelques
années, la France n'en finit pas de
voter. Qu'il s'agisse d'élections
présidentielles, sénatoriales,
législatives, cantonales ou munici-
pales. Et, entre deux consultations
par sondeurs interposés.

Actuellement, les instituts sont
en proie à la «frénésie présidentiel-
le» . Il ne se passe guère de semaine
qu'on ne nous assène un ou
plusieurs sondages à propos de ce
que décideront les Français en
mars 1981. Pour faire systémati-
quement la démonstration que
M. Giscard d'Estaing l'emportera...
pour autant qu'il sollicite un
nouveau mandat. Ce qui paraît
probable, au demeurant. La
convergence des résultats réduit
sensiblement les risques d'erreur
quant au verdict du second tour.

Côté opposition, les scores
respectifs de MM. Mitterrand et
Marchais correspondentà l'implan-
tation des électorals socialiste et
communiste. Mais pour le reste.
Qui va de l'extrême-gauche à
l'extrême-droite, en passant par
MM. Debré et Colucchi...

Justement, parlons-en de Colu-
che, ce candidat fabriqué de toutes
pièces par des journaux en mal de
renouvellement, las et lassants à
force de recommencer une équa-
tion aux inconnues inamovibles.
Voilà qu'un sondage-un de plus -
accorde 10 à 12,5% des intentions
de vote de l'électoral français au
représentant officiel de la vulgarité
anarchisante et millionnaire. Et les
commentateurs de s'ébahir:
« Coluche fait un ravage», «L'effet
Coluche paraît s'amplifier», selon
un «très sérieux sondage pré-élec-
toral», publié « par le non moins
sérieux Quotidien de Paris ».
Comme si un sondage avait jamais
prouvé quelque chose.

En d'autres temps, Jean Dutourd,
de l'Académie française, déclarait,
à propos des sondeurs, mais sa
réflexion peut, en l'occurrence, être
étendue aux observateurs : «Il ne
leur vient jamais à l'esprit, sem-
ble-t-il, que le mensonge existe et
que les personnes interrogées
pourraient bien, de temps à autre,
leur raconter des blagues».

Qu'on se souvienne de l'appa-
rente « montée ae John
Anderson », le candidat indépen-
dant qui devait arbitrer les récentes
présidentielles américaines. En juil-
let, un sondage lui accordait 24%
des intentions de vote. On connaît
la suite : ('«arbitre » réduit au rôle
de figurant avec à peine 7% des
suffrages exprimés.

Il y a loin du test aux urnes'.
Comme le notait déjà Albert

Camus, les sondages « enregistrent
des réflexes et non des réflexions ».
Les spécialistes le savent bien, qui
se gardent d'organiser un sondage
sur le niveau de crédibilité des
sondages. Par peur de découvrir
que, sur ce plan et pour le bon sens
populaire, ils se situent à mi-
chemin des horoscopes et des
prévisions météorologiques.

J.-C. CHOFFET

Deux maires palestiniens
qui ne renoncent pas...

BEYROUTH (REUTER).- Les maires
arabes de Hebron et Halhoul, déportés
pour la deuxième fois, dans la nuit de
vendredi à samedi par les autorités
israéliennes, ont déclaré qu'ils ne
renonceraient jamais à la lutte pour le
retourdans leurs foyers de Cisjordanie
occupée. Ils envisagent maintenant de
soumettre à nouveau l'affaire aux
Nations unies.

Donnant une conférence de presse à
Beyrouth, MM. KaouassmeetMilhem,
qui ont été déportés sur décision du
gouvernement israélien, en dépit des
recommandations de la Cour suprême
israélienne, ont déclaré que les
mesures prises contre eux sont
contraires à la convention de Genève
sur le comportement des autorités
d'occupation.

«Intelsat 5» est parti
comme une... fusée!

CANA VERAL (Floride) (AFP).- «Intelsat 5», le plus grand satellite civil de
communications du monde, a été lancé avec succès samedi soir par la NASA à la
base aérienne de Cap-Canaveral (Floride).

La fusée américaine «Atlas-Centaure» (40 m de hauteur) chargée de placer
le premier satellite de la série «Intelsat 5» sur orbite géosynchrone à 36.000 km
d'altitude au-dessus de l'Atlantique, a déco/lé à 18 h 31 locales (23 h 31 GMT).

En raison de la clarté du ciel, le sillage lumineux tracé par les réacteurs de la
fusée a été visible à l'œil nu durant quatre minutes. A 23 h 58 GMT, le centre de
contrôle de la NASA annonçait que la séparation du satellite de la fusée s 'était
effectuée normalement au large de l 'Afrique.

Avec ses 12.000 circuits téléphoniques et ses deux canaux de télévision en
couleur, «Intelsat 5» sera en mesure de répondre à la demande cro issante de
télécommunications commerciales entre l'Amérique du Nord et l'Europe.

Le plus grand satellite civil de communication quitte la Terre. (Téléphoto AP)

Procès des «quatre » à Pékin
le plus jeune plaide coupable
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PÉKIN (REUTER). - M. Wang Hong-
wen, le plus jeune des membres de la
« bande des quatre » et ancien vice-prési-
dent du parti communiste, a plaidé
coupable samedi devant la cours spéciale
de Pékin sur les accusations d'organisa-
tion de troubles à Changhai en 1967.

Selon la télévision chinoise , le tribunal
a accusé M. Wang d'avoir diri gé l'assaut
donné par 100.000 rebelles maoïstes
contre une usine de moteurs diesel de
Changhai' le 4 août 1967, au plus fort de la
Révolution culturelle.

Selon l'acte d'accusation , il a organisé
cette attaque parce que l'usine s'était
opposée à M. Chunqiao , alors chef du
parti à Changhai', aujourd'hui dans le box
des accusés comme membre de la « bande
des quatre » .

Un cadre de l'entreprise , convoqué
comme témoin , a déclaré que M. Wang
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avait donné l'assaut et fait arrêter plus de
600 ouvriers et cadres. Plusieurs d'entre
eux avaient été ensuite torturés.

Wang Hong-wen à la barre.
(Téléphoto AP)

M" Gandhi, Brejnev
et Ronald Reagan!

LA NOUVELLE-DELHI (AP) .-
5'adressant samedi au parti du congrès,
M ""-' Indira Gandhi, qui attend M. Léonid
Brejnev , a préconisé que le président-élu
américain Ronald Reagan « oublie le
passé» et « ren force l' amitié avec l'Inde» .

Le président secrétaire général du PC,
Brejnev , est attendu à La Nouvelle-Delhi ,
pour un voyage de trois jours , et
M ""-' Gandhi a demandé aux Indiens de
l'aider à faire de cette visite «un grand
succès» .

Selon M mc Gandhi , les Etats-Unis
devraient « modif ier certaines de leurs
•anciennes politiques et attitudes» afi n de
forger des relations plus fortes avec
l'Inde.

Chômage en Angleterre
«A 24 ans, je me sens totalement rejeté, un fardeau inutile de la société»,

écrit M. Fern, un mécanicien en chômage, de Billingham.
M. Hardy, de Thornaby, est en chômage depuis plusieurs années. « Au fil des

ans, nos économies ont fondu. Plus de vacances, plus de vie sociale. Nous avons
commencé à vendre ce que nous possédions. La télévision en couleur. La belle
horloge de grand-père, nos anneaux, nos montres, de petits objets en cuivre et
en argent, notre chaîne stéréo -tout ce que nous pouvions vendre, nous l'avons
vendu».

400 DEMANDES

A Middesbrough, Mme Cave, dont le mari, clerc de notaire, âgé de 54 ans,
s'est vainement présenté à 400 endroits en deux ans de chômage, écrit « depuis
quelque temps, nous sommes à couteaux tirés, en permanence».

Portugal: à cause
du moteur gauche..
LISBONNE (AFP) .- Un double

problème mécanique au générateur de
bord et au moteur gauche paraît être la
cause de l'accident d'avion où ont
trouvé la mort jeudi soir à Lisbonne
sept personnes , dont le premier
ministre Francisco SA Carneiro.

Un des techniciens aéronautiques
attachés à la commission de cinq
membres désignée par le gouverne-
ment pour déterminer les causes de
l'accident , a déclaré que l'arrêt du
moteur gauche peu après le décollage
paraissait être la cause déterminante
de la chute du petit bi-moteur Cessna.

L'heure du rationnement !
VARSOVIE (AFP). - Un plan de rationnement de la viande en Pologne sera

appliqué au plus tard le 1er février 1981, a annoncé l'agence polonaise d'informa-
tion PAP.

Le prix moyen du kilo coûtera 55 zlotys (environ 3 fr. 20) précise l'agence. La
quantité de viande disponible sur le marché pour 1981, ajoute PAP, sera de
1,1 million de tonnes, dont 100.000 de volaille.

Le plan, contrairement à ce qui avait été prévu, n'envisage pas de rationne-
ment du beurre et des graisses animales qui seront achetés très prochainement
en quantités importantes.

PARIS (AFP). - L'annonce de la
découverte en Sibérie occidentale d'un
gisement pétrolier géant (619 milliards de
tonnes) continue à susciter les plus vives
polémiques. En effet , l'existence de ce
gisement, qui serait douze fois plus impor-
tant que celui du Proche-Orient, a été
annoncée par l'institut suédois «Petro-
srudics », mais les Soviétiques eux-mêmes
n'ont ni confirmé ni démenti cette
nouvelle. Telle qu 'elle est présentée, la
découverte du gisement est proprement
mirifique: le champ petroli l'ère de
Bazhenov couvrirait près d'un million de
km2, soit près de la surface de la France,
de la RFA et de la Grande-Bretagne

réunies, et serait estimé à 619 milliards de
tonnes. Mais le plus intéressant est que le
gisement nécessite des forages de 3000 m
en profondeur, c'est-à-dire que les Sovié-
tiques n'auront pas à faire appel à la
technologie occidentale et disposent déjà
des types de matériel utiles. De plus, le
pétrole du champ de Bazhenov serait
d'une qualité «remarquable» ne conte-
nant pas d'eau et pratiquement pas de
substances corrosives.

Les spécialistes, notamment les géolo-
gues , ne mettent pas vraiment en doute
l'existence d'un important gisement en
Sibérie occidentale car les «dispositions

géologiques, de la Sibérie occidentale à
l'île de Sakharine, sont extrêmement
favorables aux pièges à pétrole». C'est
plutôt l'ampleur de la découverte qui
suscite des questions.

Enfin , les plus réticents préfèrent croire
à une « intoxication » puisque « Petrostu-
dies » fonde son analyse sur l'étude des
publications scientifiques soviétiques. En
outre, on peut s'étonner que la décou-
verte de Bazhenov soit annoncée au
moment même où s'ouvrent les réunions
de l'OPEP dont l'issue déterminera en
partie l'avenir énergétique du monde
occidental.

BEYROUTH (AP).- L'ayatollah Khalkhali a démissionné dimanche de son
poste de directeur des tribunaux anti-drogue.

L'ayatollah, qui a envoyé des centaines de partisans de l'ex-shah à la mort, a
annoncé sa démission au cours d'une réunion du majlis (parlement).

Selon l'agence officielle Pars, il a réclamé l'ouverture d'une enquête sur le
fonctionnement de son organisation anti-drogue, aux membres de laquelle il a
demandé de continuer à travailler jusqu'à la fin du mois.

L'agence ne précise pas les raisons de sa démission. Le mois dernier,
l'ayatollah Khalkhali avait menacé de se démettre s'il n'était pas mis fin aux
accusations faisant état de mauvais traitements de suspects dans les prisons
anti-drogue.

Le président Bani-Sadr a figuré parmi les dirigeants iraniens qui ont critiqué
les méthodes de l'ayatollah.


